Magazine Municipal de la commune de Bruille Saint-Amand

N° 83 juin-juillet 2021

SOMMAIRE
p.2
Tricot Solidaire
p.3-4
Travaux
p.8
Le coin des
enfants
p.10
Aînés
p.12
Le coin de
neurones
p.14
Tourisme

Concours des maisons fleuries p.5
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de
nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. »-

Marcel Proust
p.2 Bureaux de vote

p.16 Environnement
Greta Thunberg

EDITO

Tricot solidaire
à la médiathèque
Le club tricot / crochet de la médiathèque a vu le jour
en mars 2017. L’idée est de créer un rendez-vous
régulier autour du tricot où l’on peut échanger des
idées, des conseils dans un moment de convivialité et
de partage. Les projets ont été divers et variés : de la
création de supports d’animation à la réalisation d’une
exposition de tricot urbain.
Peu à peu est apparue chez les tricoteuses, l’envie
d’agir utilement et de tricoter pour les autres : le tricot
solidaire est né !
En 2021, tricotons solidaire pour les Restos Bébés du
Cœur ! Bonnets, moufles, écharpes en layette,
chaussons, couvertures, etc… Les tricoteuses se
réunissent à la médiathèque les deuxième et quatrième
lundi de chaque mois de 16h à 17h30.

Compte tenu des élections départementales et
régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin 2021, et
dans un souci d’équité, j’ai décidé ne pas publier
d’édito

Vous pouvez les rejoindre mais vous pouvez également,
si vous voulez participer à ce beau projet, tricoter
depuis chez vous et déposer vos réalisations en
médiathèque. Nous pouvons vous fournir livres de
tricots, photocopies des modèles, laine, …

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut

ATTENTION
Les dates ont changé...
Chaque citoyen est appelé à voter
pour les élections Départementales ET Régionales
Par ailleurs, nous sommes toujours preneurs de dons de
pelotes de laine. Si vous en avez chez vous, n’hésitez
pas à nous les déposer, c’est une autre belle manière
de participer à ce projet solidaire.
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les dimanches 20 et 27 juin.
En raison des règlementations sanitaires TOUTES ces
élections se feront au complexe de loisirs, 1200 rue des
écoles, que vous fassiez initialement partie du bureau 1
(mairie) ou du bureau 2 (salle des fêtes).
Vous pouvez vous munir de votre stylo personnel.
Toutes les précautions seront prises pour respecter les
mesures sanitaires : désinfection, distanciation, gel…
Exceptionnellement cette année, chaque électeur peut
éventuellement être porteur de 2 procurations.
La pièce d’identité est toujours OBLIGATOIRE (même si on
vous connaît).
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TRAVAUX
Le programme des travaux prévus au titre de l’année 2021
est déjà bien engagé. Sont à ces jours réalisés
 L’installation d’un portique au parking de la salle des
fêtes par les services techniques afin de réserver
l’accès aux véhicules autorisés et limiter notamment
les dommages causés par le stationnement de poids
lourds. Coût des travaux : 2.200 €
 La finition du chantier d’entrée de village au niveau
du cimetière Notre-Dame par l’installation de deux
abris bus fournis et financés par la société Transville ;
 La poursuite et la fin du chantier de modernisation
de l’éclairage public avec le remplacement des
luminaires vétustes et énergivores par des luminaires
équipés de LED. Le coût de cette dernière phase de
travaux, d’un montant global de 68.600 €, a été
subventionné par le Département à hauteur de
34.300 € soit environ 50 % du coût total et la CAPH à
hauteur de 17.150 € soit environ 25 % ; la
participation communale est du même montant soit
17.150 €.
Sont engagés et devraient être réalisés aux environs de la
fin du premier semestre :




Le renouvellement des équipements de la cuisine de
la salle des fêtes devenus vétustes et source de
pannes récurrentes. L’investissement se monte à
20.600 € pour lequel une participation du fonds de
concours de la CAPH de 8.600 € est attendue ; le
reste à charge pour la commune est de 12.000 € ;
L’achat d’un véhicule électrique de transport
collectif de 9 places dont la livraison devrait
intervenir courant juin 2021. Le coût de cette
acquisition est de 31.400 €. Une subvention du
Département du Nord dans le cadre des « Aides à la
mobilité innovante en milieu Rural » de 10.000 € a été
obtenue. Le coût restant à charge pour la
commune est donc de 21.400 €.

La réalisation des projets suivants est soumise à l’obtention des subventions demandées :




Réfection des trottoirs rue Berthelot (côté numéros pairs) et rue du long Buhot (entre les N° 783 et
905). Une subvention d’un montant de 17.600 € a été demandée auprès Département dans le
cadre de « l’Aide à l’Aménagement des Trottoirs en Agglomération » ;
Réfection de la chaussée rues Neuve, de la Fontaine et de la Horbe. Une demande de
subvention d’un montant de 41.000 € a également été transmise au Département dans le
cadre de « l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs ».

Pour ces deux derniers projets, les décisions du Département pour l’attribution des subventions
devraient parvenir fin juin 2021. La CAPH sera également sollicitée au titre du fonds de Concours
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Un Eclairage Public PERFORMANT
La rénovation de l’éclairage public de Bruille Saint
Amand est maintenant terminée. Toutes les rues de
la commune sont équipées de luminaires avec
lampe LED de 67 Watt, en remplacement des
anciens qui étaient équipés de lampe Sodium de
175 W. Ce nouvel éclairage plus écologique et
beaucoup moins énergivore nous permettra de
réduire significativement nos consommations, donc
nos dépenses énergétiques, avec une bien meilleure
qualité visuelle.
Cette ultime tranche de travaux a été rendue
possible grâce à une aide financière octroyée par le
Département du Nord. Cette subvention d’un
montant de 34 368,61 € correspond à 50% du coût
HT du projet.
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ACTU
Résultats du concours des maisons illuminées
A Bruille Saint-Amand, le concours d'illuminations et de décorations des maisons au moment
de Noël continue de réchauffer les cœurs. D'autant plus cette année où les occasions de se
réjouir et de contempler de belles choses sont très réduites.
La municipalité tient donc particulièrement à remercier les 10 participants qui ont réussi le
pari d'allumer des étoiles dans les yeux des enfants et des plus grands.
Habituellement, les résultats et les prix sont remis lors d'une cérémonie en mairie mais pour
s'adapter aux conditions sanitaires, cette année, les élus sont allés à la rencontre des
candidats pour leur remettre un chèque cadeau.
Pour les élus et les candidats, le message était unanime : « C'est un plaisir de vous retrouver,
nous avons hâte de pouvoir à nouveau profiter de ces moments conviviaux ».
Voici le podium :
1ère : Mr Tison
2ème : Mme Sudara
3ème : Mr Thiery
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MEDIATHEQUE
Ateliers mémoire
Le lundi 21 juin 2021
De 14h30 à 16h00
Public : Adultes
Venez booster votre mémoire à la médiathèque !
Une fois par mois, nous vous proposerons des jeux et exercices
pour stimuler votre mémoire, dans un moment de convivialité et
de manière ludique.
Inscription obligatoire (dans la limite de 6 places)
Pensez à prendre vos stylos !

Tricot(hé), Tricotin(ons) !
Nous vous donnons rendez-vous à la médiathèque les
deuxième et quatrième lundi 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.
Inscription obligatoire (dans la limite de 6 places)

En 2021, tricotons solidaire pour les Restos Bébés du Cœur! Bonnets, moufles, écharpes en
layette, chaussons, couvertures,… Vous pouvez également tricoter chez vous et nous déposer
vos réalisations.

Ateliers Brico’contes
Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à une séance de
conte suivie d’un atelier bricolage.
Le mercredi 09 juin : A la manière de Christian Voltz
De 15h à 16h30
Inscription obligatoire (dans la limite de 6 places)

Bourse aux livres
Du samedi 03 au samedi 10 juillet 2021
aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Par l’ « Association Bruilloise Belle Amie » de Mots Passants.
Des livres, des magazines à petits prix pour toute la famille.
Profitez-en !

Expo
Du samedi 25 septembre au mercredi 06 octobre
2021
Ateliers « découverte » : mercredi 29 septembre après midi et
samedi 02 octobre matin (sur inscription au 03.27.34.12.25)
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ECOLE
[Textes dictés à l’adulte par les MS / GS]
Vendredi 19 mars 2021, après midi, nous avons fêté le carnaval à l’école : nous nous sommes
déguisés, nous avons jeté des confettis, nous avons dansé…. Madame a mis de la musique et a fait
des photos. Ensuite, nous avons fait la récréation dans la cour du côté du bac à sable. Jade a
ramené des gaufres et le papa de Joa a ramené des crêpes. Nous avons trouvé un ver de terre que
nous avons mis dans le terrarium de la classe !!! C’était génial !!!!
Voici 2 photos :

Mardi 23 mars 2021, après midi, nous sommes allés à la médiathèque avec Caroline, voir une
exposition d’Antoine GUILLOPPE, qui réalise « des livres troués », qui représentent des décors. Caroline
nous a lu Plein Soleil et Pleine Mer. Plein soleil était surtout noir et blanc, avec un peu de doré, Pleine
Mer était de toutes les couleurs. Ça représentait des fonds marins. À la télévision, nous avons vu Plein
Soleil, et comment le monsieur faisait des trous avec un laser. Cette exposition nous a beaucoup plu,
c’était formidable et Merci Caroline !!!!
Voici des photos

L’ecole de la Source recrutera un service civique à
partir de septembre 2021.
Renseignement Mme Monta au 03.27.34.79.39
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AÎNES
Quel plaisir d'aller à la rencontre de nos aînés, ce
mercredi 31 mars dernier pour leur offrir des
chocolats à l'occasion des fêtes de Pâques.
Sur les 320 ballotins de chocolats, plus de 200 ont été
distribués en porte à porte par les membres du
conseil municipal en respectant les gestes barrières.
Les quelques absents ont reçu un courrier pour venir
le retirer en mairie le samedi suivant.
.
Ces
moments d'échange sont importants car ils sont rares ces derniers mois : prendre des nouvelles, échanger
sur la santé... En effet la vaccination était le sujet au cœur de toutes les conversations. Mais pas que,
beaucoup d'entre vous nous ont exprimé leur hâte de se retrouver au traditionnel repas des aînés. Et cette
impatience est partagée !
Pour autant, au vu de la situation sanitaire encore fragile, il serait prématuré de lancer l'organisation d'un tel
événement. Mais nous espérons pouvoir communiquer une date à la rentrée de septembre

Le saviez-vous ?
Pour être inscrit sur la liste des aînés de Bruille Saint-Amand, il suffit d'être inscrit sur la liste électorale.
Chaque personne qui aura 65 ans dans l'année est inscrite automatiquement sur la liste des aînés.
Par exemple, cette année se sont ajoutées les personnes nées en 1956.

DON DU SANG
CHATEAU L’ABBAYE
Vendredi 16 juillet 2021
Salle des fêtes de Château l’Abbaye
de 14h00 à 19h00

L’Assemblée Générale est prévue courant
juillet
Ce club a pour vocation de réunir nos aînés
les vendredis* après-midi autour d’activités
ludiques…
Si vous souhaitez de plus amples
informations, ou rejoindre l’association,
n’hésitez pas à contacter Madame
Christianne Tournois au 06 83 32 89 01
(*dès que les
permettront)

conditions

sanitaires
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le

Qui ?
Quand ?
Comment
Ill est vrai que tout change très vite, alors on se pose des questions.
À ce jour, toute personne ayant une comorbidité peut prétendre à la vaccination. Les + de 18
ans peuvent même profiter des doses restantes en prenant rendez-vous pour le lendemain.
MAIS : l’inscription par l’intermédiaire de la mairie n’est toujours possible QUE pour les
personnes de 70 ans et +, ou ayant une prescription médicale.
Pour la bonne organisation, il est important de respecter les rendez-vous donnés. En avril il y a
malheureusement eu un problème de transcription au secrétariat de l’hôpital, et 10 personnes
de Bruille se sont vues refuser la vaccination car soi-disant « non-inscrites ». Merci à elles de
bien vouloir excuser ce report. Un courrier a été envoyé à l’hôpital, et actuellement tout se
passe correctement. L’erreur est humaine, et leurs dossiers à traiter sont nombreux…
Toutes les autres personnes doivent prendre rendez-vous par téléphone, internet, doctolib, ou
auprès de leur médecin ou de leur pharmacien.
Je suis à votre écoute pour toutes questions à ce sujet.
Alors, soyez patients, compréhensifs, et surtout, restez prudents…
Jacqueline Bernard
Maire-adjoint
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Le coin des neurones
La ronde des mots
La grille ci-dessous comporte quarante-deux cases de définition. Trouvez les mots
correspondants et inscrivez chacun d’eux autour de la case de définition qui lui revient.
La première lettre de chaque mot est indiquée par le triangle. Chaque mot se lit dans le sens
des aiguilles d’une montre.
Pour trouver la correction, rendez-vous dans le prochain PETIT BRUILLOIS

Pour trouver la correction, rendez-vous dans le prochain PETIT BRUILLOIS
Correction du coin des neurones précédent.
Ligne 1 ; Webcam, Trombe, Trésor, Grêler, Sniper, Pétrin. Ligne 2 : Clapet, Mental, Satané, Lolita, Pédalo, Rasade.
Ligne 3 : Pelage, temple, Alarme, Inégal, Aérien, Aubère. Ligne 4 : Anobli, Perron, Référé, Greffe, Imiter, Essaim.
Ligne 5 : Bilans, Rempli, Enorme, Foison, Tertio, Aurore. Ligne 6 : Arêtes, Percer, Réméré, Séisme, Ternie, Œstre.
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ENVIRONEMENT
Le cours de la Seuve (suite)
La sortie des membres de la commission
Patrimoine Environnement, sur le cours de
la Seuve dans le bas des Rocheux,
nécessitait un prolongement pour évaluer
le ruisseau sur son ensemble. M. le Maire
a donc cette fois-ci conduit la démarche
dans l’autre sens, en allant chercher le
cours d’eau à la limite d’Odomez. A cet
endroit la Seuve et le courant du Hainaut
se marient avant de se jeter dans
l’Escaut. Sous la pluie, et bien
indépendamment
de
celle-ci,
les
participants ont pu constater la formation
d’un bon débit d’eau qui pourrait profiter
à la nature autrement que de se perdre
dans le canal.

Nos trottoirs et caniveaux (encore)

Les déchets de jardin

Comme chacun a pu le remarquer, après la trêve
hivernale la végétation profite du printemps pour
se développer et occuper intempestivement des
espaces qui ne lui sont pas destinés. Pour ne pas se
laisser dépasser par la croissance des plantes, nos
concitoyens sont invités à se montrer vigilants et à
réagir rapidement sans oublier, pour la sécurité et
le bien de tous, les autres déchets qui polluent
notre environnement.

En plus du dépôt toujours possible en
déchèterie, le SAVIED a mis en place la
collecte des déchets verts en porte à porte
tous les quinze jours jusqu’à la mi-octobre
(sauf en juillet et août). Sachons profiter et
utiliser ce service supplémentaire dont le
mode d’emploi nous a été remis, et évitons
de se débarrasser dans la nature ou de les
brûler, avec le risque de se faire verbaliser. Les
dépôts sauvages comme les feux de jardin
sont interdits et sévèrement réprimés.

Dans le même souci sécuritaire, les poubelles
doivent être rentrées au plus vite, et gêner le moins
possible le passage sur les trottoirs.
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CIVISME – SECOURS AUX PERSONNES
Il nous a été rapporté un fait original qui mérite d’être honoré
et porté au crédit des adolescents souvent suspectés et
soupçonnés de tous les maux de notre société.
Voici l’histoire : Deux jeunes se présentent au domicile d’un
Bruillois bien connu pour ses poissons et qui, entre autres, élève
quelques paons. C’est assez peu courant chez nous, et bien
naturel que ces volatiles suscitent la curiosité. Malgré ses petits
handicaps physiques, Alain reçoit ses visiteurs, prend sa canne,
il souffre du dos, et leur fait voir ces grands oiseaux au
plumage volumineux et très coloré.
Plus tard dans l’après-midi, un groupe de jeunes sonne à nouveau à sa porte. Alain reconnaît les
précédents mais n’étant pas très en forme, il renonce à répondre à la sollicitation qu’il imagine. Les
jeunes s’acharnent, sonnent et tambourinent. Le temps passe, on frappe à nouveau et
brusquement une porte cède, et c’est un, puis trois pompiers qui font irruption dans la véranda…
Surprise, étonnement, puis viennent les explications :
Ayant remarqué les difficultés à se déplacer de leur hôte, les jeunes ont pensé que s’il ne leur ouvrait
pas c’est que son état s’était aggravé, et de cette hypothèse ils ont appelé les secours.
Une histoire qui se finit bien et qui justifie de prendre la plume pour saluer cette initiative et attribuer
un coup de chapeau à ces adolescents qui ne manqueront pas de se reconnaître.

TOURISME
L’auberge du Lièvre a été retenue pour
intégrer le réseau des Cafés-Rando-Nord.
À la suite de cette labellisation, la
municipalité a réuni différents acteurs
locaux et des instances du tourisme pour
élaborer des actions autour de cette
reconnaissance d’intérêt départemental.
Les personnalités qui ont participé au
comité de pilotage du réseau et à la
sélection de l’établissement ont rappelé
leur engagement à accompagner et
valoriser les actions à venir.
C’est ainsi qu’un ensemble d’animations est envisagé avec le tissu associatif. Si les conditions
sanitaires le permettent elles devraient commencer à la mi-septembre avec la fête Saint Hubert et la
bénédiction des animaux de compagnie le 18, pour une clôture avec un accueil des familles à
l’auberge le mercredi 3 novembre jour de la Saint-Hubert.
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COMMEMORATIONS
Comme en 2020, la commémoration du 19 mars en mémoire des combattants et victimes de la
guerre d’Algérie, puis celle du 8 mai, date anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie, ont
donné lieu à des cérémonies restreintes pour respecter les dispositions sanitaires en vigueur. Seuls
quelques représentants des associations patriotiques ont pu se joindre à la municipalité pour se
recueillir avec les porte-drapeaux devant les différents monuments et déposer la gerbe
traditionnelle.

…………………19 mars………………

…………………8 mai………………
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1ère Edition UPERNOIR
LE NOIR DANS TOUS SES ETATS
AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT
Du 28 mai au 27 juin 2021
Une programmation insolite autour du musée du Louvre-Lens et de l’inscription du Bassin minier au
patrimoine mondial de l’UNESCO ! L’occasion de découvrir La Porte du Hainaut et ses curiosités à
travers des expériences inoubliables, fédérées autour d’une couleur : le noir.
Découvrez les prochaines activités :

Cure nocturne à Saint-Amand-les-Eaux
Vendredi 18 juin à 20 heures, chouchoutez-vous !
Devenez les curistes d’un soir au Centre thermal de SaintAmand-les-Eaux et profitez d’un Spa Découverte !
Prix public adulte : Formule Spa découverte, à partir de 65 €.
Ouverture des Thermes sous réserve de la décision du Ministère
de la Santé

Ascension du terril à Raismes
Dimanche 20 juin 2021
Levez-vous du bon pied, chaussez vos baskets et partez à
l’assaut du terril Sabatier à Raismes !

Dès 7 heures, engagez-vous avec votre guide sur le circuit
dit « Du site Sabatier », inscrit au GRP Bassin minier.
Tarif adulte : 8 €. Tarif enfant (dès 10 ans) : 5 €.

Petit génie culinaire à Arenberg Creative Mine
Samedi 26 et dimanche 27 juin, de 14 heures à 17 heures,
Arenberg Créative Mine, pôle d’excellence dédié à l’image, a
accueilli en 2017 le tournage des épisodes de la série du film
d’animation « Mick, le mini chef », produit par les studios Red Frog et
diffusé sur France Télévisions. Découvrez cinq épisodes de 7 minutes de
cette comédie culinaire. […]
En parallèle, des visites guidées, des rencontres-témoignages sont
proposés.
Tarif : Film d’animation, gratuit. Public : spécial jeune public (6/8 ans)
Visites guidées, rencontres-témoignages et atelier culinaire, payants (à
partir de 5 €).

Pour toutes ces activités : Inscription obligatoire : jauge limitée et prise de connaissance obligatoire
du protocole sanitaire.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous connecter sur le site internet
https://www.tourisme-porteduhainaut.com/ et vous inscrire au +33 (0)3 27 48 39 65 ou par mail :
contact@tourisme-porteduhainaut.fr
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