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EDITO.
Permettez-moi de revenir sur 2
manifestations qui se sont déroulées
ces dernières semaines.

Place Désiré Dupont,
Queu dallach’ !

Avec l’implantation de la halle, la Communauté
d’Agglomérations de la Porte du Hainaut avait
réaménagé la place Désiré Dupont en incrustant
des bandes de pierres bleues dans le macadam.
L’effet n’était pas mal, mais malheureusement
elles n’ont pas résisté au temps. Après d’âpres
discussions, la CAPH a accepté d’intervenir pour
remettre notre grand’ place en bon état. Les
pierres disloquées ont été remplacées pour la
sécurité des usagers par du béton lavé.
Le département a effectué des travaux de
réparation de voiries sur la commune mioctobre : travaux de réfection de chaussée sur
la D954, route de Saint Amand, rue Pasteur et
D68 rue d’ Hauterive.
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Le repas des aînés tout d’abord qui
cette année a réuni bien plus de
convives que l’année précédente et
qui j’espère aura satisfait celles et
ceux présents ce jour là.

La cérémonie du 11 novembre, journée anniversaire qui a
permis
de
rassembler
l’association
des
Anciens
Combattants, l’ABMP, de jeunes sapeurs pompiers ainsi
qu’une partie de nos élèves autour des traditionnels dépôts
de gerbes, sans oublier l’exposition au sein de la
médiathèque. Je ne peux que féliciter les acteurs de cette
journée qui ont su travailler ensemble afin de rehausser cette
cérémonie.
Mettre en commun nos actions permettra d’aller encore plus
loin pour développer notre commune, parfois au service des
autres comme pour le Téléthon organisé le week-end des 29
et 30 novembre.
Les fêtes de fin d’année approchent, n’oubliez pas de faire un
détour par le traditionnel marché de Noël.
Cette année, un groupe de Gospel viendra enchanter vos
oreilles dans l’église Saint Maurice, là aussi venez nombreux.
Par ailleurs, je vous informe qu’une réunion publique avec les
services de gendarmerie se tiendra prochainement dans le
cadre de la mise en place du dispositif « participation
citoyenne » que j’ai fait valider lors du dernier conseil
municipal. Les personnes intéressées pour être identifiées en
qualité de « voisins vigilants » seront les bienvenues.
Dans l’attente de vous croiser au cours de ces belles
manifestations à venir, je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année.
Bien à vous.

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint Amand
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ACTUalités
Commémoration du 11 novembre, un long, long défilé !

Depuis bien longtemps les Bruillois n’avaient pas vu un défilé de
cette ampleur un 11 novembre ; le soleil lui-même en est resté
figé.
Hasardeuse au départ, cette initiative, vient de la rencontre
fructueuse du président de l’Association des Anciens
Combattants et de la directrice de l’Ecole La Source. Derrière les
vaillants porte-drapeaux, une quinzaine de jeunes sapeurspompiers, et leur encadrement démarché par Mme Bernard,
ont entraîné au pas cadencé l’équipe municipale suivie d’une
quarantaine d’élèves qu’accompagnaient leurs parents et un
public bien étoffé.
Les gendarmes ont apporté leur concours pour sécuriser le
parcours et faire respecter la déviation de la circulation prise en
accord avec la Subdivision de l’Equipement.

La cérémonie d’usage au monument a été enrichie, d’une part
de la présence d’éléments reconstitués en tenue militaire
d’époque de la CVO de Bruay s/Escaut et d’autre part de la
Marseillaise chantée par les élèves sous la direction de leurs
professeurs, Mme MONTA et Mme LUCQ.
Nos jeunes patriotes ont bien entendu été récompensés par
quelques friandises.

Comme à Bruille Saint Amand on fait presque tout en double,
la matinée commémorative a commencé par la messe
célébrée par l’Abbé Yves SPRIET en l’église Saint Maurice et la
cérémonie au monument aux Morts de Bruille. Pour le
centenaire de la guerre 1914/1918, la municipalité a aussi
déposé une gerbe sur la tombe du soldat britannique JD
THORNLEY tombé sur notre sol en 1918.

Agenda

Agenda des sports

Saint Nicolas de l’Amicale Laïque : 6 décembre - salle des sports
Arbre de Noël du RCBSA : 10 décembre - salle des fêtes
Spectacle de Noël des 4 chatons : 10 décembre - salle des fêtes
Concert de gospel : 13 décembre - église Saint Maurice
Marché de Noël : 14 décembre - salle des sports
Distribution des coquilles de Noël : 20 décembre dans la matinée
Concours de belote « Espérance bruilloise » : 7 février - salle des sports
Loto de l’USEP : 8 février - salle des sports

Football
06 décembre 14h30
Championnat U11 : RCBSA 1 – Saint Amand FC
Championnat U11 : Wallers – RCBSA 2
14 décembre
Séniors PH : RCBSA – Waziers
Sénior interdistrict : Grenay (62) - RCBSA
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Infos
Horaires de Noël

L’espace numérique sera fermé du vendredi 19
décembre au 4 janvier inclus.
Reprise des ateliers habituels le 5 janvier à 17h00

La médiathèque sera fermée du 22 décembre 2014 au 4
janvier 2015 inclus, avec une permanence le 29 décembre
de 15h à 19h.
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Retour sur …

Spectacle d’improvisation :

Anciens Combattants

Le 9 novembre, l’association des Anciens Combattants a
donné son 2ème repas annuel depuis sa création en
2011. A la demande de nos anciens, nous avons décidé
de le faire un dimanche midi. Cela a été une réussite.
L’ambiance a ravi les invités qui reviendront sans aucun
doute l’année prochaine. Merci à la municipalité pour
leur présence très appréciée.

Le vendredi 10 octobre Mots-Passants recevait un
spectacle d’improvisation de Marcq-en-Baroeul
proposé par la CAPH. Pendant une cinquantaine de
minutes, deux artistes de la ligue d’improvisation se
sont prêtés au jeu d’inventer une suite plausible à un
paragraphe choisi par un lecteur d’ouvrages sur le
polar, puis à un autre... Ils ont mis leur talent
d’improvisation pour bâtir aussi un prolongement aux
extraits tirés au hasard, à l’intérieur de quelques
fictions. Leur esprit, leur imagination et leur sens de la
comédie ont étonné le public pourtant averti.

Concours des maisons fleuries salle « des trois chênes »

C’est une tradition de mettre chaque année à l’honneur
celles et ceux qui par leur amour des fleurs, de la nature
ou simplement de l’esthétique fleurissent notre
quotidien et font de Bruille Saint Amand un village où il
fait bon vivre.
« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous
donnent du bonheur ; elles sont les charmants jardiniers
par qui nos âmes sont fleuries ».
Marcel Proust

Avec seize participants cette année, on note une
légère augmentation, pour la deuxième année
consécutive. C’est Mme Valérie Mille qui termine
première, ex aequo avec Mme Elisabeth Sudara. Les
lauréats sont repartis avec un diplôme et un chèque
cadeau.
Liste des nominés :
1er prix ex-aequo : Elisabeth Sudara et Valérie Mille
2 ème prix : Maryse Blampain
3ème prix ex-aequo : Karine et Manon Dropsit et
Jean Marie Choquet
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Banquet des Aînés
Le dimanche 19 octobre s’est déroulé le traditionnel « Repas des Aînés « dans la salle des fêtes Albert Patin où
Le dimanche 19 octobre s’est déroulé le
149 convives se sont ainsi retrouvés à cette occasion.
traditionnel « Repas des Aînés « dans la salle
des avoir
fêtes souhaité
Albert Patin
où 149 convives
seetsont
Après
la bienvenue
à chacun,
comme chaque année en présence de notre Conseiller Général
ainsi retrouvés
à cette occasion.
Aymeric
ROBIN, Christophe
PANNIER a mis à l’honneur les doyens de l’assemblée Mme Pélagie Janiszewski et
M. Francis Bachy.
Après avoir souhaité la bienvenue à chacun, et
chaquepar
année
en présence
Le comme
repas préparé
M. Daniel
Degraevedeetnotre
l’animation confiée à Pascal Henry ont permis à tous de profiter
Conseiller Général
AymericdeROBIN,
Christophe
agréablement
de ces temps
retrouvailles,
d’échanges, d’amusement…pendant un après-midi convivial qui
PANNIER
a
mis
à
l’honneur
les
doyens
s’est terminé par la remise à chaque aîné d’un de
colis festif qui lui permettra de prolonger chez lui ce moment
Mme Pélagie Janiszewski et M.
fortl’assemblée
sympathique.
Francis Bachy.
Le repas préparé par M. Daniel Degraeve et
l’animation confiée à …………….ont permis à
tous de profiter agréablement de ces temps de
retrouvailles,
d’échanges,
d’amusement…pendant un après-midi convivial
qui s’est terminé par la remise à chaque aîné
d’un colis festif qui lui permettra de prolonger
chez lui ce moment fort sympathique.
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Banquet des Aînés
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Culture

Une bonne quarantaine de participants du village et des
environs ont pu profiter de la comédie musicale « la
Fiancée du Poilu » à la salle des sports des Tertiales à
Valenciennes le vendredi 26 septembre dernier.
L’initiative revient à notre Trésorier Bertrand Dochez,
directeur d’école par ailleurs, qui nous a branchés sur le
sujet après avoir été lui-même démarché pour ses élèves
de Beuvrages. Pour mener à bien l’expédition et justifier
le déplacement en autocar, l’Association des Anciens
Combattants et celle des Mains de l’Amitié ont grossi les
rangs de l’ABMP qui prenait en charge le transport. La
qualité du spectacle n’a laissé aucune personne
indifférente. C’est visiblement enchanté que le groupe
est rentré au bercail.

Dans le même registre lié au centenaire du conflit de
1914/1918, l’Association Bruilloise Mémoire et
Patrimoine a monté une exposition sur les traces de la
Grande Guerre. Pour permettre aux Bruillois d’en profiter
un peu plus que le jour du 11 novembre comme cela
s’était produit en 2008, cette exposition a été accueillie à
la médiathèque pendant près d’une dizaine de jours.
Certes modeste compte tenu de l’espace disponible et de
l’appropriation généralisée du thème, notre association a
voulu surtout permettre aux familles de retrouver
l’existence d’un parent dont le nom est gravé sur l’un ou
l’autre monument de la commune, et de rappeler les
terribles méfaits de cette guerre.

Merci à ceux qui se reconnaîtront pour nous avoir
apporté leur concours et à notre adhérente Marie-Claire
Furon qui a fait un énorme travail de recherche sur les
sites d’internet.
L’ABMP vous donne rendez-vous au marché de Noël puis
à sa prochaine exposition des 20, 21 et 22 mars prochain
à la salle des fêtes.
Le président, Bernard Lannoy

L'inscription sur les listes électorales
Les modalités pour s'inscrire sur les listes électorales.
Principe :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche
volontaire.
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;
- être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour
participer aux élections municipales et/ou européennes) ;
- jouir de ses droits civils et politiques.
Quand s'inscrire ?
Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin de l'année qui précède le scrutin. Principe : avant le 31 décembre,
il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er mars de l'année suivante (après la révision annuelle
des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2015, il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2014.
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JEUNEsse

Inscriptions du 8 au 12 décembre en mairie

Des vacances d’automne aux saveurs internationales
Une cinquantaine d’enfants ont poussé les portes de l’accueil de loisirs lors de la quinzaine des vacances d’automne.
Autour du thème des animaux de la jungle la première semaine, les enfants ont pu explorer le zoo de Maubeuge avec
ses girafes, ses éléphants, ses léopards….La deuxième semaine consacrée aux Etats-Unis leur a permit de côtoyer la
tradition culinaire américaine, de fabriquer une maquette de gratte-ciel ou encore de participer au grand jeu
d’halloween.
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INfos
Faits divers
Un 14 juillet avant l’heure rue Jean Jaurès.
C’est dans des circonstances indéterminées qu’un pylône électrique a pris feu
rue Jean Jaurès dans la nuit du 23 octobre vers 4h45. Des riverains de cette
artère qui, alertés par des claquements et des lueurs blanches et bleues, ont
appelé les pompiers et pris ces photos.
15 mn après l’appel, les pompiers ont garé leur camion à proximité de ce
poteau électrique, sécurisé le périmètre en bloquant la circulation dans un
sens puis inspecté le sinistre, avant de pulvériser un produit qui a
instantanément éteint le feu.
ERDF est arrivé quelques temps après pour estimer les dégâts ; la réparation
s’est faite dans la matinée et le courant a été rétabli vers 10h30.
Michel Lefrand

Tout savoir sur Ebola:
www.ebola.santé.gouv.fr ; N° d'information
0800 13 00 00 de (9h à 21h 7j /7)
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