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Qui est l'aînée de notre village ?

EDITO
Le 03 avril se tenait notre traditionnel
banquet
des
aînés.
Journée
formidable, au-delà du repas et de
l’animation, qui a permis de retrouver
la convivialité, le partage et la bonne
humeur entre tous les participants.
Moments d’échanges tant attendus
aussi avec beaucoup de convives
accueillis sous le soleil de l’outre mer.
Comme je l’écrivais dans le dernier numéro de ce journal,
cette manifestation marque le renouveau festif qui nous
manquait tellement. Je vous invite à consulter l’agenda dans
ce numéro afin d’y repérer les événements à venir.

Elle s'appelle madame Gosselin, et elle est
dans sa 102ème année.
Elle n'est pas encore très connue à Bruille
Saint-Amand car elle n'y est que depuis peu,
et elle ne sort plus de chez elle.
Elle habitait à Anzin avec sa fille et son
gendre, monsieur et madame Châtelain.
Elle les a donc suivis quand ils sont venus
s'installer dans notre campagne. Elle y
apprécie le calme et la gentillesse de ses
voisins.
Elle n'a pas pu se rendre au repas des aînés,
Monsieur Christophe Pannier, maire, et son
adjointe Jacqueline Bernard sont donc allés
lui rendre visite et lui remettre quelques
spécialités de la commune.
Elle en a été touchée.
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Les résultats financiers 2021 ont été validés par le conseil
municipal, avec dans la continuité une année 2022 riche en
travaux et un budget ambitieux mais toujours maîtrisé.
Cette sagesse nous permet, malgré l’investissement prévu, de
ne pas augmenter nos bases d’imposition.
Notre village, depuis bien des années maintenant, est un
territoire très prisé qui attire de nombreux arrivants, signe d’une
vitalité appréciée également par les plus anciens.
C’est cette volonté, de développement raisonné du village,
avec ses infrastructures et ses services, qui nous guide et nous
anime quotidiennement pour le bien vivre de tous.
Preuve en est, Madame Gosselin, 101 ans, est venue à Bruille
Saint-Amand pour y couler des jours paisibles, entourée par ses
proches. J’ai eu de nouveau plaisir à la rencontrer avec
Jacqueline BERNARD, mon adjointe, et lui offrir quelques
présents, comme nos doyens qui participaient à notre banquet
le 03 avril dernier.
Enfin, au moment où j’écris ces lignes, le nom du futur président
de notre République sera dévoilé dans quelques heures.
Je souhaite au candidat vainqueur toute la sérénité
nécessaire, l’énergie et le courage, l’écoute et le respect de
nos concitoyens, de nos institutions, de nos services publics, de
nos industries et entreprises...
Ces qualités sont souvent nécessaires quand les concitoyens
vous ont confié les clés de leur avenir.
La France est un beau pays de Liberté, d’Égalité, de Fraternité.
Il suffit de voir ce qui se trame à nos portes, en Ukraine, et faire
preuve d’humilité et de sagesse dans notre quotidien. Alors,
quelles que soient nos convictions, nos idées, nos ressentis,
avançons ensemble afin de maintenir nos libertés et nos
acquis, dans le respect de l’autre.
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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NETTOYAGE DE PRINTEMPS

AGENDA (à découper)

Ce samedi 9 avril, la municipalité de Bruille SaintAmand, avec la collaboration d'associations, a
organisé le « nettoyage de Printemps » de la commune.
Le soleil était au rendez-vous et une vingtaine de
participants, adultes et enfants, ont sillonné la
commune pour y ramasser les divers déchets laissés de
façon incivile aux bords de nos routes.
Malgré la faible participation des bruillois à cette action
la récolte fut « malheureusement » bonne, une
remorque pleine a été faite.
À noter la présence de deux attelages pour collecter
les nombreux sacs constitués, avec Jean Louis et Michel
des « Crins Bruillois » et Didier Carpentier.

Les enfants qui ont participé à l'action ont reçu un
diplôme de « l' éco citoyen » des mains de monsieur le
Maire à l'issue de la matinée.
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AGENDA (à découper)

Vacances scolaires
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Nouvel artisan
ARTIDECO INSIDE créé en 2018 à Wattrelos s’installe
à Bruille Saint-Amand ! Ebéniste de formation
Monsieur Gaëtan LECLERC, a débuté sa carrière en
qualité de poseur chez un cuisiniste en métropole
Lilloise. Ses missions ont évolué, et notamment dans
la gestion de chantiers, le traitement des
approvisionnements, la gestion du personnel.
Après la fermeture de la société dans laquelle il travaillait, il a créé en 2018 ARTIDECO INSIDE à Wattrelos.
Monsieur Leclerc et sa famille ont ainsi voulu rejoindre en novembre 2021 la campagne amandinoise et
notamment notre village pour sa proximité avec le Parc Naturel Régional.
Spécialisé dans la fourniture et la pose de cuisine, Gaëtan vous propose ses services dans l’aménagement et
l’agencement intérieur de vos maisons, salles de bain, home staging, pose de dressing et parquet …
N’hésitez pas à consulter ses réalisations sur son site internet https//www.artidecoinside.com
Facebook @artidecoinside
Pour tous renseignements n’hésitez pas à le contacter au 06 58 21 49 72
Artideco inside – 675 rue Jean Jaurès 59199 Bruille Saint-Amand
Mail : artidecoinside@gmail.com

Elle a décidé de reprendre ses
études et a obtenu son diplôme
d’esthéticienne.

Nous sommes allés à la
rencontre de Laëtitia
RAVEZ,
thérapeute
holistique qui a installé
son cabinet « Lumière et
Amour » rue d’Hauterive
à Bruille Saint-Amand,
depuis février dernier.
Aide
soignante
en
maison
de
retraite
pendant près de 15 ans,

Elle a exercé le métier de socioesthéticienne notamment en
intervenant sur l’estime de soi
auprès de personnes souffrantes
et femmes battues. Laetitia a
souhaité
évoluer
vers
la
spiritualité et le bien être. Elle
s’est ainsi formée au Raïki, à la
réflexologie
plantaire,
au
modelage
du
corps,
au
magnétisme, et elle conseille en
litothérapie
(utilisation
des
pierres).
Laëtitia vous propose ses services
à domicile (dans un rayon de 30
km) ou en cabinet, uniquement
sur rendez-vous et sous couvert
du secret professionnel. Pour tout
renseignement :
06.03.41.11.83
facebook : lumière et amour
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FINANCES
Bilan financier 2021 :
Les comptes financiers 2021 affichent un excédent de fonctionnement de 189 567 €. Cet excellent résultat sera
intégralement reversé au budget des investissements 2022 en vue de la réalisation d’une nouvelle restauration
scolaire dont les travaux démarreront en mai 2022.
En matière d’investissements, les comptes font apparaître un état déficitaire de 132 375 €, comblé par le
versement en février 2022 des subventions accordées pour les travaux de voirie réalisés en toute fin d’année.
Les comptes financiers de la commune restent excédentaires à hauteur de 57 192 €.
Bilan 2021 en quelques chiffres :

Réalisé 2021 - RECETTES GENERALES : = 1 433 578 €
Investissements
25,1%

Fiscalité locale
33,2%

Autres produits
2,5%
Participations familles
3,7%
Participation CAF
3,6%
Rembst salaires et
charges
3,0%

Dotations
communautaires
10,2%

Dotations Etat et Dept
18,5%

Les principaux travaux réalisés en 2021 portent sur :
-

La réfection de la chaussée de la rue Neuve, de la rue de la Fontaine et de la rue de la Horbe,
La création de trottoirs sur le côté pair de la rue Berthelot, un secteur de la rue du Long Buhot et une partie de la
rue Lionel Guelton,
Le solde du programme de modernisation de l’éclairage public,
Le changement des fenêtres de l’école primaire (entre le couloir et les salles de classe),
Le remplacement complet de l’équipement de cuisine de la salle des fêtes,
L’achat d’un véhicule électrique de 9 places,

Au global et pour rappel, le critère de bonne gestion normalement admis pour ne pas compromettre les équilibres
fondamentaux du budget est que l’annuité d’emprunt ne dépasse pas 20% des recettes de fonctionnement. Pour la
commune, ce ratio est de 4 % ce qui est tout à fait satisfaisant.
Budget primitif 2022 :
Le budget 2022 se veut dans la continuité de ceux des mandats précédents : équilibré et raisonnable en
fonctionnement, ambitieux en investissement avec une recherche constante de financements des partenaires
Département, Etat, CAPH...
Le budget prévisionnel global 2022 est de 2 712 000 € dont 1 735 000 € en investissement
Les principaux travaux programmés sont :
La création d’un nouvel espace de restauration scolaire. Cet important chantier devrait démarrer en mai 2022
pour une durée de 13 mois. Nous avons obtenu des subventions du Département à hauteur de 300 000 €, de
l’Etat à hauteur de 276 000 et de la CAF pour un montant de 171 000 €. Nous solliciterons également la CAPH afin
d’obtenir un financement de 50% du reste à charge de la municipalité par le dispositif des fonds de concours
L’achat d’un tracteur avec ses équipements pour le traitement des bas côtés des routes, de l’entretien des
espaces verts, …
La réfection du clos et du couvert de la chapelle Notre-Dame-de-Malaise, classée monument historique (chantier
piloté par les services techniques de la CAPH)
Des travaux de peinture et de plâtrerie dans l’église Notre-Dame.
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Revenons à nos hameaux. Le Petit Bruillois a
rappelé la construction de notre village à la
Révolution Française avec ses quatre hameaux.
Pour commencer à les détailler nous nous sommes
baladés sur les hauteurs du village, à Hauterive, où
nous avons trouvé quelques très anciennes
marques de notre civilisation. Plus récentes mais
quand même situées au milieu du moyen âge
nous pouvons retrouver les traces et les pierres du
passé féodal de l’ancien vicomté de Forest. Sur le
rectangle communal, il est diamétralement
opposé au hameau de Hauterive et encaissé à
l’angle de l’Escaut et du courant du Hainaut en
limite d’Odomez. La limite entre Bruille et le
vicomté se situe au terrain de sport ; une ancienne
carte positionnerait l’EHPAD et la route d’Hergnies
sur Forest, terre vicomtière relevant de la baronnie
de Mortagne. Comme pour un terroir ses pièces
sont identifiées telles que Bas-jardin, Courte-pluie,
le fief de l’hôpital, le château, les champs
carniaux, la Horbe et le Warechaix qu’il partage
avec Bruille. La résidence des seigneurs était
composée d’un manoir entouré d’eau et d’une
ferme attenante. Le château était flanqué d’une
tour en grés facilitant la surveillance de l’Escaut et
le contrôle des bateaux.
Visuellement aujourd’hui nous remarquerons cette
belle propriété de Forest avec une imposante
bâtisse ajoutée au domaine au début du siècle
dernier par la famille Ewbank. Le vieux château
abîmé en 1940 a été démonté en 1942. La ferme
du château appelée aussi basse-cour, dissociée
en 1928, est très délabrée et en état d’abandon –
à ne pas confondre avec la ferme de Forest située
au bout de la rue Berthelot. Un autre domaine,
d’une autre époque, la ferme de Forest connue
également sous l’appellation de ferme Lemer,
nom de la famille qui l’a longtemps occupée. Elle
a été bâtie et agrandie en plusieurs morceaux à
partir de 1742. Son origine est liée à l’exploitation
du puits de mine tout proche. Elle a d’ailleurs été
achetée par la compagnie des Mines d’Anzin vers
1922 avant de redevenir bruilloise en 1998.

Beaucoup plus modeste mais très pittoresque, rue
de la Horbe, au cavin Broué, la fontaine de l’Horbe
recueille les sources de la plaine. Cette fontaine
en forme de cave voûtée en briques a été
construite pour assainir le lieu marécageux et
profiter des eaux pour alimenter les douves autour
du château.
Au fil du temps le vicomté a évolué, il a perdu son
moulin en bois, à moudre le grain, situé sur les
hauteurs de la plaine mais il a vu arriver les mineurs
qui ont creusé la fosse TAFFIN au milieu du 18e
siècle, au bout du chemin de la Rouilly, au bord
de l’Escaut. Après un siècle d’exploitation,
l’extraction du charbon s’est faite par le puits
d’AMAURY.
Après le charbon, vient le sucre. En 1850 la société
LEMER-DUPRIEZ et Cie s’installe à l’angle du fleuve
et de ce qui est devenue la route d’Hergnies, à
côté du tout-nouveau pont-levis, pour la
fabrication et la vente de sucre indigène. Les
ouvriers saisonniers façonnent des briques d’argile
à la belle saison et extraient le sucre des
betteraves à l’hiver.
Comme ailleurs, cette partie du village comptait
plusieurs fermes et nombre de cafés mais aussi une
brasserie que les frères et sœurs QUESNOY ont
construite vers 1850, (ils étaient dix, un seul se maria
à 78 ans, et eut 2 enfants avec Justine). La
brasserie produisait la bière BOCK en fermentation
basse à 3 et 4 degrés. Elle s’arrêta entre les deux
guerres et fut en partie démolie en 1940. Plus
récemment, dans ses murs le restaurant Charlot a
eu la réputation de remplir de grands estomacs, à
quelque cent mètres de celui des Quatre-Vents.
On ne peut terminer cet inventaire sans évoquer la
présence d’un bloc de défense tenu par le 54e
Régiment d’Infanterie de Forteresse en 1940. Il se
trouve derrière la cense du château.
Aux rues citées plus haut, on doit ajouter la rue du
Colonel Veyrier du Muraud, aux Quatre-Vents, la
rue Marcellin Berthelot vers l’école et la rue de la
Fontaine, en face de la source.
A suivre vers un troisième hameau…
Pour info, l’ABMP tiendra sa prochaine assemblée
générale le mercredi 15 juin, à 18 h.
Le Président, Bernard LANNOY
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Enfance - Jeunesse
A la rentrée de septembre 2022, l’école de La Source va
s’agrandir avec l’ouverture d’une 6ème classe.
L’installation du nouveau mobilier nécessaire (pour un coût de
8950€) se fera dans la nouvelle salle construite l’année dernière à
la suite des 3 classes élémentaires existantes.
Tous les élèves du CP au CM2 bénéficieront aussi d’un support
matériel complémentaire que sont les tableaux numériques
installés à côté des tableaux ordinaires. L’utilisation de cette aide
à l’enseignement demande un temps d’adaptation et une
formation spécifique pour le personnel enseignant (qu’il en soit
remercié).
La constante recherche de l’amélioration des conditions d’accueil et d’enseignement pour nos
élèves est sans cesse l’objet de nouveaux projets. C’est dans cette optique que l’ouverture de la
nouvelle restauration scolaire est programmée pour la rentrée de septembre 2023.

Les enfants de centre de l’accueil de loisirs ont
participé le 20 avril à un atelier récup organisé à la
médiathèque par la Porte du Hainaut.

Sur le thème « jungle aventure » l’accueil de
loisirs de printemps a rassemblé 70 enfants qui
ont pu profiter d’une quinzaine ensoleillée où les
activités nature ont côtoyé une sortie au parc du
Fleury.
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Enfance-Jeunesse

CÉRÉMONIES

COMMÉMORATIVES
En MARS, le 19, Avec l’association des Anciens Combattants et quelques Bruillois, la municipalité s’est
recueillie devant la stèle à l’occasion de la journée nationale des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
En MAI, un mois traditionnellement chargé en commémorations, accentuées cette année par les désordres
aux frontières de l’Europe.
Comme on aimerait que les Ukrainiens puissent fêter aussi vite que possible l’équivalent de notre 8 mai et
retrouver la paix. Réalise-t-on que quatre-vingts ans en arrière notre région était dans la situation qui est
aujourd’hui celle de l’Ukraine ? Avec la peur et les privations, nos parents ont vécu l’évacuation, et la
désolation de leur habitat et du paysage après la bataille de l’Escaut, puis les longues années
d’occupation…
Les Bruilloises et Bruillois sont invités :
- Le dimanche 8 mai, la population est invitée à se recueillir avec la municipalité aux monuments aux morts,
en commençant par celui de Bruille à 10h30, puis celui de Notre-Dame à 11h, pour terminer au mémorial.
Après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert à la salle des 3 Chênes.
- Le mercredi 25 mai avec l’Amicale des Anciens du 43e RI, la municipalité honorera les combattants de 1940.
La messe sera célébrée sous la halle à 9h30. En se dirigeant vers le mémorial pour 11h, un dépôt de gerbe
aura lieu au monument aux morts rue Pasteur. Les discours de clôture, le passage de témoin entre élèves, et
le vin d’honneur se feront sous la halle en fin de manifestation.
Entre ces deux dates, la commune sera représentée aux commémorations en Belgique.
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Pour retrouver la correction, rendez-vous dans le
prochain Petit Bruillois

Correction du coin des neurones précédent
Dentiste, boucher, pharmacien, charcutier, boulanger, maréchal
ferrant, tonnelier, minéralogiste, orthopédiste, rempailleur
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Repas des Aînés
Après une longue pause pour pouvoir à nouveau organiser cette manifestation qui était très attendue, dimanche 3
avril dernier a eu lieu le traditionnel repas des Aînés de la commune à la salle des fêtes.
90 convives ont été accueillis avec un collier de fleurs leur souhaitant la bienvenue. Ils ont été reçus dans une salle
décorée à l'ambiance « des îles » thème choisi pour cette année.
Après les discours de Monsieur le Maire et de nos conseillers départementaux Eric Renaud et Claudine Deroeux, qui
nous ont fait la surprise de venir saluer cette manifestation, les choses « sérieuses » ont pu commencer !
L'apéritif, le délicieux repas réalisé par la « Roselière » accompagné de vins fins et l'ambiance de tonnerre mise par
l'orchestre « Sébastien », ont fait de cette journée un moment de joie et d'amusement pour tous. Chants, danses,
sourires, tout était parfait.
Nous n'oublions pas nos deux doyens de la journée qui ont été mis à l'honneur et ont reçu un panier garni de produits
régionaux : Thérèse Choquet et Gilbert Leriche !
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine : 2 Avril 2023 !
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Repas des Aînés
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Médiathèque
Atelier mémoire
Lundi 16 mai 2022
Lundi 20 juin 2022
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. Pensez à prendre vos stylos !

Tricot(hé), Tricotin(ons) !

Nous vous donnons rendez-vous à la
médiathèque les deuxième et quatrième 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 : les lundis 09 et 23 mai, 13
et 27 juin de 16h00 à 17h30

Soirée Apéro / Jeux de société
Vendredi 13 mai 2022
De 18h00 à 21h00
Venez jouer à la médiathèque en famille, entre
amis ou bien avec les personnes présentes.

Les mercredis récréatifs
Mercredi 18 mai : Pixel art
Mercredi 15 juin : Jeux de société
De 15h30 à 17h00
Public : Enfants à partir de 6 ans
Pour les enfants, la médiathèque propose
des rendez-vous réguliers pour des mercredis récréatifs à partager.
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Médiathèque
Samedi 12 mars matin, la médiathèque « Mots
passants » de Bruille Saint-Amand a accueilli
l’atelier « Fresque du Climat ».
Les participants bruillois, ou pas, puisque certains
venaient d’Aniche, Valenciennes et St Amand,
l’animatrice Elodie Mariano et son partenaire
Bertrand Molinier, tous deux bénévoles, ont été
reçus par des élus qui pour certains ont participé
également à l’activité.
L’atelier très instructif, suivi d’échanges sur le
ressenti de chacun, a permis de réaliser une
fresque par l’intermédiaire d’un jeu de cartes.
Cette dernière visible en médiathèque montre les
causes et conséquences du changement
climatique.
Les différents participants se donnent d’ores et
déjà rendez-vous pour la suite : les solutions !
Chacun est reparti convaincu que nous avons
tous « les cartes en mains » pour essayer d’inverser
la tendance ! A nous de jouer !
www.fresqueduclimat.org

ATELIERS PEINTURE
Mercredi 20 et Samedi 23 avril 2022 la médiathèque
« Mots Passants » a de nouveau accueilli des ateliers
peinture animés par Sylvie Turbiez, peintre amateur.
Les ateliers ont fait carton plein avec des personnes de
tout âge ayant déjà participé aux précédents et qui
attendaient impatiemment de pouvoir à nouveau
s'adonner à la peinture mais aussi avec de nouveaux
participants qui ont découvert cette activité et qui en
sont sortis ravis et surpris de leur réalisation.
Diverses techniques aussi surprenantes que simples ont
été utilisées avec des résultats étonnants.
Ce fut à nouveau des instants de partage,
d'apprentissage avec de belles œuvres !
D'ores et déjà rendez-vous est pris pour de prochains
ateliers !
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1200 rue des Ecoles 59199 Bruille Saint-Amand
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