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EDITO

13 novembre 2015 – 13 novembre 2016. Un
an déjà que la France a été touchée par des
attentats à Paris. Personne ne peut et ne doit
oublier ces événements dramatiques. Ce
devoir de mémoire se doit obligatoirement
d’être perpétué par nous tous.
Le devoir de mémoire, c’est également le but
de
l’Association
Intercommunale
de
Sauvegarde du Mémorial qui, récemment,
fêtait son premier anniversaire mais surtout
mettait en avant les travaux engagés afin de
rénover l’édifice communal à la mémoire des
soldats tombés sur ce site hautement
symbolique pour le régiment du 43ème RI et
la commune.

Le devoir de mémoire, c’est la présence des élus, associations, enseignants,
jeunes sapeurs pompiers de Vieux Condé, enfants, Bruilloises et Bruillois qui
ont honoré la cérémonie du 11 novembre à l’initiative de la municipalité et
de Jean Claude Richez, Président de l’Association des Anciens Combattants
de Bruille Saint-Amand-Odomez.
Ce devoir de mémoire, à la veille du centenaire de l’Armistice 14-18,
sensibilise de plus en plus de jeunes et nous ne pouvons que nous en
féliciter.
Même si le temps est relativement clément, les fêtes de fin d’année se
profilent déjà. J’espère vous rencontrer sur les manifestations
incontournables de Décembre que sont le marché de Noël et le concert dans
l’église Saint Maurice.
Le marché de Noël sera aussi le moment de rencontre avec nos aînés qui
viendront retirer leur colis mais pour celles et ceux qui ne pourront se
déplacer, j’aurai le plaisir avec mes collègues élus de vous le remettre
directement chez vous.
Quelques informations sur la sécurité dans notre commune. J’ai pris des
arrêtés de circulation réglementant le stationnement des véhicules de plus
de 3T5 sur les trottoirs et accotements du village afin de garantir le
déplacement des uns et des autres. J’ai modifié aussi par arrêté les priorités
sur plusieurs axes afin de vous garantir de meilleurs déplacements en
optimisant la sécurité, particulièrement sur le site des 4 vents mais aussi à
l’angle de la rue du Long Buhot vers les Rocheux.
Ces aménagements mis en place conjointement avec les services du
Département du Nord seront effectifs prochainement avec la pose de la
signalétique adéquate.
Pour votre sécurité, j’ai pris également un arrêté interdisant tout
démarchage à domicile, à défaut d’avoir une autorisation écrite de la
municipalité. A cet effet, je vous invite désormais à réclamer cette
attestation quel que soit le démarcheur, et à signaler toute infraction soit en
mairie, soit auprès des services de gendarmerie de Saint Amand Les Eaux.
Ces décisions doivent contribuer au bien être de nos concitoyens dans leur
vie quotidienne. Elles s’inscrivent dans les projets que nous avions annoncés
en 2014.
Le 07 janvier 2017, j’aurai le plaisir à vous accueillir lors de la cérémonie des
vœux qui me permettra de vous rappeler plus longuement le chemin
parcouru depuis plus de 2 ans avec mon équipe mais surtout vous exposer en
toute transparence nos chantiers à venir.
Etre élu ou vouloir être élu, c’est construire pour l’avenir, c’est participer et
proposer. L’inverse est inconcevable à mes yeux.
A nouveau, dans l’attente de vous croiser, je vous souhaite, au nom des
conseillers qui m’entourent, au nom du personnel communal, d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Bien à vous,

Christophe PANNIER

Maire de Bruille Saint Amand
|Le Petit Bruillois nov-déc 2016

2

Banquet des Aînés
Le dimanche 16 octobre, le maire Christophe PANNIER et les conseillers municipaux ont accueilli les Bruillois et
Bruilloises de 61 ans et plus au traditionnel repas des aînés.

Plus de 120 convives ont répondu présents et se sont retrouvés à la salle des fêtes, autour d’une table pour partager des
instants chaleureux.
L'après midi s’est déroulée dans une excellente ambiance, autour d’un repas et d'une animation proposés par Show vision
qui a invité l'assemblée à rejoindre la piste de danse avant de reprendre en cœur les refrains des plus célèbres chansons
de Michel DELPECH.

Cette année a aussi été l'occasion de faire un petit clin d'œil, rempli d'émotion, aux trois doyens de la journée : Madame
Christiane GLINKOWSKI, née en 1924, Messieurs Gilbert LERICHE et Michel BULION nés en 1931 qui ont reçu, sous les
applaudissements, une composition fleurie et un panier gourmand des mains de Monsieur le Maire.
Des moments de convivialité que la municipalité a souhaité renouveler à l'occasion de la distribution des colis invitant les
aînés à venir les retirer au marché de Noël et à partager un nouveau moment chaleureux à cette occasion.
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Actualités
M. le Maire et toute l'équipe de la commission
de communication vous souhaitent de très
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2017.

Du rire en boite....
8m3[Chez Moi Circus + Ni Omnibus]
Atelier Lefeuvre & André

Coquilles de Noël, une douceur pour nos Aînés

Vendredi 23 décembre à partir de 15h00,
distribution des coquilles de Noël aux aînés de
la commune.

Colis des aînés
Samedi 10 décembre à partir de 9h00,
distribution des colis de Noël pour les
personnes n’ayant pas pu les retirer au marché
de Noël du 4 décembre… Une petite visite
amicale, le plaisir des papilles en plus !

Vendredi 21 octobre vers 20 heures une sortie en famille à Bruille
Saint Amand.
La salle des fêtes du village transformée en véritable salle de
spectacle.
L’interrogation à notre arrivée : deux hommes indifférents à notre
présence.
Ils sont installés en plein repas devant la télévision, dans une boîte
leur scène 2m² !!!
Deux artistes différents, distrayants, totalement décalés mais
tellement complémentaires passant du rire aux performances
acrobatiques...
Pour les spectacles à venir, vous pouvez consulter notre site
internet :

www.bruillesaintamand.fr :
Scènes plurielles 2016/programme

DOYENNE
Ne pouvant assister au repas des aînés, c'est chez elle que Jeanne WUILAY,
doyenne de Bruille Saint - Amand a été mise à l'honneur.
Et c'est presque bon pied bon œil qu'elle se dirige vers ses 98 ans en février
prochain.
Elle est certes gênée par la surdité, mais elle est toujours aux fourneaux...
Depuis peu, elle accepte toutefois l'aide de sa fille pour éplucher les
légumes…
La municipalité lui souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, surtout une
bonne santé et prend rendez-vous pour 2017.
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Médiathèque
En décembre et janvier, la médiathèque Mots Passants fête Noël et bien
plus encore !
Atelier cuisine de Noël pour petites mains.
Le mercredi 14 décembre 2016 à 15h.
Public : Enfants à partir de 3 ans
(sur réservation).
Confection de confiseries de Noël.

Appel aux artistes
exposition en vue !
La médiathèque Mots Passants
recherche des artistes peintres
amateurs en vue d’une exposition
prévue courant 2017.
Renseignements : 03.27.34.12.25,
motspassants.bruille@gmail.com ou à
l’accueil de la médiathèque pendant
les heures d’ouverture.

La médiathèque sera fermée
du 26 au 31 décembre 2016
inclus.
Merci de votre compréhension.

Atelier : Ma déco de Noël en mode récup’
Le samedi 17 décembre 2016 à 10h.
Public : Enfants à partir de 6 ans
(sur réservation).
Réalisation de décorations de Noël à base de
vieux livres et matériaux de récupération.

Heure du conte : histoires de Noël à la
médiathèque.
Le mercredi 21 décembre 2016 à 15h.
Public : Enfants de 3 à 6 ans
(sur réservation).
Histoires de Noël pour petites oreilles.

Atelier Origami de la nature
Le samedi 14 janvier 2017 à 10h.
Public : Enfants à partir de 7 ans
(sur réservation).
Réalisation d’origami à partir de vieux livres.

Café – Nouveautés
Le lundi 30 janvier 2017 à 15h.
Public : Adultes

Bonnes fêtes de fin d’année !

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.
Vous pouvez participer activement à ce café
littéraire en lisant un des ouvrages proposés et
en nous le présentant. Renseignements à
l’accueil de la médiathèque.

L’espace numérique sera fermé du jeudi 15 décembre au lundi 02 janvier inclus.
|Le Petit Bruillois nov-déc 2016

5

Médiathèque
En octobre à la médiathèque Mots Passants, le spectacle « Des livres et moi » a ravi les plus petits.
À l’occasion de la semaine du goût, l’exposition « Les mots de la gourmandise » prêtée par la
Médiathèque Départementale du Nord nous a fait redécouvrir les expressions courantes autour de la
nourriture tandis que les enfants participaient à un atelier, animé par Mélanie Dubois, diététiciennenutritionniste : ils ont appris à reconnaître un plateau repas équilibré avant de se consacrer à la
réalisation d’un set de table personnalisé.

Le lundi 17 octobre a eu lieu le premier café – nouveautés : les nouvelles acquisitions ont été présentées autour d’un café,
dans un moment de convivialité et d’échanges.

Un nouveau rendezvous littéraire est
d’ores et déjà prévu
pour le début de
l’année 2017.

Le mois d’octobre s’est achevé avec la fête
d’Halloween : des squelettes ont été
fabriqués, des bonbons distribués, des
fantômes mangés et une sorcière
prénommée « Cornebidouille » a été
dévorée.
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Cérémonies
.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le temps n’a pas contrarié la commémoration de
l’armistice de 1918 et la population a répondu en nombre à
ce devoir de mémoire. C’est l’Abbé JETTE entouré de la
chorale qui a commencé les cérémonies en célébrant la
messe en l’église Saint Maurice. M. le Maire est intervenu
devant le monument aux Morts de Bruille en lisant
notamment le message ministériel, puis le Président des
Anciens Combattants a égrené la trop longue liste des noms
des victimes gravés dans la pierre avant la minute de
silence et le dépôt de gerbe traditionnels. Un hommage a
aussi été rendu au soldat anglais tombé en 1918, avant de
quitter le cimetière pour reprendre la suite des cérémonies
dans la cour de l’école avec le défilé organisé par les
Anciens Combattants vers le monument de Notre-Dame.

Les porte-drapeaux prenaient la tête du cortège derrière le
véhicule diffusant des marches militaires ; suivaient les
jeunes sapeurs pompiers de Vieux-Condé, nos jeunes
Bruillois, les Anciens Combattants, les élus, les
représentants des Associations et la population densément
représentée. Après le recueillement au monument, la
municipalité distribua des chocolats aux enfants et invita les
participants au vin d’honneur. A cette occasion Mme
BERNARD, adjointe au maire, remit le diplôme de portedrapeau à Michel BOSQUILLON pour la fonction qu’il remplit
avec dévouement depuis quelques années. Elle avait voulu
lui faire la surprise et l’effet fut total tant Michel était ému
en recevant ce diplôme de reconnaissance.

DISTINCTION

Déjà titulaire de la Médaille de Bronze, Monsieur Claude LENOIRE s’est vu remettre la Médaille d’Argent de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif. C’est par arrêté du 28 décembre 2015 publié au Journal Officiel n°2 des Décorations,
Médailles et Récompenses du 22 mars 2016 que le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports lui a attribué cette
distinction pour les mérites rendus en qualité d’arbitre international de ball-trap.
Chaleureuses félicitations au récipiendaire !
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Patrimoine
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SAUVEGARDE DU MEMORIAL DU 43e RI

La réception officielle, ce 29 octobre, de la première tranche de travaux était l’occasion de réunir les principaux acteurs sur
le site qui mérite bien d’autres attentions. Les travaux de ravalement et de peinture réalisés sur le Mémorial ont
démontré, s’il en était besoin, la détermination de l’association à tendre rapidement vers ses objectifs. L’enthousiasme de
l’équipe a sensibilisé les personnalités politiques qui ont confirmé leur soutien pour pouvoir entreprendre une
consolidation des parties extérieures de l’édifice.

Comme l’indiquait le Petit Bruillois précédent, les
membres de Mémoire et Patrimoine travaillent sur
la prochaine exposition prévue à la salle des fêtes
les 18 et 19 mars 2017. Vous pouvez apporter votre
concours à cette exposition, notamment si vous
retrouvez des photos de groupe ou d’école ou des
portraits de 1900 à l’an 2000. D’une manière
générale tous les vieux documents tels que menus,
journaux, actes de toute nature, faire-part,
attestations, diplômes et autres documents de ce
20e siècle peuvent être prêtés pour la circonstance.
L’ABMP sera heureuse de vous accueillir et
d’échanger avec vous sur l’histoire de notre village à
son stand du marché de Noël. Vous pourrez aussi y
trouver le premier recueil qu’elle a publié sur une
partie du village.
Le Président Bernard LANNOY
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Jeunesse
Liste des assistantes maternelles
Commune de Bruille Saint Amand
Les Anciens Combattants de BruilleSaint-Amand / Odomez, ont organisé un
après-midi Halloween le 30 octobre
2016. Après les démarches auprès de la
gendarmerie, de la Sous-Préfecture et de
la municipalité, cette animation a pu être
organisée pour la deuxième année. Les
ateliers de l'année 2015 ont été
reconduits mais le clou du spectacle fut
la crémation de la sorcière pour le plus
grand plaisir des petits et des grands. 53
enfants ont répondu présents pour cette
après-midi Halloween. Tous étaient ravis
et ont promis de revenir l'année
prochaine.

Le recensement à 16
ans

Vacances de la Toussaint

Vous allez avoir 16 ans,
ou vous avez 16 ans
depuis peu ? Vous êtes
concernés
par
le
recensement !

Au centre de loisirs municipal, une quarantaine
d’enfants ont été accueillis sur cette période de
vacances. Le thème des Jeux Olympiques a été retenu
par l’équipe d’animation. Huit après-midi d’activités
sportives conjuguées aux activités de création et
culinaires, des grands jeux, le tout ponctué par une
sortie à l’Aréna Sport Center et à Caval kid pour les
plus petits.

Le recensement est une obligation légale.
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Si vous résidez à
l’étranger, vous devez vous rendre au consulat de France.
Il est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire. En
vous faisant recenser, vous serez automatiquement inscrit sur les listes
électorales.
La mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attestation de
recensement, à conserver précieusement.
En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP,
BAC, permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les
listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont
remplies.
Le recensement citoyen en ligne
Disponible 24 h/24, 7 jours/7, la procédure est simple et gratuite.
Il suffit de créer un compte sur mon.service-public.fr pour accéder à la
démarche « Recensement citoyen obligatoire », puis de numériser les
documents demandés ainsi la personne reçoit l’attestation directement
dans son espace confidentiel sur mon.service-public.fr.
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Infos
Inscriptions sur les listes électorales

Permanence en mairie :
Le 31 décembre 2016 de 9h00 à 11h30

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.bruillesaintamand.fr
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Infos

Collecte des encombrants
le 5 avril 2017

Horaires d'ouverture du Centre aquatique de SaintAmand-les-Eaux
Période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11h - 14h et 16h - 21h
Mercredi : 9h30 - 12h et 14h30 - 21h
Samedi : 9h - 12h et 14h30 - 19h30
Dimanche : 8h30 - 12h30
Vacances scolaires (hors vacances d'été) :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30 - 12h, 12h - 14h, 14h30 - 18h
et 18h - 21h

Horaires déchetteries

AGENDA

MORTAGNE DU NORD
ETE : (du dernier dimanche de mars au dernier samedi d'octobre)
du lundi au samedi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30
le dimanche de 9h00 à 12h00
HIVER : (du dernier dimanche d'octobre au dernier samedi de mars)
du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
le dimanche de 9h00 à 12h00
Fermeture hebdomadaire le mardi
Fermetures exceptionnelles : les jours fériés et le lundi de Pentecôte
Adresse : place de la Gare à Mortagne-du-Nord
SAINT AMAND LES EAUX
ETE : (du dernier dimanche de mars au dernier samedi d'octobre)
du lundi au samedi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30
le dimanche de 9h00 à 12h00
HIVER :(du dernier dimanche d'octobre au dernier samedi de mars)
du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
le dimanche de 9h00 à 12h00
Fermeture hebdomadaire le jeudi
Fermetures exceptionnelles : les jours fériés et le lundi de Pentecôte
Adresse : ZA du Moulin Blanc, rue du champs d'Oiseaux (entrée 2) à St Amand

Spectacle de Noël des 4 chatons
14 décembre 10h30
Salle des fêtes de Château l’Abbaye
Vœux du Maire : 7 janvier 2017 à 11h
Salle des fêtes
Exposition avicole : 27-28-29 janvier
2017
Salle des sports
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