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EDITO
Si l’activité économique de notre pays est
fortement ralentie depuis plusieurs mois,
en particulier pour les commerces, les
artisans, les TPE (Très Petites Entreprises),
vous avez constaté, à Bruille Saint-Amand
comme ailleurs, que le secteur du
bâtiment et des travaux publics reste actif,
et ce plus particulièrement grâce au
concours de nos collectivités territoriales.

Afin de faire face à la crise sanitaire liée
à l’épidémie Coronavirus COVID-19 et
en
application
des
mesures
gouvernementales, le démarrage de
l’ensemble des activités sportives du CIS
de La Porte du Hainaut, destinées au
public, est reporté à la fin du
confinement et à la réouverture des
équipements sportifs.
Les inscriptions sont toujours valables et
toujours possibles sous réserve des places
disponibles.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à
contacter le Service des sports de La
Porte du Hainaut au 03.27.09.92.80 (de
9h à 12h et de 14h à 17h) ou par mail :
cis-sport@agglo-porteduhainaut.fr
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Ce début de mandat, décalé finalement à l’automne, nous
conduit à entreprendre et mettre en place notre programme
électoral annoncé en ce début d’année et de fait à rattraper le
temps perdu.
Les dépôts de dossiers de demande de subventions ont été validés
par nos partenaires institutionnels permettant ainsi aux entreprises
retenues de répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés.
Au moment où j’écris ces lignes, la réfection des tapis de chaussée
de la rue de Chorette et de la Brasserie sont en cours de
finalisation. L’aménagement de l’entrée de notre village au
niveau du cimetière Notre Dame touche également à sa fin, avec
une sécurisation pour les enfants empruntant les transports
scolaires, l’implantation d’un plateau ralentisseur pour essayer de
réduire la vitesse sur cet axe très fréquenté, et l’agencement d’un
nouveau parking.
Des travaux de peinture ont été engagés au sein du groupe
scolaire et en mairie.
Grâce au fonds supplémentaires débloqués par le Département
du Nord dans le cadre du dispositif « Villages et Bourgs » pour
relancer l’activité en 2020, des dossiers sont en cours de
préparation. Après validation par le Conseil Municipal, j’aurai
l’occasion de revenir vers vous pour les évoquer.
Par ailleurs, le projet phare de notre mandat, la réalisation d’un
nouvel espace de restauration scolaire pour la centaine d’enfants
qui déjeunent le midi, commence à se dessiner.
Je n’oublie pas non plus notre chapelle Notre Dame de Malaise,
dossier pour lequel j’ai demandé un report de démarrage de
travaux auprès de la Communauté d’Agglomération de La Porte
du Hainaut afin que la Direction des Affaires Culturelles puisse
amener sa contribution financière, de manière à réduire le reste à
charge pour notre village.
Par ailleurs, si en temps normal la fin d’année est toujours bien
remplie pour nous, le contexte sanitaire nous oblige à annuler bien
des manifestations telles que le marché et le concert de Noël, de
même que la cérémonie des vœux qui se tient le 1er samedi de
l’année nouvelle.
Pour autant, la distribution du colis des aînés est maintenue, de
même que la coquille (aînés et élèves du groupe scolaire).
Aussi, dans ces moments difficiles qui j’espère seront bientôt à
mettre au passé, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Continuons ensemble à œuvrer pour que 2021 nous permette de
nous retrouver librement, que nos commerces, tous essentiels,
puissent retrouver leur activité, que chacun d’entre nous puisse
revivre sereinement avec ses proches, tel sera le vœu que je
formulerai pour tous.
Portez vous bien, soyez prudents et au plaisir de nous rencontrer.
Bien à vous,
Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut
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Départ en retraite de Marie José
Le 18 septembre 2020 dernier une réception a été
organisée à la salle des fêtes à l'occasion du départ en
retraite de Marie José qui faisait partie du personnel
communal de Bruille Saint-Amand depuis 30 ans.
Autour d'elle, de son époux Jean-Marie et de leurs enfants
étaient réunis les agents de la commune, des anciens
collègues, des présidents d'association et le conseil
municipal.
Dans leurs discours, Mr le Maire et les adjoints ont rappelé
la carrière professionnelle remarquable de Marie José et
ses qualités personnelles. Elle aura su durant ses 30 ans
s'attirer la sympathie de tous grâce à sa gentillesse et sa
bonne humeur.
Après lui avoir souhaité une heureuse retraite, Monsieur le
Maire a remis les cadeaux offerts par la municipalité très
vite suivis par ceux de ses collègues.
Une réception très amicale et chaleureuse a terminé la
soirée.
« J'ai eu le plaisir d'assister à la surprise organisée à l'école
par tes collègues fin juillet. Ils ont réussi ce jour là à
exprimer ce que tu représentes pour eux depuis toutes
ces années et je crois que leur présence ici avec nous ce
soir le confirme.
Nous allons à présent passer la parole à M. le Maire et
terminerons donc par ces mots :
Merci Marie José pour ta gentillesse et ta bonne humeur,
Nous espérons que tu nous rendras des petites visites en
souvenir de ces bons moments.
Et surtout nous te souhaitons une bonne retraite bien
méritée ».
Julie et Bernard
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TRAVAUX
En images, les travaux de voirie rue de la Brasserie.
AVANT

APRES

Rue des Chorettes
AVANT

APRES
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TRAVAUX
Route de Saint-Amand :
L’aménagement de l’entrée de la commune au niveau du cimetière Notre Dame avec une
sécurisation pour les enfants empruntant les transports scolaires, l’implantation d’un plateau
ralentisseur pour essayer de réduire la vitesse sur cet axe très fréquenté, et l’agencement d’un
nouveau parking.

PEINTURES
Des travaux de peinture ont été réalisés en mairie dans la salle Marianne et dans le couloir de
l’école élémentaire par les services techniques municipaux.
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ECOLE

Le lundi 2 novembre, l’hommage à Samuel
Paty a été rendu comme il se devait dans
toutes les classes de l’école de la Source.
En maternelle, les élèves ont bénéficié d’une
écoute musicale, avec pour les plus grands, un
rappel des valeurs de la République et la
révision de la Marseillaise. En élémentaire un
temps de parole a été mis en place autour de
la liberté d’expression. Cet hommage national
a été partagé avec les élus en ce jour de
rentrée si particulier, qui s’est achevé par la
lecture de la lettre de Jean Jaurès aux
instituteurs.

Amicale Laïque

La municipalité de Bruille Saint-Amand a
organisé une seconde distribution de masques
en tissu (la première ayant eu lieu le vendredi
06 novembre) pour tous les élèves du CP au
CM2 de l’école de la Source.

Cette démarche a pour but d’aider les familles
et de permettre aux enfants de se protéger
Même si le contexte sanitaire n’a pas
dans l’enceinte scolaire dans le respect du
permis à l’Association de mener
protocole sanitaire.
exactement ses projets comme elle le
voulait, il ne l’a pas empêchée de
penser aux enfants ! En effet, chacun a
pu recevoir un paquet de petites
sucreries bien gourmandes à l’occasion
d’Halloween.

A l’inverse, il a été proposé aux parents de commander un panier de légumes, sains et locaux. Ils
pourront d’ailleurs prochainement réserver les traditionnelles jacinthes.
Enfin, pour aider et soutenir les familles, deux masques répondant aux normes réglementaires ont été
distribués à chaque élève du CP au CM2. L’Association les félicite d’ailleurs tous, des efforts qu’ils font
au quotidien pour respecter le protocole sanitaire de l’école.
Encore une fois, les membres de l’Association remercient la municipalité, les familles et les enseignants
pour leur soutien et leur participation aux différentes actions.
Tous vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.
|Le Petit Bruillois nov-déc 2020
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JEUNESSE
Accueil de loisirs d’automne
Sur le thème d’Halloween, l’accueil de loisirs de la commune a proposé des activités à une
cinquantaine d’enfants pendant les après-midis de ces vacances d’automne.
Les enfants ont profité d’ateliers de travaux manuels, de parcours sportifs, d’ateliers cuisine et de
grands jeux. Il n’a manqué que le beau temps pour passer des vacances encore meilleures.
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SPORTS
Football
Le club de AS BRUILLE est un club accueillant dès l’âge de 3 ans jusqu’à 12 ans chez les
garçons et 19 ans chez les filles.
Dirigé par Mr BOSQUILLON Grégory (Président), Mme HOSPITAL Déborah (secrétaire), Mlle
HUTIN Sophie (secrétaire), Mme LORTHIOIR Sandrine (trésorière), Mr LORTHIOIR Jonathan
(Trésorier Adjoint) , Mr FIEVET Allan (entraîneur des U13 ) , Mr FIEVET Ethan ( entraîneur adjoint),
Mlle HOSPITAL Laura (Responsable U6/U9) et Mr MATHOREL Dylan (responsable U6/U9) , pour
les féminines à partir de 13 ans (Entraîneur M. BOSQUILLON Grégory et Mme HOSPITAL
Déborah). Le club compte désormais 57 licencié(e)s.
C’est un club chaleureux et convivial où tous les sportifs repartent avec le sourire. Les
dirigeant(e)s donnent cœur et passion afin de le faire vivre et voir la bonne humeur dès la
section Baby Foot à celle des féminines.
De nombreux partenaires nous soutiennent dans le plus grand bonheur du club. On les
remercie, mais, pour autant nous sommes toujours en recherche de nouveaux partenaires.
Malgré la crise de la COVID 19 que nous traversons et les mesures sanitaires, nous restons
soudés tout en respectant la distanciation. Nous espérons reprendre nos activités le plus vite
possible mais pour cela soyons respectueux des gestes barrières et protégeons nous !!!
Nous avons lancé une vente de fleurs à l'occasion de la Toussaint et une tombola (sous
forme de cases) ce qui a permis de commander du matériel et d’acheter de futurs maillots.
Nous espérons que le club va reprendre bientôt pour revoir les sourires des jeunes lors des
entraînements.
Au plaisir de vous voir ou revoir au stade.
Les dirigeant(e)s de l’A.S. BRUILLE SAINT AMAND
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SPORTS

Année 2020, année noire pour notre
association, comme pour beaucoup d’autres.
Seule le Fête de la Saint Hubert et le carnaval
de printemps en partenariat avec l’amicale
laïque ont pu avoir lieu.
La fin d’année risque sûrement d’être
compliquée pour toutes et tous. Respectons les
gestes barrières, c’est le seul moyen de mettre
fin à cette crise sanitaire. Que cette COVID19,
d’un grand « galop » soutenu, s’efface de notre
quotidien !

L’équipe de l’association « Les Crins Bruillois »,
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année et espère avoir la joie de se revoir en
2021, tous en pleine forme.

Le BUJINDO signifie littéralement « la voie de
l’homme de guerre ».
C’est un art martial français fondé en 1995 par
Sébastien BERTELOOT, 8ème dan de la discipline.
Le BUJINDO se veut être un art martial inspiré des
valeurs traditionnelles japonaises où chacun peut
venir y trouver sa voie et progresser à son rythme.
Les cours enfants permettent de sensibiliser nos plus
jeunes aux valeurs traditionnelles des arts martiaux
comme le respect, la confiance en soi et en autrui, la
maitrise de ses émotions…
Les séances d’une heure sont construites autour du
jeu afin de permettre également aux enfants de
pratiquer une activité sportive et ludique en toute
sécurité.
Les cours adultes sont divisés en 2 catégories :

-

-

Le BUJINDO COMBAT : Les pratiquants pourront y
retrouver des techniques de MMA et SAMBO avec
notamment des projections et percussions ainsi
que des immobilisations. Les séances se
décomposent en un échauffement/renforcement
musculaire, une partie technique et une partie
combat libre (debout et/ou au sol).

Le BUJINDO : Le BUJINDO repose essentiellement
sur la notion de distance et de déséquilibre entre
les pratiquants. Cet art martial se veut complet
avec un travail de clés articulaires, de projections
et frappes, de déséquilibres et esquives ainsi que
d’épreuves libres (1 contre 2, 3… adversaires). Le
BUJINDO convient et est accessible à toutes et à
tous. Il peut se pratiquer à tout âge, dans le
respect de chacun.
Le BUJINDO ne se pratique pas en compétition.
Les cours sont assurés par Simon LUCQ : ceinture
noire 1er Dan de BUJINDO et d’Akijutsu ; Animateur
de SAMBO.
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AU REVOIR ROSALIE
Madame Villain, née Rosalie Catillon
était l’aînée de notre village.
Lors d’une visite chez elle, monsieur le
maire lui avait donné rendez-vous dans
2 ans pour fêter ses 100 ans.
Hélas, elle s’est éteinte…
Elle était toujours occupée : cuisine,
couture, tricot, sudokus, télévision. Je la
revois encore, il n’y a pas si longtemps,
venir à la médiathèque avec sa fille et
son arrière petite-fille qu’elle aimait
tant.
Nous garderons d’elle le souvenir d’un
sourire, d’un mot aimable, de la
gentillesse...

COQUILLE DE NOEL
COLIS DE NOEL
Cette année, il n’est, bien sûr, pas possible de les
retirer au marché de Noël.
C’est pourquoi deux dates de permanences ont
été mises en place.
Nous attendons nos aînés en mairie, salle des 3
chênes, les 14 décembre entre 9h et 12h et
16 décembre entre 14h et 18h.
À très bientôt

Une petite note de douceur
en ces temps plus difficiles ?
La voici la coquille de Noël.
Les élus l’apporteront aux
aînés le
mercredi 23 décembre.
À très bientôt...
|Le Petit Bruillois nov-déc 2020
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NOUVEAUX SERVICES
Deux nouveaux services se sont ajoutés dans notre commune :

·« David Demonchy » : machine à pain

« Elé ô petit soin » : aide à domicile

Depuis qu’on l’attendait…….
-

La fibre optique est arrivée
dans notre village.
Merci à la Porte du Hainaut.
Vous choisissez, bien sûr, l’opérateur que vous voulez.
La CAPH souhaite recenser tous les problèmes esthétiques
ou de sécurité (câbles sur la voie publique ou autre...) qui
peuvent éventuellement être rencontrés.
Vous êtes donc invités à remettre en mairie un état des
remarques que vous souhaitez faire. L’ensemble de vos
réflexions sera remis aux services concernés de la CAPH.
Merci de votre collaboration.
Restons branchés

La campagne de
recensement
initialement prévue en
janvier et février 2021
est reportée en 2022.
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Certains ont pu s’étonner de ne pas percevoir d’invitation pour la commémoration de l’armistice de
1918, comme il se faisait chaque année. Effectivement, les règles de précaution sanitaire ont, sur
recommandation préfectorale, limité les rassemblements autour des monuments. Cette prescription
s’est aussi appliquée au Conseil Municipal qui n’a dépêché que quelques élus. L’Association des
Anciens Combattants et l’Association Intercommunale de Sauvegarde du Mémorial étaient
représentées aux deux monuments aux morts bruillois et sur la tombe du lieutenant britannique, avec
le fidèle porte drapeau communal. Par la voix de M. le Maire, le message ministériel a été délivré aux
participants avec l’appel des noms des victimes de guerre.

Comme
beaucoup
d’autres,
l’Association
Bruilloise Mémoire et Patrimoine a ralenti ses
activités et limité ses rencontres pour respecter les
prescriptions sanitaires liées à la COVID 19.

Dans le cadre des mesures de sécurité
sanitaires
actuelles,
l’Association
Intercommunale de Sauvegarde du Mémorial
du 43e RI reporte à une date ultérieure son
Assemblée Générale initialement prévue en
février 2021.
Le Président Jean BARON

Il n’est pas interdit pour autant de s’intéresser aux
sujets de notre patrimoine, chacun dans son coin,
pour apporter dans des jours meilleurs ses
découvertes ou le fruit de ses recherches.
Son Assemblée Générale est aussi décalée vers
une période plus propice.
Le Président Bernard LANNOY
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INFOS
LIMITES DE PROPRIETE – SERVITUDES
S’il est tout à fait légitime de se clore, il n’en reste pas moins que de le faire dans les règles.
Tous les travaux de clôture ne sont pas dispensés d’autorisation, et avant de les entreprendre il est
fortement recommandé de se rapprocher de la mairie pour s’assurer de leur faisabilité et des
formalités à remplir le cas échéant. Chaque parcelle est répertoriée au cadastre avec son ou ses
propriétaires, ses mesures et ses servitudes éventuelles. L’accès partagé ou public à un puits ou à
une source figure généralement comme les servitudes sur les actes notariés. Le domaine communal
ou les propriétés du C.C.A.S. répondent aux mêmes exigences que les propriétés privées et nul n’est
autorisé à se les accaparer ou les occuper sans autorisation.
On peut hésiter par souci d’économie à missionner un géomètre pour fixer précisément ses bonnes
limites, mais en cas d’erreur, casser, démonter et refaire, assorti d’une pénalité, n’est pas moins
coûteux, en argent ni en temps perdu. Le mètre carré vaut autant pour l’un que pour l’autre !
Par ailleurs, si les servitudes cadastrées ne sont pas officiellement éteintes, elles perdurent et
s’imposent au propriétaire et à l’exploitant éventuel qui doivent faciliter l’usage, même si elles sont
peu utilisées. Leurs modifications éventuelles sont consignées au Service de la Publicité Foncière

ENVIRONNEMENT
Pour ne pas être montré du doigt . . .
Le genre humain est instinctivement attiré par ce qui est beau, voire le plus beau. Qui n’a pas rêvé
d’une belle voiture, de beaux meubles, une belle maison, une belle cité ?
Si pour soi, c’est à chacun son affaire et suivant ses goûts, pour la collectivité, c’est évidemment
l’affaire de tous. Des belles rues, un bel environnement, un beau village propre pour s’y sentir bien,
circuler en sécurité, c’est possible, si chacun y met du sien, avec civisme et respect des règles
établies, pour tous.
De son examen de la commune, la Commission Municipale PATRIMOINE – ENVIRONNEMENT a relevé un
meilleur entretien des abords et en félicite les auteurs. Pourtant quelques portions de rues sont
encore trop délaissées ; trottoirs envahis par les mauvaises herbes ou par l’excès de végétaux,
caniveaux encombrés, branches débordant sur les voies de circulation s’affranchissant des limites de
propriété et de l’espace public.
Cette commission PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT a entrepris une première démarche auprès de ces
riverains qui négligent leurs obligations et sous-estiment leur responsabilité.
Bruillois, nous sommes les acteurs mais aussi les premiers témoins de cette démarche.

. . . mieux vaut de balayer devant sa porte !

PRATIQUE DE LA CHASSE ET SECURITE
La saison de chasse fortement contrariée elle aussi par l’épidémie n’est pas terminée, et suite aux
réclamations et remarques reçues en mairie après l’ouverture, il est nécessaire de rappeler aux
chasseurs la plus grande prudence pour la sécurité de nos concitoyens.
Ils ne doivent pas ignorer aussi que les détonations très proches des habitations comme les plombs
perdus sur les toitures sont causes de dérangement et peuvent notamment inquiéter ou apeurer
ceux qui ne pratiquent pas leur sport. Pour son image et la tranquillité de nos Bruillois il leur est
demandé d’en prendre conscience comme de respecter les animaux domestiques, les enclos,
plantations et installations diverses.
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MEDIATHEQUE
Même confinée, la médiathèque Mots Passants a su rester active et a proposé à ses adhérents
tout au long de l’année, diverses actions afin de garder le contact : service de « prêts à
emporter », newsletters, tables thématiques, suggestions de lectures, nouveautés littéraires, …
Présentation d’un panel de lectures qui ont le plus marqué les adhérents et l’équipe de la
médiathèque en 2020 :

Romans

Romans Policiers

Romans Ados / Jeunesse
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Annulation expo avicole.
Dans le contexte actuel tant en Belgique qu’en France et devant
la propagation importante de la COVID 19. L’association avicole
du Hainaut vient de décider l’annulation de l’exposition qui devait
avoir lieu les 30 et 31 janvier 2021 à Bruille Saint-Amand.
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