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EDITO
Alain BOCQUET

Alain BOCQUET, élu à l’assemblée Nationale
depuis 39 ans, met fin à cette carrière de
député.
Pendant toutes ces années, i ; a porté et
rapporté les soucis et les préoccupations de
chacune et de chacun d’ entre nous, soucieux
de défendre aux mieux notre région et ses
habitants.
Le 27 février, il était à Bruille Saint Amand
pour faire le bilan de ce dernier mandat et
présenter Fabien ROUSSEL qu’il souhaite voir
prendre sa succession.
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Il y a quelques semaines notre
ami Jean Pierre Stouder nous
quittait. Jean Pierre était très
impliqué dans l’action municipale
et la vie associative, plus
particulièrement au sein de
l’Espérance
Bruilloise
qu’il
présidait
depuis
quelques
années avec la passion et
l’énergie qui le caractérisait, et
ce, et c’était tout à son honneur

comme j’avais eu l’occasion d’en discuter avec lui, sans
ambition quelle qu’elle soit au-delà de son rôle de
président, mais toujours au service des autres.
Je veux ici à nouveau adresser mes condoléances les
plus attristées à son épouse, ses enfants et petits
enfants, sa famille, et à toutes celles et ceux qui l’ont
côtoyé.
Le 23 avril prochain aura lieu le 1er tour de l’élection
présidentielle. Aussi, en cette période électorale, je suis
contraint à un devoir de réserve. J’invite chacune et
chacun d’entre vous à se rendre au bureau de vote,
voter est un droit qu’il ne faut pas bafouer. Chacun peut
et doit exprimer ses convictions même si, je l’avoue, la
situation que vit notre pays depuis quelques années est
compliquée. Notre avenir, celui de nos enfants et petits
enfants, est en jeu, et le sera bien plus lors des
élections législatives.
Nous avons cette liberté de déposer un bulletin dans
une urne, l’abstention ne mène à rien.
Je vous invite à lire avec attention notre journal, riche
en événements sur la vie associative et sur les
manifestations passées ou à venir.
Le printemps est là, les travaux prévus vont se réaliser,
et comme nous l’avons promis, les taux d’imposition
pour l’année 2017 ne bougeront pas par rapport à 2016.
Bien à vous,

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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Budget
Les résultats budgétaires 2016 de notre commune

Le conseil municipal du 16 mars 2017 était axé sur les finances communales. Les élus ont voté les résultats financiers
2016 au travers du compte administratif et du compte de gestion.
Ces deux documents présentent un excèdent de 129 373,78 € qui se répartit en fonctionnement à hauteur de 119 775,50
€ et pour les investissements à hauteur 9 598,28€
La répartition des dépenses 2016 est la suivante :

Réalisé 2016 - DEPENSES GENERALES : 1 468 098,95€
Achats externes,
prestations
Investissements
35,3%

Dotations
amortissements
1,2%
Charges
exceptionnelles
0,8%
Charges financières
0,8%

Charges salariales
Charges de gestion
courante
10,7%

De ce bilan 2016, plusieurs éléments sont à retenir
la part des investissements a représenté 35% du budget global financé sans aucun endettement supplémentaire ;
les charges financières (intérêts des emprunts) ne représentent que 0,8% du budget,
L’endettement de la commune est faible ; il représente 8% du budget. Sur la base des emprunts actuels, il passera à 6% en 2017 ; en
effet deux prêts contractés en 2006 arrivent à échéance en cours d’année.

Le budget prévisionnel 2017
Lors du conseil du 16 février 2017 a également été voté à la majorité le budget prévisionnel 2017. Les investissements représentent
une somme globale de 325 663,80 € en vue notamment des travaux et achats suivants :
rénovation des trottoirs de la rue Jean Jaurès (Mairie au cimetière Notre Dame) : 130 000 €
achat d’un camion benne : 25 000 €
aménagements à la cantine scolaire : 6 500 €
aménagement du grenier de l’ancienne PMI : 10 000€
achat d’une faucheuse et d’une tondeuse à gazon : 6 500 €
poursuite des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des bâtiments publics et installations : 25 000€
rénovation d’une partie de l’éclairage public : 50 000€
Systématiquement, les partenaires institutionnels sont consultés pour participer au financement de ces investissements (CAPH,
réserve parlementaire, Département, Etat …).
Notre député, Monsieur Alain Bocquet, octroie 10 000 € de sa réserve parlementaire pour l’achat du camion. Pour les trottoirs de la
rue Jean Jaurès, la commune obtiendra une aide financière de la CAPH à hauteur de 50% par fonds de concours. Une subvention de
40% devrait être obtenue de l’état pour le projet d’accessibilité aux bâtiments publics ainsi que pour la rénovation de l’éclairage
public.
A l’instar les budgets précédents, le budget 2017 demeure sérieux, basé sur l’équilibre et uniquement sur fonds propres. Il permet
ainsi d’envisager sereinement la rénovation de la rue Gustave Delory en 2018.
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Noces d’or
La cérémonie des noces d’or de Marie Ange et Jean Pierre DEKIMPE

Il y a dans la fonction de Maire des événements
marquants, parfois douloureux, parfois triste, mais
aussi et heureusement des événements de bonheur
et de joies, après 50 ans de mariage Marie Ange et
Jean Pierre Dekimpe ont réitéré leurs vœux devant
leurs familles, enfants, petits enfants et leurs
nombreux amis. Ce fut l’occasion de remercier ce
couple qui par ses engagements a profondément
marqué la vie du village. Ils se sont mariés le
29 mars1967, de leur union sont nées trois filles et ils
ont maintenant quatre petits-enfants. Marie-Ange a
travaillé dans les différents commerces de ses
parents, elle arrêta pour élever ses enfants puis
reprit comme vendeuse. Après des études au lycée
du Hainaut à Valenciennes, puis les cours du soir,
Jean-Pierre devint tôlier aux ANF à Crespin avant de
choisir la profession de gardien de la paix qui le
conduira à quitter la région pour la Normandie.
Revenu dans la commune, il s’engagea dans les
associations locales : Bruille en fête, l’association
paroissiale, le cercle des aînés. Il aime aussi la
nature, anima des réunions des Jardiniers de France,
et reste membre du syndicat des retraités de la
police. Il a été élu au conseil municipal de 2001 à
2014.

Origine et tradition
La célébration des anniversaires de mariage est
d'origine païenne et assez obscure. Au début, ces
commémorations ne concernaient que certains
anniversaires, soit: les noces d'argent, pour les 25
années de mariage; les noces d'or, pour les 50 ans;
et les noces de diamant pour les 75 ans de
mariage. La célébration des anniversaires de
mariage, courante dans la petite bourgeoisie
urbaine, se serait répandue dans les campagnes au
XIXe siècle. Et elle se perpétue de nos jours… et
s’est même étendue: chaque anniversaire de
mariage, depuis la première année –noces de
coton- jusqu’à la centième année de vie commune
–noces d’eau- peut se célébrer. En somme, c'est
une tradition dans nombre de pays, quoique la
façon de fêter varie d’un pays à l’autre
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Citoyenneté
M
EVOLUTION
DES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ
A compter du 14 mars 2017, la procédure de délivrance de Carte
Nationale d’Identité sera simplifiée et traitée selon les modalités
alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports
biométriques.
Afin de vous faire délivrer une nouvelle CNI (Carte Nationale
d’Identité), il vous faudra vous rendre dans l’une des communes
équipées d’une station de recueil de passeports.
Saint Amand les Eaux, Vieux Condé, Condé sur Escaut, Anzin,
Valenciennes

Pour prouver votre identité au moment de voter,
vous pouvez présenter l'un des documents
suivants :










Vérifié le 08 février 2017 - Direction de l'information légale
et administrative (Premier ministre)

1er tour 23 avril 2017 – 2nd tour 7 mai 2017
Lors du premier et second tour, vous devrez vous
rendre dans le bureau de vote indiqué sur votre carte
électorale. Pour pouvoir voter, vous devrez présenter
une pièce d’identité valable.






Carte nationale d'identité (valide ou
périmée)
Passeport (valide ou périmé)
Permis de conduire (valide)
Carte vitale avec photo (valide)
Carte de famille nombreuse (valide) délivrée
par la SNCF
Permis de chasser avec photo délivré par le
représentant de l'État (valide)
Livret de circulation (valide)
Carte du combattant, de couleur chamois ou
tricolore (valide)
Carte d'identité ou carte de circulation avec
photo, délivrée par les autorités militaires
(valide)
Carte d'identité de fonctionnaire de l'État,
de parlementaire ou d'élu local avec photo
(valide)
Carte d'invalidité civile ou militaire avec
photo (valide)
Récépissé valant justification de l'identité,
délivré en échange des pièces d'identité en
cas de contrôle judiciaire (valide)
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Médiathèque
EXPO
La médiathèque Mots Passants a
accueilli du 16 au 23 mars 2017 sa
première exposition de peintures.

Programme février-mars 2017
Chasse aux « livr’œufs »
Activités spécial Pâques
Le mercredi 19 avril 2017 à 15h
Public : Enfants à partir de 5 ans (sur
réservation)

Café – Nouveautés
Le samedi 22 avril 2017 à 10h
Public : Adultes

Cette exposition avait pour but de
promouvoir les artistes bruillois et
des alentours ainsi que les artistes
du Carré d’Art sur un thème
commun : la ruralité.

La médiathèque Mots Passants vous offre
le café !
Venez nous rejoindre, nous vous
présenterons nos nouvelles acquisitions
dans un moment de convivialité et
d’échange.
Tricot(hé), Tricotin(ons) !
Nous vous donnons rendez-vous à la
médiathèque les deuxièmes et
quatrièmes lundis de chaque mois pour
un atelier tricot / tricotin dans un
moment de convivialité et d’échange.
Atelier ouvert à tous (de 7 à 107 ans), que
vous soyez novice, débutant ou confirmé.

Francine Barbe, Monique Bruyelle,
Jacques Heslon et Bernard Lottiaux,
le quatuor du Carré d’Art ainsi que
Joëlle Taillez, Michèle Haubreux,
Francis Nanchen, Bernard lannoy et
Marc Broutin nous ont présentés
pas moins de 65 tableaux.
Chacun d’eux pratique l’huile,
l’aquarelle, l’acrylique, le pastel
mais aussi le fusain, l’encre ou le
crayon.
Près de 130 personnes sont venues
voir les œuvres exposées

Prochains rendez-vous : 24 avril, 22 mai,
12 juin, 26 juin
Bourse aux livres
À partir du mercredi 03 mai 2017, un
espace de la médiathèque sera dédié aux
livres à vendre. Venez en profiter

Après-midi jeux de société
À l’occasion de la fête mondiale du jeu,
nous vous rendez-vous à la médiathèque
pour une après-midi détente autour de
jeux de société.
En partenariat avec l’association « Jeux,
tu, ils,… »
Le mercredi 24 mai de 15h00 à 18h00
Tout public
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Retour en images sur les animations
de ces dernières semaines à la
médiathèque.

Médiathèque
Programme février-mars 2017

Deux séances de lecture sur les
thèmes de la St Valentin et du
Printemps :

Exposition Emilie Picavet / Virginie
Verlynde
Du 26 mai au 03 juin 2017
Vernissage le 26 mai à 18h
Exposition visible pendant les heures
d’ouverture de la médiathèque

Doudou masqué
Par Laure-Églantine Lefèvre de
l’association Interleukin’
Et si on se glissait dans la peau d’un
doudou ? Comment verrait-on le monde ?
(En lien avec le spectacle proposé par les Scènes
Plurielles de la Porte du Hainaut, le 9 juin à Nivelle.)

Mercredi 31 mai 2017 à 15h00
Public : Parents / Enfants de 3 à 6 ans (sur
réservation)
Durée : 1h15
Peindre le bois avec Loret Dardenne
Loret Dardenne est une artiste
pluridisciplinaire dont la démarche
artistique s’inspire de la nature. Ses
dessins sont réalisés grâce à la répétition
de traits et de courbes.

Pour fêter Mardi Gras, les enfants ont
été invités à visionner le court
métrage «Les nouvelles aventures de
Gros-Pois et Petit-Point » avant de
pouvoir goûter aux traditionnelles
crêpes.

Atelier dans le cadre de sa résidence
artistique sur le territoire Nord
Amandinois (PANAM).
Mercredi 7 juin 2017 de 14h à 16h30
Public : Enfants à partir de 9 ans (sur
réservation)

Atelier fabrication d’instruments de
musique
À l’occasion de la Fête de la musique,
viens fabriquer tes instruments à partir de
matériaux de récupération.
Mercredi 21 juin 2017 à 15h
Public : Enfants à partir de 5 ans (sur
réservation)

Les adultes ont pu, quant à eux, se
Pour tout renseignements et inscriptions : 03.27.34.12.25, motspassants.bruille@gmail.com ouretrouver
à
lors de notre café littéraire
l’accueil de la médiathèque pendant les heures d’ouverture.
et de notre premier atelier tricot.
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Séjour été 12-17 ans

Jeunesse

du 10 au 15 juillet 2017 au Mont-Dore
pré-inscriptions : enfance.jeunesse@bruillesaintamand.fr
Ou 03.27.34.79.41

Tarif : 140 €
20 places disponibles

Pour la rentrée de septembre 2017, les inscriptions sont
en cours. Les enfants nés en 2014 sont prioritaires. Pour
tout renseignement, appelez le 03 27 34 79 39, de
préférence le mardi.

Agenda de l’école

Un loto pour le
sport à l'école !
Le 4 Février dernier, l'association USEP de l'Ecole de la source a
organisé un loto à la salle polyvalente de Bruille Saint-Amand.
Les habitués et les Bruillois ont répondus présents : plus de 250
personnes ont participés à l'événement, attirés par les 2500euros
de bons cadeaux mis en jeu.
La directrice de l'association s'est félicitée de la mobilisation des 12
bénévoles qui ont participés à la réussite de la journée et des
bénéfices engendrés qui seront employés à financer des bus pour
les sorties sportives des élèves de notre école.

USEP
Grande motricité au DOJO de vieux co,ndé le 25
avril
Foot le 28 avril à vieux condé et le 03 juillet à
Valenciennes

Voyage scolaires
Musée Matisse pour les maternelles le 11 mai
Les élémentaire se rendront au musée d’art
moderne de Villeneuve d’ Ascq les 20 et 22 juin

Vacances d’hiver
Lors des dernières vacances d’hiver, une soixantaine
d’enfants ont poussé les portes du Centre d Accueil de Loisirs
Municipal. Autour des thèmes de la magie et du tour du
monde, des activités sportives (avec le soutien du
département du Nord) des sorties au Laser Game et au
cinéma étaient également au programme.
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Avec la CAPH
Avocats, Notaires, Huissiers de justice, Conciliateurs,
Association Nationale de Consommation, Protection
juridique, Assurance maladie etc...

DECOUVERTE DES EQUIPEMENTS PORT ET
PARC DE LA PORTE DU HAINAUT
Sur invitation de l’Office de Tourisme, Mme Sylviane
Janiszewski et MM Nicolas Pette, Michel Lefrand et
Bernard Lannoy ont profité d’une présentation des
équipements de la CAPH dont pourraient profiter les
Bruillois, petits et grands, amateurs d’espace et de
détente en plein air, en toute liberté ou dans le cadre
des animations proposées.

Vous trouverez tous ces services, et bien d'autres, au P.A.D.
(Point d'Accès au Droit) situé 42 rue d'Orchies à Saint-Amand
les Eaux.
Un lieu ouvert à tous. La commune de Bruille Saint-Amand est
adhérente et participe financièrement pour vous offrir ce
service.
C'est GRATUIT, CONFIDENTIEL, et NEUTRE.
Contactez-les. Expliquez votre problème, vos questions, et vous
aurez un rendez-vous avec le PROFESSIONNEL qui est spécialisé
dans le domaine qui vous concerne.
Pour plus de renseignements, des brochures vous attendent en
mairie, et vous pouvez consulter le site internet de la commune

- Le Port Fluvial situé sur la Scarpe à Saint-Amand
accueille toute l’année les groupes de jeunes sur
plusieurs thèmes et en fonction de leur tranche d’âge.
Il offre aussi la possibilité d’y fêter les anniversaires
entre copains et copines.
- Le Parc de Loisirs et Nature à Raismes, avec ses 40 ha
dont 6 ha de plans d’eau, propose une série d’activités
dans un superbe cadre verdoyant, telles que bateaux à
pédales, mini-golf, parcours d’orientation, tyrolienne,
tennis de table et pétanque. Comme vous avez pu le
voir récemment dans le journal il vient de rouvrir en
proposant une carte-pass permettant de participer aux
activités à un tarif préférentiel.

VISITE DU MUSEE SOUS LA TOUR DE
SAINT AMAND
Une vingtaine de Bruilloises et Bruillois ont été accueillis le 17 mars
dernier au musée sous la tour de Saint Amand par le Conservateur en
Chef des Musées de la CAPH. Après avoir présenté l’exposition dans
son ensemble, M. Philippe GAYOT s’est attardé sur chaque pièce
présentée venant du musée de Cluny ou de notre territoire. En
captant notre attention, il a orienté notre observation sur les
similitudes et les différences qui les caractérisent avec les explications
nécessaires. Chacun s’est rendu compte de l’intérêt du guide
expérimenté pour découvrir une particularité ou un détail inaperçu au
premier coup d’œil ou qui aurait pu lui échapper.
Certains visiteurs, un peu chauvins peut-être, ont regretté l’absence
d’un meilleur éclairage sur notre statue de Notre Dame de Malaise
pourtant exposée en bonne place dans le musée

Informations et réservations, une adresse commune
à retenir : tourisme-porteduhainaut.com
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Commémoration
s
COMMEMORATION DU 19 MARS
Une douzaine de journées nationales ont été
instaurées
par
des textes législatifs ou
réglementaires. Celle du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc a été fixée au 19 mars.

PROCHAINES COMMEMORATIONS
Le lundi 8 mai, la cérémonie commémorative de
l’armistice de 1945 commencera comme les années
précédentes par la messe en l’église Saint Maurice à
10 h 30. Elle sera suivie du recueillement aux deux
monuments aux Morts et au mémorial.
Le mardi 16 mai la municipalité se rendra à BAULERS,
près de NIVELLE en Belgique pour célébrer
l’anniversaire des combats menés par le 43e RI au
côté de l’Armée belge.
Le vendredi 19 mai, c’est à Court Saint Etienne, en
Belgique également, que se rendra la municipalité
pour la commémoration des combats qui s’y sont
déroulés en 1940.

A cette occasion, tombant cette année un dimanche,
Bruilloises et Bruillois se sont associés aux Anciens
Combattants et à la municipalité pour se recueillir et
participer au dépôt de gerbes à la stèle érigée rue
Pasteur.

Le mercredi 24 mai la commune accueillera les
autorités belges et françaises pour la
commémoration des combats de l’Escaut. Après sa
formation en mairie, le cortège se rendra sous la
halle pour la messe à 09h30. La cérémonie se
poursuivra au mémorial, puis au monument aux
morts de Notre Dame pour se terminer avec les
discours sous la halle.
Le jeudi 8 juin, le recueillement pour la journée
nationale d’hommage aux Morts pour la France en
Indochine aura lieu à 11h30 à la stèle érigée rue
Pasteur

Comme à l’habitude c’est par un vin d’honneur servi
par la municipalité que s’est terminée cette
commémoration.

EXPO
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Patrimoine
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LA
SAUVEGARDE DU MEMORIAL DU 43e RI

L’association a tenu son assemblée générale le 4 février
dernier. Après les formalités individuelles d’accueil le
Président ouvre la séance en remerciant les participants et
saluant la présence des présidents d’associations et des
élus du village et des communes voisines. Il précise que
l’Association Intercommunale de Sauvegarde du Mémorial
du 43e RI a recueilli 72 adhésions au cours de l’année 2016
et qu’une partie du Conseil d’Administration sera
renouvelée au cours de l’AG de 2018.

M. Christophe PANNIER, rappelle l’attachement de la
municipalité et de la population à ce site historique et
confirme l’aide matérielle que les services communaux
peuvent apporter pour faciliter le bon fonctionnement
de l’Association.

Il remercie la municipalité de Flines lez Mortagne pour la
subvention octroyée et la municipalité ainsi que le
personnel communal de Bruille Saint Amand pour les aides
matérielles.
Le Président fait le point des travaux exécutés sur le
mémorial avec les dorures des noms gravés sur les plaques
par les jeunes du Centre Communal de Loisirs et les travaux
de ravalement et de peinture par les Ets Delférière sur le
mémorial avec la participation financière du Souvenir
Français.
L’Assemblée donne quitus au Trésorier, Jean-Claude
RICHEZ, qui présente un bon bilan financier pour la période
du 30 octobre 2015 au 17 janvier 2017.
Le président précise que Mme DEMESSINE, sénatrice du
Nord, a récemment versé une subvention sur ses réserves
parlementaires de cinq mille euros à l’AISM pour des
travaux d’étanchéité sur le Fort de la Tour du Moulin.
Au nom de l’Association des Anciens du 43e RI, son
président Aimé PORQUET remet à l’AISM un chèque de cinq
cents euros sous les applaudissements de l’Assemblée.

Dans son intervention M. Eric RENAUD, Conseiller
Départemental, a insisté sur l’intérêt de maintenir le
site en bon état pour l’inscrire sur un parcours
touristique de mémoire.
Depuis l’assemblée générale de nouveaux travaux ont
été entrepris sur le fort. Avec les fonds de la Sénatrice
Demessine, une chape de béton a pu être coulée par
l’entreprise Fillemotte pour réaliser l’étanchéité et
consolider la périphérie supérieure durement
éprouvée par les intempéries.

Le Président, Jean BARON
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Mémoire
Le 16 mars 2017, sur l’esplanade de la caserne St Ruth à
Lille, M. Roger Thévenin a reçu les insignes de Chevalier
de la Légion d’Honneur par le Colonel Thierry Claude,
Commandant de la Base de Défense de Lille.

Tous deux y sont revenus aussi, seuls, pour s’y recueillir
en relisant les noms des camarades gravés sur les
plaques et relater quelques anecdotes les concernant.

Né à Lille le 6 août 1914, il est incorporé dans le 43 ème
Régiment d’Infanterie en 1935 et y rappelé le 28 août
1939. En 1940 il participe aux combats à Baulers près
de Nivelles en Belgique où il est fait prisonnier et est
transféré en Allemagne. Durant sa captivité, il n’aura de
cesse de venir en aide à ses compagnons d’infortune. Il
est maintenant le dernier survivant du régiment de
cette époque.

C’est accompagné de son épouse Denise, elle aussi
âgée de 102 ans, qu’il participe régulièrement aux
commémorations de la seconde guerre mondiale à
Baulers et à Court Saint Etienne en Belgique et chez
nous devant le Mémorial de la Tour du Moulin.

Il y a quelques années il a confectionné pour les élèves
de l’école de La Source un témoin (morceau de bois
gravé) qui est gardé pour un an par un élève élu par la
classe au début du mois de mai. Ainsi M. Thévenin est
présent lors du passage du témoin entre les 2 élèves.
Ce symbole est une concrétisation de la participation de
tous au Devoir de Mémoire intergénérationnel.

Jean-Pierre STOUDER dit Mandarine
Notre ami Jean-Pierre nous a quitté !
La maladie l'a emporté, mais il a été présent jusqu'au bout dans la vie de
la commune. Il était encore en réunion à la mairie quelques semaines
avant son décès.
Nul ne pourra oublier son dévouement sans limite et son engagement au
sein de l'association « Espérance Bruilloise » pour laquelle il se battait,
non pas pour lui, mais pour offrir le meilleur à ces jeunes (on pourrait
même dire à ses jeunes...) qui s'entraînent chaque semaine pour
atteindre le meilleur niveau possible, tout en s'épanouissant dans ce
sport.
MERCI Mandarine, tu es un exemple d'altruisme et de dévouement.
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Cercle Connaissances et Découvertes organise son
REPAS DANSANT

23€

Le dimanche 30 avril 2017 à 12h00
Salle Albert PATIN
Contact : Mme Christianne TOURNOIS
06.83.32.89.01
Mme Mr……………………participeront au
repas du 30 avril 2017
Nombre :……X 23€
Total : …..€
Réponse souhaitée avant le 15 avril
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On fête les lumières !

AGENDA

Le Vendredi 17 Février dernier, Monsieur le Maire et le conseil
municipal ont reçu à la salle des 3 chênes les 9 participants au
concours des maisons illuminées lors d'une cérémonie
conviviale.

Elections présidentielles :
23 avril et 07 mai

Cette année, le classement était serré et de nouveaux
participants se sont révélés très prometteurs.

Fête du travail:
1er mai
Salle des 3 chênes
Fête des mamans
27 mai
Salle des 3 chênes
Kermesse magique (école)
16 juin
Salle des sports

Voici le classement:
1er : Mme Liévin Ginette
2ème : Mme Dropsit Karine et Manon
3ème : Mme Dubois Natalie
Tous les participants ont reçu un chèque cadeau et ont pu
échanger autour du verre de l'amitié.
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