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Actulalités

EDITO.
Ce numéro de notre journal municipal
est consacré en partie aux finances
communales. Je vous invite à lire
attentivement les quelques mots sur
notre résultat 2014, nos prévisions
budgétaires 2015 avec le programme de
travaux s’y rapportant.

Nouveaux Habitants
Une réception a été organisée en mairie le 4
avril 2015 en l’honneur des nouveaux habitants
de Bruille Saint Amand.
Après les mots d’accueil de M. le Maire, les
différentes structures de la commune leur ont
été exposées à l’aide d’un diaporama préparé et
commenté par Nicolas. Ensuite vint la
présentation des élus présents et de leur
fonction, puis des présidents ou représentants
des différentes associations qui en quelques
mots expliquèrent leurs activités.
Le temps plus convivial du verre de l’amitié
permit des échanges plus informels mais très
enrichissants pour mieux se connaître.

Pour autant, il est important de souligner l’effort consenti par la
commune qui maintient ses bases d’imposition au même niveau
depuis 2011 et qui, de fait, se situe bien en deçà de ses voisins.
Cet effort ne peut se faire qu’à travers une gestion saine et
rigoureuse avec le souci de réduire nos charges de fonctionnement
tout en maintenant nos niveaux de prestations aux associations et
à la population.
Je remercie l’implication des élus dans cette démarche mais je veux
également féliciter les personnels sur la vigilance quotidienne dont
ils font preuve.
Ensemble, et pour notre village, telle est l’action qui est engagée
pour les prochaines années.
Il y a quelques semaines, vous avez été très nombreux à nous
rejoindre pour découvrir le dispositif relatif à la participation
citoyenne. La liste des « futurs voisins vigilants » est maintenant
établie et validée. Nous attendons la date pour signer le protocole
avec Monsieur le Sous Préfet, Monsieur le Procureur de la
République et les services de gendarmerie.
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Jusque fin juin, bien des manifestations sont prévues sur la
commune, je vous invite à y participer nombreux.
Enfin, un peu plus d’une année nous sépare des élections
municipales. Je veux ici souligner le travail et l’engagement de
celles et ceux qui travaillent à mes côtés, qui s’investissent pour
notre village et me soutiennent dans l’action engagée. Merci à eux
pour cette implication personnelle au service des bruilloises et des
bruillois.
Bien à vous,

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand

|Le Petit Bruillois mai-juin 2015

2

Actualités
Dimanche 19 avril, à 16h, en l’église St Maurice : avec sa
trompette d’or Jean-Claude BORELLY nous a ravis. Il nous a
présenté son album : «d'or, de rêve et de lumière»
Le public, très chaleureux, était enchanté des deux heures de
spectacle.

Jean-Claude Borelly, c’est 19 albums enregistrés, plus de 15
millions de disques vendus dans 23 pays, 22 disques d’or, et
plus de 2500 concerts dans le monde entier! Le célèbre
trompettiste qui, depuis sept ans, se produit dans les églises,
cathédrales, abbayes, continue sa tournée en France

Jean-Claude Borelly et son accompagnateur (clavier-chant)
interprètent des airs classiques, du gospel, mais aussi du
jazz, l’Ave Maria de Gounod, des extraits de l’Adagio
d’albinoni, du Concerto de la mer, l’incontournable Il
Silenzio, des musiques de films, des compositions de Pierre
Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier le
célèbre Dolanne Mélodie
À la fin du concert, Jean-Claude Borelly, est venu à la
rencontre de son public, et s’est gentiment prêté à la
séance de photos et de dédicaces pour la grande joie de
tous.
Une après-midi nostalgique et émouvante
Jacqueline Bernard.

Commémoration court Saint Etienne : 22 mai

AGENDA

Fête des mamans : 30 mai - Mairie
Commémoration 43è RI : 5 juin - rassemblement 9h15 en mairie
Ballade du circuit des coupures : 7 juin organisé par l’ABMP - 9h salles des fêtes
Commémoration guerre Indochine : 8 juin - 11h
Fête de l’école : 20 juin - salle des sports
Ball trap : 27-28 juin - rue des écoles face au stade de foot
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Actualités
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Sports

Stage multisports

Le Budo Club
Le Budo Club Bruillois propose des cours d’Aikijutsu qui est
un art martial complet de self-défense japonaise adapté à
tous.
Les cours sont accessibles à partir de 4 ans et se déroulent
à la salle des sports de Bruille Saint Amand.
Le mercredi :
de 18h15 à 19h15 pour les enfants
et de 19h15 à 20h15 pour les adultes.
N’hésitez pas à venir faire un essai gratuit.

Un stage multisports a été organisé du 04 au 07 mai par
le « service enfance jeunesse » pendant lequel 24 jeunes
ont pu pratiquer différentes disciplines sportives.
Au programme: Baseball, kinball, bumball, street golf,
baseball, tennis, art-matiaux, handball, football, escrime,
tennis table, piscine.
Retour en photos :

Pour nous contacter :
DELISSEN Dimitri, 07 60 40 25 72
budoclubbruillois@outlook.fr

GYM
Le samedi 28 mars a eu lieu la compétition secteur
Valenciennes, Douai, Cambrai de gymnastique féminine
de la FSCF organisée par l’équipe de l’Espérance Bruilloise.
Ce denier recevait les clubs d’Aniche, Lewarde et Neuville
Saint Remy.
Malgré l’absence de podium pour les poussines de
l’Espérance Bruilloise, la salle était remplie par les parents,
juges, entraineurs et jeunes gymnastes poussines âgées
de 6 à 10 ans. L’ambiance était chaleureuse et conviviale.
Dernièrement le 14 février à Neuville Saint Remy s’est
déroulée la compétition des Jeunesses Ainées, gymnastes
âgées de 11 à 18 ans. Justine Massinon et Emma Martin
se sont hissées sur la 2ème et 3ème marche du podium en mixage 2ème et 3ème degré. Pour la seconde année consécutive
Axelle Charlet et Albane Copin sont montées sur le podium dans leur catégorie respective.
Cette année le club se félicite de la 2ème place de Julie Majchrzak en mixage 3éme et 4éme degré et espère briller l’an
prochain dans un niveau encore supérieur. Pour 2015 le club ne présentera pas d’équipe lors des challenges d’avril mais
prépare déjà sa compétition interne qui se déroulera le 31 mai à la salle de sports de Bruille Saint Amand.
Vous y êtes d’ ailleurs cordialement invités pour découvrir l’esprit du club et les compétences de ses gymnastes.
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Budget
QUELQUES MOTS DES FINANCES COMMUNALES :
COMPTES 2014 – BUDGET 2015
Le dimanche
octobre
s’est déroulé+ investissement)
le
L’exécution
du budget19
primitif
2014 (fonctionnement
fait apparaître un excédent de 184.455 euros représentant
15 %
du
total
des
recettes.
traditionnel « Repas des Aînés « dans la salle

des fêtes Albert Patin où 149 convives se sont

Cet excédent confortable est l’aboutissement, d’une part, d’une stabilité des recettes vis-à-vis des années antérieures, d’autre part,
ainsi
retrouvés
à cette occasion.
d’une
volonté
de rationalisation
des dépenses en vue de la diminution des dotations de l’Etat programmée sur les années à venir.
L’excédent 2014 est versé pour partie sur la section investissements du budget 2015 en prévision de la réalisation de travaux, le solde
abondant
recettes
de fonctionnement
2015.
Après les
avoir
souhaité
la bienvenue
à chacun, et
Parmi les faits marquants, il est à noter un important chantier de révision des différents contrats de fourniture d’énergie et de
comme chaque année en présence de notre
prestations de service de la commune. Ce chantier initié dans le courant de l’année 2014 se poursuivra en 2015. La consommation
Général Aymeric
ROBIN,
Christophe
desConseiller
bâtiments communaux
en gaz et
électricité
et les éclairages publics ont été analysés et sont en cours d’adaptation par la
régulation
des plages
et ledoyens
changement
PANNIER
a misdeàfonctionnement
l’honneur les
de des chaudières obsolètes par des installations plus performantes. Les
contrats de téléphonie, de photocopie et d’assurances sont en cours de révision pour un service plus performant et moins onéreux.
l’assemblée Mme Pélagie Janiszewski et M.
La consultation des fournisseurs a été renforcée sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement pour favoriser la réduction des
Francis
Bachy.
coûts
et garantir
le bon usage des deniers publics.
En parallèle de cette volonté de maîtrise des dépenses, l’équipe municipale souhaite maintenir et développer le niveau des
prestations
communales
des habitants
:
Le repas
préparé au
parservice
M. Daniel
Degraeve
et
- maintien de différentes animations comme le repas et le colis des aînés, le centre de loisirs d’accueil des enfants de 2 à 17 ans à
l’animation confiée à …………….ont permis à
chaque période de vacances scolaires, les subventions de soutien aux associations sportives (gym sportive et d’entretien, football,
tous…),deculturelles
profiter(chorale,
agréablement
demémoire
ces temps
de
chasse
association
et patrimoine
…), festives (Bruille en fête …) et scolaires (Amicale Laïque …), le
traditionnel
et
de
plus
en
plus
populaire
concert
de
fin
d’année
à
l’Eglise
St Maurice , le concours des maisons fleuries …
retrouvailles,
d’échanges,
- le développement de prestations comme l’adhésion à la SPL du Centre Aquatique Intercommunal de l’Amandinois permettant le
d’amusement…pendant
un après-midi
convivial
transport
et la fréquentation gratuite
pour les élèves
des écoles primaires et un tarif préférentiel pour les habitants de la commune,
l’augmentation
des
subventions
au
CCAS
(Centre
Communal
qui s’est terminé par la remise à chaque aîné d’Actions Sociales), la programmation de rendez-vous thématiques à la
médiathèque Mots Passants et le développement de l’offre de service de cet équipement, la réception des nouveaux habitants, la
d’un colis festif qui lui permettra de prolonger
pluridisciplinarité des animations périscolaires dans le cadre de l’organisation des nouveaux rythmes scolaires,
chez lui
moment
fort sympathique.
- l’étude
de ce
nouvelles
animations
visant à dynamiser l’utilisation de la halle couverte financée par la CAPH ou la réorganisation
d’animations en perte de fréquentation comme le marché de Noël suivi du feu d’artifice.
L’endettement communal demeure réduit. En effet, pour ne pas compromettre les équilibres fondamentaux du budget, le critère de
bonne gestion normalement admis est que l’annuité d’emprunt ne dépasse pas 20 % des recettes de fonctionnement. Pour notre
commune, ce ratio représente en 2014 moins de 6 %, ce qui ouvre des perspectives d’investissement à plus long terme (travaux de
voirie ou réfection des édifices religieux dans les années à venir). Le ratio des charges financières est de 1,6 %.
Le total des dépenses de fonctionnement et d’investissement s’élève en 2014 à 1.041.068 euros. Le graphique ci-après en présente la
structure en pourcentage.
Charges
exceptionnelles
0,04%

Charges financières
1,6%

Dotations aux
amortissements
1,1%

Investissements
8,0%

Charges courantes
32,4%

Indemnités,
cotisations ,
subventions
14,1%

Charges de personnel
42,8%
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Budget
En ce qui concerne la fiscalité locale, les taux de taxes d’habitation et foncières demeurent inférieurs à la majorité des communes
environnantes. Ils ont été maintenus au niveau de 2011 et le seront encore en 2015.
Les recettes de la fiscalité locale 2014 ainsi que les autres produits de la commune sont repris dans le graphique ci-après.
Participations familles
(cantine + centre
loisirs)
3,4%
Participation CAF
5,1%

Autres produits
7,8%

Fiscalité locale
29,5%

Rembst salaires et
charges
9,1%

Dotations
communautaires
13,8%

Dotations Etat et Dept
31,4%

Selon la norme comptable publique, le budget 2015 est présenté en équilibre. Il se situe dans la continuité des années précédentes
tout en incluant de nouvelles prestations à la charge des communes comme le fauchage des bords de route, la poursuite de
l’intégration des nouveaux rythmes scolaires.
La section de fonctionnement s’élève à 1.289.846 euros et celle d’investissement à 348.716 euros. Cette dernière prévoit, outre le
remboursement des emprunts antérieurs, des travaux nécessaires dont le financement est prévu sur fonds propres ou
éventuellement par des subventions à obtenir ; ils n’auront donc pas d’incidence sur l’annuité de la dette.
Les travaux prévus sont les suivants :
-

travaux d’accessibilité de la Mairie aux personnes à mobilité réduite incluant le changement de la porte d’entrée,
remplacement des menuiseries en simple vitrage de la Mairie par du double vitrage,
remplacement des chaudières de l’Ecole Maternelle et de la Mairie,
agrandissement du parking de la Salle de Fêtes,
extension et optimisation de l’éclairage public,
installation de feux tricolores intelligents aux abords de l’Ecole de la Source
remplacement du serveur informatique des Services Communaux,
installation d’une badgeuse d’accès à la Salle de Sport.

Par ailleurs, d’autres chantiers sont actuellement à l’étude comme la réfection du tablier et des trottoirs de la rue Henri Durre en
mauvais état, une portion des trottoirs de la rue Jean Jaurès pour faciliter la circulation des piétons et la création de trottoirs dans la
rue Gustave Delory. Des travaux s’avèrent également nécessaires sur les édifices religieux : une convention de mandat a été signée
avec la CAPH pour la réfection de l’Eglise Notre-Dame-aux-Bois, une subvention de l’Etat pourrait être obtenue pour la Chapelle
Notre-Dame de Malaise
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Jeunesse
Chasse aux œufs de la médiathèque

Vacances
Pendant la quinzaine des vacances de printemps,
l’équipe d’animation du « service enfance-jeunesse »,
en partenariat avec l’Association Bruilloise Mémoire
et Patrimoine a proposé des activités autour de
l’histoire de la commune ainsi qu’un rallye photos à
pied et en VTT.
Une sortie au cinéma a clôturé cette quinzaine
printanière.

"Merci à Caroline qui est à l'initiative de cette matinée,
et à tous les bénévoles de Mots Passants qui ont
travaillé à la réalisation. Et merci aux enfants, parents
et grands-parents d'être venus nombreux et d'avoir
participé.

Spectacle
Le vendredi 24 avril, Lydéric le Mérovingien arrivait à Mots Passants. Vous connaissez Lydéric?
Au temps du roi Dagobert, le seigneur Phynaert Le Loup fait régner la terreur en pays de Flandre. Dans la forêt grandit
Lydéric, le prince orphelin, dont le papa a été assassiné par Le Loup!
Lydéric apprend le métier des armes et devient le héros du petit peuple. Il délivrera sa maman prisonnière de Phynaert Le
Loup, et il sera, après moult aventures et un combat à mort avec Phynaert, nommé, par le roi, Grand forestier des Flandres.
La géante histoire de Lydéric le Mérovingien nous a été contée par Jean-Yves Vincent accompagné par le guitariste Nicolas
Grespinet.
Un moment captivant qui nous a plongés dans l'époque mérovingienne au cœur de notre région, pour le bonheur des
spectateurs.
MERCI à la CAPH d'avoir mis ce spectacle à notre disposition. Consultez les brochures de la CAPH pour connaître tous les
spectacles proposés par la Porte du Hainaut dans les différentes communes de l'agglomération."
Jacqueline Bernard
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Jeunesse
Multi-accueil « les 4 chatons »
En ce début d’année 2015, les enfants ont eu la joie de participer à de nouveaux projets mis en place par les
professionnelles et partenaires de la petite enfance.
En février, la Permanence Médico Infantile a mené une action autour de l’hygiène bucco dentaire dans notre structure. Au
programme, chants, lectures et initiation aux brossages des dents !
En Mars, Monsieur Van Parys, intervenant à la CAPH, a animé un atelier d’éveil musical pour les bambins et leurs parents.
Ce premier trimestre s’est ainsi achevé dans la joie et la bonne humeur autour d’une matinée festive sur le thème du
carnaval.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre se feront au courant du mois de juin les lundis et vendredis : 03.27.36.81.32

Scènes Plurielles
Dans le cadre des animations "scènes plurielles"
animées par la CAPH, les Bruilloises et Bruillois ont été
mis à l'honneur pour accueillir toutes les personnes
désireuses de participer au Bal "Parents-Enfants" qui
s'est déroulé le 1er avril.
Nombreux ont répondu à l'appel et nous avons
enregistré 77 inscriptions soit 26 adultes et 51 enfants.
Dans une ambiance très joyeuse et endiablée, par la
chorégraphe professionnelle Nathalie assistée de 3
danseurs, ont donné le tempo en animant ce bal
pendant 2 heures.
Pendant quelques instants chacun a pu s'exprimer
librement et s'échauffer ; notre chorégraphe et ses
danseurs ont emmené nos participants dans une série
de gestuels abordant ainsi différents thèmes tels que la
danse de la rose, danse de la pizza, danses de jeux.
Après un pot chaleureux, chacun est reparti, heureux
de s'être diverti et promettant de revenir à la prochaine
manifestation.
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Ecole
RENCONTRE JEUX D’OPPOSITION
DOJO – CONDE SUR ESCAUT
Le lundi 16 mars 2015, au matin, nous sommes allés au DOJO de Condé, en
bus, avec l’école de Saint-Aybert. C’était une rencontre « USEP Jeux
d’opposition ». Nous avons joué aux jeux :

-

20 juin 2015 de 10h à 17h
Salle des sports et salle des fêtes

De la tortue
Du hérisson
De la balle
De l’île
De la queue du loup

A partir de 17h00 :
Après on danse - après on chante avec
le DJ Pascal .
Restauration (frites, sandwiches, tartes
et boissons).

Du cavalier

Au milieu de la rencontre, nous avons eu un goûter, avec une compote et de
l’eau. A la fin de la rencontre, nous avons vu une démonstration de judo par
des champions ! Le bus nous a ensuite ramenés à l’école, nous avons eu un
diplôme et un livret sur l’alimentation, Madame MONTA a eu comme cadeau
un sablier pour l’école ! Cette rencontre nous a beaucoup plu, nous
aimerions y retourner !!!!

Le loto de l’USEP
Le 08/02/2015, à la salle polyvalente
de Bruille, un loto a été organisé par
l’USEP au profit des élèves de l’école
de la Source.
Dans une belle ambiance festive,
l’organisateur du jeu et les
bénévoles de l’association ont
accueilli plus de 300 joueurs qui,
tout au long de l’après-midi, ont pu
se désaltérer et se restaurer grâce
aux diverses boissons, friandises,
crêpes et croque-monsieur mis en
vente.

Merci aux parents qui nous ont accompagnés !
[Texte dicté à l’adulte par les GS Maternelles – Ecole de la source – Bruille]

Les bénéfices ont été intégralement
reversés à l’association de l’USEP, ce
qui permettra d’organiser des
sorties pour les élèves de l’école de
la Source.

Jeudi 19 février 2015, les élus de Bruille nous ont
remis un diplôme pour nous féliciter pour notre
participation à la collecte de bouchons dans l’école.
Ces bouchons permettent de fabriquer des fauteuils
roulants pour les personnes en situation de
handicap.
La récolte se fait près du bureau de Mme MONTA,
dans le récipient, réservé à cet effet.
[Texte dicté à l’adulte par les GS Maternelles – Ecole
de la source – Bruille]
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Infos
La fontaine de la Horbe et le cavin
Broué
Les promeneurs l’ont très vite remarqué, la fontaine
de la Horbe a retrouvé une nouvelle jeunesse et le
passage entre cette construction historique et le
mémorial a été débroussaillé pour le rendre
praticable. Ces travaux, d’une technicité particulière
pour ce qui concerne la capture des sources, ont été
entrepris avec détermination par l’équipe technique
de la commune. Ils répondent à l’attente des
Bruillois, de plus en plus nombreux à vouloir arpenter
notre belle campagne, et correspondent aux
orientations prises par la municipalité.

Résultats des élections
départementales des 22 et 29
Mars 2015 pour le canton de
Saint Amand les Eaux.

Résultats du premier tour :
Le binôme Mme BIGAND Domitille et M. WOLSKI Cédric (Front National) est arrivé en tête du premier tour.
Le scrutin a été marqué par un taux d’abstention de 52,9% dans notre commune.

Candidats

% voix commune

% voix canton

Statut

Domitille BIGAND et Cédric WOLSKI
Front National

40,45%

29,99%

Ballotage

Claudine DEROEUX et Eric RENAUD
Divers gauche

11,70%

23,44%

Ballotage

Salvatore CASTIGLIONE et Vanessa WILLIOT
Union de la Droite

20,14%

20,81%

Hélène DA SILVA et Aymeric ROBIN
Front de Gauche

23,24%

19,38%

Pascal CHAVATTE et Chantal COUPEZ
Parti Socialiste

4,48%

6,38%

Résultats du second tour :
Le binôme formé de Mme DEROEUX Claudine et de M. RENAUD Eric (Divers gauche) a obtenu la majorité des voix.
Le taux d'abstention était de 52,2 % pour Bruille-Saint-Amand.

Candidats
Claudine DEROEUX et Eric RENAUD
Divers gauche
Domitille BIGAND et Cédric WOLSKI

% voix commune
50,36%
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Une règle de bon voisinage.
Vous l’avez remarqué, avec les beaux jours la nature s’est
réveillée. Elle remet de la couleur dans notre paysage, mais elle
peut aussi envahir l’espace public ou déborder chez le voisin.
Pour bien vivre ensemble, n’attendez pas les remarques pour
raboter ce qui peut être gênant

Le compostage

Voisins vigilant

Dans le bulletin précédent, nous vous annoncions la
venue à Bruille Saint Amand de guides composteurs. La
faible participation à cette initiation au recyclage de
nos déchets conduit à se poser plusieurs questions : Les
Bruillois n’auraient pas lu leur bulletin municipal
jusqu’au bout ? Le sujet ne les intéresse pas ? Les
formations et équipements proposés antérieurement
ont suffit ? Ou s’agit-il d’une question d’horaire ?
Les participants ont quant à eux bénéficié d’un cours
particulier sur cette technique naturelle qui a au moins
deux avantages : celui d’alléger nos poubelles
ménagères et de réduire le coût de leur élimination
d’une part, et de produire gratuitement d’autre part,
un engrais naturel de qualité au bout de quelques mois,
le compost. Et c’est aussi faire un geste pour
l’environnement, si cher à beaucoup d’entre nous.

Comme d’autres communes voisines, Bruille Saint Amand a décidé le 20
novembre 2014 d’adhérer au dispositif de la participation citoyenne
après une présentation faite en mairie par un cadre de la brigade de
gendarmerie de Saint-Amand-les-Eaux.
.
Une réunion publique a accueilli sur ce sujet une belle représentation de
la commune à la salle des fêtes le 12 février. Au cours de cette réunion
les gendarmes ont pu exposer les risques auxquels sont confrontés les
habitants dans un contexte peu favorable aux personnes fragilisées,
d’une part, et rappeler d’autre part quelques règles pour éviter d’être la
cible des malfaiteurs, ou de permettre de les identifier. Ils ont également
précisé le rôle que pourraient jouer les voisins vigilants et invité ceux qui
souhaiteraient s’investir dans cette fonction à s’inscrire en mairie.
Dix-huit Bruillois ont fait acte de candidature et devraient être
prochainement réunis pour définir le cadre de leur intervention et
établir une proximité avec la gendarmerie.
Cette participation citoyenne de la commune sera ensuite officialisée par
la signature d’un protocole avec les plus hautes autorités administratives
de l’arrondissement. Le gendarme référent pour notre commune est
l’Adjudant Aurélie Carpentier que nous pouvons joindre au 07 78 68 06
21 ou à la brigade au 03 27 48 06 66.
Retenons qu’en cas d’incident ou de remarque de comportements
anormaux nous avons la possibilité de téléphoner à la gendarmerie de
jour comme de nuit en composant simplement le 17.
Dans le respect de l’intimité de nos voisins, sachons observer et noter ce
qui nous semble anormal ou délictueux. Un numéro ou une forme de
véhicule peut s’avérer très utile
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Expo

Depuis une ou deux dizaines d’années des nouveaux Bruillois sont
venus en nombre s’installer au village, sans trop le connaître, un
peu par hasard. L’exposition annuelle présentée par l’Association
Bruilloise Mémoire et Patrimoine pendant deux jours a pu leur
apprendre la construction de la commune après la Révolution, et
les aider à distinguer les différents hameaux qui l’ont composée,
avec les rues et les personnages qui leur ont donné leur nom.

Comme ont pu le remarquer les visiteurs, le Carré d’Art de
Mortagne exposait pour la circonstance ses peintures inspirées
des vues de notre localité.

Le thème de cette exposition avait été proposé par les personnels
enseignants. Les professeurs et leurs élèves ont accroché leurs
travaux très intéressants sur la recherche des odonymes,
personnalités dont le nom distingue une voie ou un lieu public.

Mme Sabine Leggett a, cette année encore, enrichi l’exposition
de ses nombreuses collections pour illustrer les activités
artisanales et commerciales du passé. Nous la remercions comme
Maryse Flor, fleuriste bien connue d’Hergnies qui a égayé la salle
avec le prêt de nombreuses belles plantes vertes ou fleuries.

Une nouveauté cette année, l’ABMP a commencé la vente de son
premier recueil d’histoire locale. Né à la suite d’une balade au
départ de la salle des fêtes en direction de l’Escaut, il est intitulé
le Circuit des Coupures et encore disponible au prix de 10€.
Ce livret a déclenché chez certains de ses lecteurs l’envie de
refaire cette sortie contée. Pour répondre à la demande, la
prochaine balade sur ce circuit d’environ 5 kilomètres partira du
parking de la salle Patin le dimanche 7 juin à 9 heures. Avis aux
amateurs, c’est gratuit.

Le président, Bernard LANNOY

|Le Petit Bruillois mai-juin 2015

13

Cérémonies et commémorations
Les mois de mai et juin sont traditionnellement
garnis de commémorations militaires et de
manifestations patriotiques. Pour ce qui concerne
directement les Bruillois, nous retiendrons :

Le vendredi 8 mai pour le 70e anniversaire de
l’armistice mettant fin aux années de guerre de
1939-1945. Les cérémonies ont commencées par
une messe en l’église Saint-Maurice à 10h30 suivi
du recueillement au monument aux Morts de
Bruille puis rassemblement sous la halle à 11h30
pour un défilé vers le monument aux Morts de
Notre Dame et le Mémorial.

Comme les années précédentes la municipalité se
rendra à la journée commémorative de Court-SaintEtienne en Belgique qui est fixée au vendredi 22 mai.
Cette manifestation patriotique correspond à celle qui
se fait ici le 5 juin, avec pour point commun
l’engagement du 43e Régiment d’Infanterie.
Le vendredi 5 juin pour commémorer les violents
combats de l’Escaut avec la participation militaire. Le
rassemblement quittera la mairie à 9h15 pour la messe
à 9h30 puis déplacement en cortège vers le monument
aux Morts rue Pasteur vers 10h30. Après celui-ci défilé
jusqu’au mémorial pour la cérémonie à 11 heures. A
l’issue de la cérémonie, les discours et le vin d’honneur
auront lieu sous la halle, place Désiré Dupont.
Le lundi 8 juin à 11heures, recueillement à la stèle des
Anciens d’Indochine et d’Afrique du Nord, suivi du
traditionnel vin d’honneur.

Ainés
Comme tous les ans, pour fêter la chandeleur, la « top chef Christianne » du club des
séniors a encore fait des ravages.
Tout va bien pour les séniors de Bruille Saint Amand : après la coquille de Noël, après
la galette des rois, voici l'arrivée des crêpes !
Comme tous les vendredis après midi, les adhérents ont profité agréablement de
cette demi-journée gastronomique. Une petite pensée pour les nombreux membres
qui étaient absents à cause de problèmes de santé. Qu'ils se rassurent ! Pour ne pas
gaspiller la nourriture c'est avec beaucoup de regrets et de gourmandise que nous avons mangé leurs parts.
Gardons le moral ! Ils seront sûrement guéris pour les futures sorties prévues (en covoiturages) aux restaurants, aux
cinémas ou théâtres, et …...
Si vous voulez passer un moment agréable, n'hésitez pas à nous rejoindre
tous les vendredis vers 14h30 dans la salle « espace des 3 chênes »,
rue du Colonel Veyrier du Muraud , à Bruille Saint Amand.
Le président Alain Parsy.
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La médaille du Travail.
2015, n’est-ce pas un très bon cru ?
Les 7 récipiendaires attendus en mairie se sont présentés ou ont
été représentés ce 1er mai, pour se faire épingler la médaille qui
récompense noblement quantité d’années de travail.
Il n’est pas exagéré de dire que leur présence est empreinte de
respect et de politesse quand on sait qu’à d’autres réceptions,
ceux-là mêmes qui ont demandé à recevoir la médaille en mairie,
finalement ne viennent pas, et dépourvus d’éducation,
n’éprouvent même pas le besoin de prévenir, voire se faire
excuser.
En ce jour de la Fête du Travail, M. le Maire, entouré d’une
douzaine de ses proches et fidèles Conseillers et Adjoints, a
accueilli les récipiendaires et leur famille comme le veut l’usage,
avant de rappeler les états de services qui ont conduit les uns et
les autres à cette mise à l’honneur traditionnelle. En fin de
compte, c’est 8 médailles qui ont été décernées de la façon
suivante :
Echelon ARGENT pour 20 ans : Mme Marie-Christine CARTIER et
M. Thierry LAUDE
Echelon VERMEIL pour 30 ans : Mme Marie-France LAGACHE et
M. Pascal TRICART ;
Echelon OR pour 35 ans : Mme Marie-Christine LEPINOY et
MM. Bernard DECOBERCQ et Jean-Claude DESCARPENTRIE
Echelon GRAND OR pour 40 ans : Mme Marie-Christine
LEPINOY, qui fait coup double.

Anciens combattants
Dans le cadre du centenaire de la guerre mondiale 1914-1918, l’association
des anciens combattants de Bruille-Odomez vous propose une

journée du soldat

le samedi 30 mai au stade municipal de

Bruille Saint Amand
Au programme ;
Matin : inscriptions, délivrance du livret militaire, parcours d’obstacles,
concours de tirs pour les enfants, marcher au pas et demi tour presque
réglementaire.
Repas du midi
Après midi : entrainement au tir, parcours du jeune combattant
Réservation 03.74.01.03.17

Divertissement +assiette froide

5€/enfant
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