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"En décembre, pour que l'année aille comme il se doit, il convient que les
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À partir du 1er novembre, la mairie
enregistrera les PACS

La gestion des Pactes Civils de Solidarité (PACS)
sera transférée aux mairies dès le 1er novembre
2017.
A partir de cette date, les partenaires dont la
résidence commune est établie à
Bruille Saint-Amand pourront conclure un PACS à
la mairie en prenant rendez-vous avec les officiers
d’état civil.
Tél. 03 27 34 15 12
Formulaires téléchargeables sur service-public.fr
ou www.p-a-c-s.fr
Les agents seront également en mesure
d’enregistrer les actes relatifs à la modification et
à la dissolution des PACS conclus à partir du 1er
novembre 2017.
Depuis 2016, plusieurs compétences ont été
transférées aux communes.
Désormais, le service Etat civil s’occupe aussi des
changements de prénom.

Le Petit Bruillois
Bimestriel de la commune
de Bruille Saint-Amand
Place Roger Salengro - 59199 Bruille Saint-Amand
Tél : 03.27.34.14.12 Fax : 03.27.34.16.34
mairie@bruillesaintamand.fr
Directeur de publication : Christophe PANNIER
Conception, réalisation, illustration, rédaction:
Service communication
communication@bruillesaintamand.fr
Dépôt Légal : 2001
Impression : Mailing Express Service - Saméon
Diffusion : 730 exemplaires

EDITO
Je vous avais annoncé des
travaux de réfection d’entrées
de maisons et garages
macadamisées route de Saint
Amand pour le printemps
2018. Après réflexion, nous
avons décidé de les réaliser sur
l’exercice 2017.
La rue Gustave Delory reste quant à elle programmée
sur le 1er semestre 2018. Vous l’avez constaté aussi,
des aménagements ont été mis en place sur la rue
Berthelot afin d’identifier clairement des places de
stationnement et ainsi réduire si possible la vitesse
des véhicules.
Au moment où vous lirez ces lignes, vos élus se seront
prononcés sur l’avenir de nos églises. L’hypothèse de
travail la plus adaptée à nos différentes
préoccupations aura certainement été retenue.
Les fêtes de fin d’année se profilent déjà. Nos
manifestations traditionnelles de Décembre que sont
le marché de Noël et le concert dans l’église Saint
Maurice sont reconduites.
Comme en 2016, nos aînés qui le peuvent viendront
retirer leur colis lors du marché de Noël mais pour
celles et ceux qui ne pourront se déplacer ce jour là,
une permanence sera mise en place en mairie.
Le 06 janvier 2018, j’espère vous rencontrer lors de la
cérémonie des vœux qui reste un rendez-vous
important pour échanger ensemble, sur notre
programme réalisé, mais également sur l’avenir de
notre village, et ce autour du verre de l’amitié.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, 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
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Actu
SECURITE ROUTIERE
La vitesse !
Aucune rue du village n’y échappe et nombreux
sont les habitants qui trouvent que les autres
automobilistes roulent trop vite devant chez eux.
La municipalité a essayé de répondre aux excès
de vitesse en apportant quelques modifications
mais les résultats tiennent encore au civisme des
usagers.

Récemment sur la départementale n° 66, rue
Berthelot, 16 places de parking ont été
matérialisées sur 6 zones réparties en quinconce
pour espérer réduire la vitesse et agencer le
stationnement des véhicules. L’arrêté 2017-090
du 30 octobre est consultable en mairie.

La coquille à nos Aînés
La coquille de Noël
Qu’on la nomme coquille, gougnou, quéniole, ou couque, cette tradition
ème
du Nord Pas-de-Calais remonterait au moins au 16
siècle. Un
document de 1579 indique : « on jeta du haut du Beffroy des petits
gâteaux en forme de coquille au peuple ».
Allons serr' tes yeux, dors min

Alors, ferme tes yeux, dors, mon

bonhomme

bonhomme

J'vas dire eun' prière à P'tit Jésus

Je vais dire une prière à Petit

Pou' qu'i vienne ichi, pindant tin

Jésus

somme,

Pour qu'il vienne ici, pendant ton

T'fair'rêver qu'j'ai les mains plein's somme,
d'écus,

Te faire rêver que j'ai les mains

Pour qu'i t'apporte eun'coquille,

pleines d'écus,

Avec du chirop qui guile

Pour qu'il t'apporte une brioche,

Tout l'long d'tin minton,

Avec du sirop qui dégouline

Te poulèqu'ras tros heur's de long !

Le long de ton menton,
Tu te pourlècheras pendant trois

Vendredi 22 décembre à partir de 15H00
distribution des coquilles de Noël aux Aînés de la
commune.
Une permanence aura lieu en mairie le mardi 12
décembre de 14H00 à 17h00 pour les Aînés
n’ayant pas eu la possibilité de récupérer leur
colis, le dimanche 10 décembre, jour du marché
de Noël.

heures !...
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Patrimoine
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE SAUVEGARDE
DU MEMORIAL DU 43e RI

Après des premiers travaux de peinture sur le mémorial, c’est le
fort qui a bénéficié d’une intervention pour réparer sa
couverture et améliorer son étanchéité. Il s’agit maintenant de
remplacer les plaques sur lesquelles ont été gravés les noms
des soldats victimes de leur devoir en 1940. Cette opération
assez onéreuse se fera en plusieurs étapes, en fonction des
financements accordés. Une première tranche vient d’être
réalisée avec le concours du Conseil Départemental qui a
permis de remplacer les cinq plaques de la rangée du bas, les
plus dégradées.

Le Président, Jean BARON

Les membres de l’ABMP saisissent toutes les occasions
pour enrichir leurs connaissances sur la vie locale. Tout
dernièrement, ils étaient sur les traces du Général
DUMOURIEZ. Quel parcours a-t-il emprunté dans nos
marais pour échapper à l’armée révolutionnaire, quand il
voulait pactiser avec les Autrichiens ?
Après l’examen du vieux cadastre en mairie de Flines,
Jean-Yves COOLS a emmené le groupe de curieux à la
ferme de la Boucaulde, là où le Général et ses proches
sont arrivés après leur traversée de l’Escaut en barque.
Puis leurs investigations les ont conduits par les petits
chemins jusqu’au château du BIEZ à Wiers. Le temps
n’était pas idéal pour une belle balade mais la
motivation servait d’imperméable.
La prochaine sortie devrait éclairer les historiens sur
l’implantation de l’ancienne écluse des Quatre Lions
entre Odomez et Hergnies. Avis aux amateurs !

Ce n’est pas pour autant qu’ils oublient leur prochaine
exposition programmée les 23, 24 et 25 mars 2018 sur le
thème des personnages bruillois au cours du XXe siècle.
Dans cette optique, je vous invite à me contacter si vous
avez une photographie sur laquelle figure un ancien
Bruillois, ou une Bruilloise, une figure connue pour qui vous
pouvez apporter un témoignage, une information ou un
simple souvenir. Les vieilles photos nous intéressent, ne les
jetez pas !
Le Président, Bernard LANNOY
|Le Petit Bruillois novembre-décembre 2017
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Commémorations
Anciens Combattants

DEVOIR DE MEMOIRE

En ce 11 Novembre, les Anciens Combattants de Bruille SaintAmand Odomez ont commémoré le 99ème anniversaire de la
guerre 14/18.
Après la messe célébrée en l’église Saint Maurice, c’est avec
honneur que le Président M. Jean-Claude Richez a prononcé son
discours devant les représentants de la commune, les enfants, les
parents, les adhérents et les sympathisants, réunis nombreux aux
pieds des monuments aux Morts.

Un détachement du Groupement de Soutien de la
Base de Défense de Lille, avec son chef de corps en
tête, le Commissaire en Chef Lebreton, est venu se
recueillir et déposer une gerbe sur le mémorial. Il
était accompagné du Président Aimé Porquet et de
e
quelques membres de l’Amicale des Anciens du 43
RI. Par l’intermédiaire du Président Jean Baron de
l’AISM, l’Association Maginot-Escaut a été mobilisée
pour leur offrir une visite guidée et commentée de la
casemate du Mont des Bruyères. Avant d’aller se
sustenter ensemble au Lièvre, M. le Maire a accueilli
la délégation en mairie pour préparer le dispositif des
commémorations de la Bataille de l’Escaut fixée dans
er
la commune au vendredi 1 juin 2018.

11 Novembre
Malgré le temps humide et peu engageant du matin du 11
novembre, les cérémonies extérieures se sont déroulées sans
avoir recours au parapluie. Comme il en a pris l’habitude, c’est
l’Abbé Jean-Paul JETTE qui a célébré la messe avant le traditionnel
dépôt de gerbe au monument de Bruille et l’instant de
recueillement sur la tombe du lieutenant anglais J.D. THORNLEY,
tué sur notre sol en 1918, quelques jours avant la fin de la guerre.
Le rendez-vous suivant était fixé dans la cour de l’école où le
Président de l’Association des Anciens Combattants organisait le
défilé vers le monument aux Morts de Notre Dame. En l’absence
de la Gendarmerie, c’est le président de l’AISM avec son uniforme
et son sifflet qui a sécurisé au mieux les participants, portedrapeaux en tête, en essayant de calmer les automobilistes trop
pressés.

Après les discours, la lecture des noms des victimes de la
guerre et le dépôt de gerbes, les nombreux enfants présents
entonnèrent la Marseillaise sous la direction de Mme MONTA
et Mme LUCQ.

En remerciant ses concitoyens, M. le Maire s’adressa plus
particulièrement aux représentants des associations et
remarqua l’Espérance Bruilloise dont les jeunes sportives
arboraient fièrement ses maillots. Une distribution de
friandises aux enfants et le verre de l’Amitié dans l’Espace des
3 Chênes presque trop petit, terminèrent cette belle
manifestation patriotique.
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Repas des Aînés
Un franc succès pour le banquet des Aînés
Un grand moment de fête et de convivialité ce dimanche 15 octobre à la salle Albert Patin de
Bruille Saint-Amand. Le traditionnel « repas des ainés » organisé par la municipalité a rassemblé
une centaine de convives dans ce lieu décoré pour l'occasion avec grande élégance et
raffinement.

Avant de profiter des plaisirs de la table, les élus, le Conseiller Départemental Eric Renaud, puis
un peu plus tard le Député de la 20ème circonscription du Nord, Fabien Roussel prirent la parole
tour à tour pour accueillir les invités. Après ces allocutions était venu le temps de déguster un
délicat repas concocté par le traiteur de la Roselière de Condé sur l’Escaut dans une excellente
ambiance.

b
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Repas des Aînés
Une animation de qualité assurée par l’orchestre « Sébastien » avec la sublime chanteuse
Joëlle a également permis de maintenir une chaude ambiance sur la piste de danse.

Au cours de l’après midi, deux Aînés ont été mis à l’honneur : Mme Thérèse Choquet et
Mr Gilbert Leriche âgés respectivement de 90 et 86 ans.

Avant de regagner leur domicile, chaque invité a reçu un joli cadeau offert par la municipalité,
ce qui a complété cette belle journée d’automne.

La doyenne actuelle de la commune, Mme Yvonne RAVEZ, s’est vu remettre un cadeau et un
bouquet de fleur par Monsieur le Maire dans les jours qui ont suivi.
|Le Petit Bruillois novembre-décembre 2017
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Actualités
Musique

Halloween

Le mardi 14 novembre, 3 musiciens du concert d'Astrée
sont intervenus dans l'école pour nous présenter de la
musique baroque.
Il y avait aux violons Emmanuel CURIAL et Myriam
CAMBRELING, au violoncelle Annabelle LUIS.
Ce fut une expérience très enrichissante pour les élèves de
l'école.

Pour la troisième année consécutive l’association des
Anciens Combattants (AACBO) est heureuse d’avoir accueilli
parents, enfants, et amis aussi nombreux pour leur journée
Halloween.

C’est un réel plaisir d’avoir partagé cette après-midi de folie
avec les 47 enfants présents en ce 29 octobre. Munis de
lanternes, ils ont ouvert le chemin jusqu’au bûcher, formé
une ronde autour de celui-ci et ont pu voir flamber la
sorcière 2017.
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Médiathèque
Au menu de la médiathèque pour octobre et novembre, il y
a eu du tricot, des jeux de société et un café littéraire.
Des sorcières, des squelettes et autres petits monstres
terrifiants sont également venus pour un atelier de perles à
repasser spécial Halloween.

Enfin, nous avons eu la joie d’accueillir Aurélie Loiseau
pour son spectacle « Strong doudou » : à l’aide d’un tablier
et d’un téléphone textile, la conteuse a proposé un tour de
comptines, berceuses et jeux de doigts, rythmé avec
chaque doudou-surprise qui sortait des poches.

Décembre à la médiathèque Mots
Passants :

 Atelier perles à repasser Noël
Le mercredi 06 décembre à 15h
Public : Enfants à partir de 5 ans (sur réservation)

 Coloriage géant
A partir du 4 décembre, un coloriage géant de Noël sera
à la disposition de tous aux heures d’ouverture de la
médiathèque.

 Atelier fabrication d’un bonhomme de neige
en chaussette
Le mercredi 20 décembre à 15h
Public : Enfants à partir de 3 ans (sur réservation)
 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 : 11 décembre, 08 janvier et
22 janvier
Pour tous renseignements et inscriptions : 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 lundi 25 décembre 2017.
au samedi 06 janvier2018.
Une permanence sera néanmoins assurée le :
Mercredi 03 janvier 2018
De 10h à 12h et de 15h à 18h
Réouverture le lundi 08 janvier aux horaires habituels.
Bonnes fêtes de fin d’année !
|Le Petit Bruillois novembre-décembre 2017
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Infos

AGENDA
Concert de Noël
02 décembre à 20h - Eglise Saint Maurice

Collecte des encombrants

le jeudi 29 mars 2018

Marché de Noël
10 décembre - salle des sports
Distribution des coquilles aux Aînés
22 décembre
Vœux du Maire
06 janvier 11h - salle Albert Patin
Exposition Avicole
27 et 28 janvier -Salle des sports

SECURITE - PREVENTION
Comme elle le fait régulièrement, la Gendarmerie rappelle les précautions
à prendre aux abords des cimetières et autres lieux de stationnement
situés à l’écart, pour lutter contre le vol dans les véhicules.
Pensez à verrouiller vos portières et remonter complètement les vitres ;
Ne laissez rien d’apparent qui pourrait susciter la convoitise ;
Le coffre et la boite à gants n’offrent que peu de protection,
n’abandonnez pas vos objets de valeur ;
Soyez vigilants et n’hésitez pas à composer le 17 pour signaler un
comportement suspect.

Un bon réflexe consiste à noter ou photographier les
immatriculations.

Fermeture du Centre aquatique
de Saint- Amand- les- Eaux
La prochaine vidange du Centre
Aquatique aura lieu
du lundi 18 décembre 2017 au
dimanche 7 janvier 2018 inclus

Espérance Bruilloise
Le 22 octobre dernier, l’Espérance Bruilloise a eu l’honneur d’accueillir l’Assemblée Générale du Comité
Départemental Nord et du Comité Régional des Hauts de France de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de
France), présentant ainsi les résultats de la Fédération sur les activités de la Gymnastique Féminine et
Masculine, le Tennis de Table, la Danse…
Près de 100 personnes furent réunies à cette occasion, et ravies de l’accueil qu’il leur a été réservé.
L’Espérance Bruilloise tient tout particulièrement à remercier Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil
Municipal d’avoir permis l’organisation de cette manifestation.
Prochain Rendez-vous : le 10 décembre 2017… à l’occasion du Marché de Noël.
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BRUILLE GYM TONIC

Amicale Laïque

Les séances de Gym Tonic ont repris pour la saison 2017- 2018.
Pour diversifier ses cours, l’Association recherche une monitrice
pour le Step.
Vous pouvez prendre contact par téléphone au 03 27 34 11 69.

Afin de financer des projets éducatifs et pédagogiques pour
les enfants de l’école de la Source, l’Amicale Laïque se
réunit régulièrement afin de mettre en place des actions
tout au long de l’année.
Cette année, l’équipe dévouée et dynamique proposera
des ventes de produits sur catalogues, la tenue de stands
lors des manifestations organisées par la municipalité
(vente d’objets, de photos, de décorations de Noël, etc.).
Grâce à toutes ces actions et la contribution de tous, nous
pourrons participer au financement de sorties scolaires
(théâtre, cinéma, musées), offrir des goûters (Noël, Mardi
gras), proposer des balades champêtres et organiser la fête
marquant la fin de l’année scolaire.

Après la fête, les comptes !
La fête de la famille expérimentée cette année avait deux
objectifs principaux. Le premier était de créer une animation
locale qui pouvait à elle seule concerner toutes les tranches
d’âges et réunir les générations bruilloises et le deuxième
consistait à rapprocher les différentes associations entre elles.

Les tarifs de la petite restauration et des animations proposées
étaient très abordables cependant et ont néanmoins généré des
recettes qui ont permis de couvrir les investissements des
associations et dégager un petit profit. Mis en commun, celui-ci a
été partagé à l’occasion d’une réunion amicale en mairie où les
quinze associations concernées, nommées dans le précédent Petit
Bruillois, ont fait le point pour améliorer cette animation l’année
prochaine.

Nous aurons le plaisir d’accueillir les enfants le 22
Décembre juste après l’école afin de leur offrir le goûter de
Noël. Aussi, n’hésitez pas à venir nous voir lors du prochain
marché de Noël, qui se tiendra le 10 décembre.
Restant à votre écoute.
Le Président, Fabrice TAUPIN

Les cartes grises en un clic

Vos démarches relatives aux certificats d’immatriculation des
véhicules (cartes grises) se réalisent directement PAR
INTERNET désormais, et non plus aux guichets de la préfecture ou
des sous-préfectures. Ces services en ligne présentent de nombreux
avantages : accessibilité 7j/7 et 24h/24, gain de temps, sécurité,
gratuité, traitement plus rapide de vos demandes et le cas échéant,
possibilité de suivre l’avancement du dossier.
Depuis le 1er novembre 2017 : afin de prendre en compte ces
nouvelles démarches désormais totalement dématérialisées, les
services de la préfecture et des sous-préfectures du Nord ont fermé
définitivement leurs guichets « cartes grises ». Les demandes de
titres devront obligatoirement être effectuées sur le site de l’ANTS
(http://ants.gouv.fr). Les demandes des administrés du Nord seront
désormais traitées par un centre d’expertise et de ressources titres.
Vous
pouvez
également
avoir
recours
aux
services
d’un professionnel de l’automobile habilité.
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La commission de communication souhaite de bonnes fêtes et une
excellente année 2018 à ses lecteurs
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