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L’Amicale Laïque a tenu son
assemblée générale le 12
septembre dernier. Le bilan
des deux dernières années
étaient à l’ordre du jour.
Sandra Lenne a laissé son
poste de Présidente après deux années de
dévouement au sein de l’association, nous la
saluons pour l’investissement dont elle a fait
preuve. Un nouveau bureau a donc été constitué
et élu à l’unanimité par les membres présents.
Fabrice Taupin, ex vice-président prend la
présidence de l’Amicale et sera épaulé par :
Audrey Leroy, vice-présidente
Marie Christine Feresz, secrétaire
Caroline Devalckenaere, secrétaire adjointe

EDITO
Ce 1er octobre 2017 s’est tenue pour la
première fois la fête de la famille. Sous
l’organisation pilotée par notre
conseillère municipale déléguée aux
festivités, Julie Lemoine, une quinzaine
d’associations bruilloises se sont
mobilisées pour offrir des jeux, une
brocante,de la restauration grâce aux
nombreux bénévoles présents. Belle
réussite à renouveler l’année prochaine
qui va permettre de reverser à chaque
association présente une petite enveloppe. La solidarité des
familles, des associations, aura été le maître mot de cette belle
journée.
Vous l’avez constaté en traversant notre village, notre programme
de travaux promis lors de la campagne électorale en 2014 se
poursuit.

Bénédicte Vansuypeene, trésorière
Elodie Delcroix, trésorière adjointe
Nous saluons l’arrivée des nouveaux membres et
bien entendu des futurs.
L’Amicale proposera tout au long de l’année les
actions permettant ainsi de financer des projets
éducatifs et pédagogiques pour les enfants de
l’école. De façon régulière, l’amicale participe de
manière active aux manifestations organisées par
la municipalité.
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La rue Jean Jaurès est dotée désormais d’entrées de maisons et
garages macadamisées. La route de Saint Amand n’est pas oubliée,
les mêmes aménagements sont déjà programmés ainsi que la rue
Delory.
Sur le plan de la sécurité, alors que des dégradations ou vols ont
encore été commis récemment, tous nos bâtiments publics sont
désormais sous alarme. Sur ce point, je vous invite toutes et tous à
être attentifs sur ce qui peut vous sembler suspect et à alerter les
services de gendarmerie systématiquement. Chacun se doit d’être
un « voisin vigilant » car au final ce sont des dépenses imprévues
que nous devons engager pour réparer ces incivilités.
Dans un autre domaine, la gendarmerie de Saint-Amand-Les-Eaux
m’informe qu’une opération dédiée à la sécurité sera mise en
place dans quelques semaines sur notre territoire. Après une
phase de communication par plusieurs médias, des contrôles
routiers seront opérés.
Enfin s’est déroulé le 15 octobre dernier notre traditionnel
banquet des aînés. J’ai eu le plaisir de recevoir nos invités en
compagnie des élus qui m’accompagnaient. Pour cette
manifestation, nous avons tenu compte de vos remarques de
l’année précédente et espérons vous avoir satisfaits.
Dans l’attente de vous rencontrer dans d’autres manifestations à
venir.
Bien à vous,

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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Actu
Travaux

Oh les fleurs !
Le vendredi 29 septembre dernier, Monsieur le Maire et
le conseil municipal ont reçu à la salle des 3 chênes les
26 participants au concours des maisons fleuries lors
d'une cérémonie conviviale.
Cette année, face aux nombres de participants en
hausse, le jury a choisi de créer deux catégories.

Façade et jardinet :
1

1er : Mme Demarlière
2ème : Mme Blampain
3ème : Mme Lepinoy ex aequo avec Mme Lefrand

Espace verdoyant
1er : Mlle Lenne
2ème : Mme Guillemot
2

3ème : Mme Dubois ex aequo avec Mme Liévin
Tous les participants ont reçu un chèque cadeau pour
embellir encore plus leur jardin et ont pu échanger
autour du verre de l'amitié.

3

Légende :
1- Aménagement des trottoirs rue Jean Jaurès
2- Sécurisations des abords de l’école

4

3 et 4- Aménagements du grenier de l’école pour créer
des espaces de rangements
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Culte
Messe de Saint Hubert

"La deuxième édition de la fête de Saint Hubert s'est déroulée sous la halle, place Désiré Dupont le samedi 15 septembre.
C'est le résultat de l'union de 5 associations: Les Crins Bruillois, Bruille en Fête, l'A.B.S.M., le C.C.D. et les Copains des
Bords.
Et l'union faisant la force, c'était une réussite.
L'abbé Jean-Paul Jette a célébré la messe et a béni individuellement tous les animaux présents.
Les cors de chasse ont sonné pour agrémenter la cérémonie, à la plus grande joie de tous. Leur "Ave Maria" a été
remarquable, et remarqué...
Peut-être serait-il plus facile pour beaucoup d'y assister si c'était un samedi matin ? L'expérience sera probablement
tentée l'an prochain."

Le 15 août 2017 à Bruille Saint Amand.
La Fête de l’Assomption et le pèlerinage de Notre Dame de Malaise
se sont bien déroulés. La veille, les agents municipaux aidés de
bénévoles avaient amené à la halle de la place Désiré Dupont
chaises et objets liturgiques. Le 15 août, les bénévoles arrivaient sur
place dès 7h00 pour la préparation de la messe, inquiets en voyant
le ciel sombre et des nuages menaçants. A 7h20, un orage éclatait et
la pluie tombait drue, mais réconfortés par le dicton : « la pluie du
matin n’arrête pas le pèlerin », ils installèrent avec entrain chaises,
autel, fleurs, tandis que la statue de Notre Dame de Malaise était
fixée sur son brancard fleuri et installée près de l’autel.
Puis les pèlerins arrivèrent et à 10h10 le soleil brillait. Monsieur l’Abbé Jean-Paul Jette célébra la messe, assisté par
Monsieur l’abbé Marcel Keita, devant une assistance nombreuse.
Dès la fin de la messe, la procession se mit en marche avec, en avant, la statue portée avec ferveur par les personnes qui le
désiraient. Arrivés à la chapelle, les pèlerins purent vénérer la statue de Notre Dame de Malaise dans le chœur.
Un pot d’amitié les attendait à la sortie. Toute l’après midi la statue reçut vénération et prières.
Les jours suivants, jusqu’au 23 août la neuvaine se poursuivait avec, chaque soir, une messe célébrée par monsieur l’Abbé
Jette (le 22 par Monsieur l’abbé Inko) ou, le week-end un chapelet médité sur le thème : « Le seigneur fit pour moi des
merveilles ». Notre Dame de Malaise a sûrement écouté favorablement les prières qui sont montées vers elle.
Rappelons que la chapelle est ouverte chaque dimanche et jours de fête, avec récitation d’un chapelet à 17h00, la
prochaine messe y sera célébrée le vendredi 8 décembre 2017 à 18h30.
Bernadette Creneau et Nathalie Goffart
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Infos
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Festivités
On fête la famille à Bruille Saint-Amand !
Ce dimanche 1er Octobre se tenait la première édition de la « fête de la famille » à Bruille Saint-Amand.
En partenariat avec la municipalité, c'est 15 associations bruilloises qui se sont réunies pour proposer une journée
festive pour les petits et les grands.
Le coup d'envoi a été donné à 10H dans la salle des fêtes où se tenait une brocante de la puériculture avec 14
exposants. Vêtements, poussettes, jouets … du choix pour les futurs parents ou les jeunes familles !
A quelques mètres, dans la salle polyvalente, chacun pouvait s'essayer aux nombreuses activités proposées :
 Pour les plus jeunes : château gonflable et tour de poney,
 Pour les plus (ou moins) sportifs : combat de sumo ou babyfoot humain
 et pour tous : jeux en bois, loterie, photos humoristiques …
Vers midi, Monsieur le Maire a pris la parole pour rappeler l'importance de ces manifestations qui contribuent au
bien-vivre de notre commune et pour remercier toutes les associations qui ont donné de leur temps pour cette
belle réussite.
On pouvait ensuite se rapprocher du bar et participer à un « apéro-quizz » qui a remporté beaucoup de succès :
géographie, histoire locale, logique … beaucoup se sont pris au jeu et les quatre premiers sont repartis avec un
coffret cadeau !
Et pour le coup, tout le monde avait l'appétit ouvert pour déguster un délicieux kebab !
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A l'heure du goûter, la fête de la famille a encore pris soin de nos papilles.
Monsieur le Maire a en effet pris la présidence du jury pour élire la meilleure tarte de Bruille Saint-Amand : 6
tartes étaient en compétition pour ce concours.
Après dégustation et délibération, le jury a retenu la tarte aux fraises de Marie Claude Lefrand qui a donc
remporté le titre tant convoité.

Avis aux pâtissiers : elle remettra son titre en jeu l'année prochaine !
Quoi qu'il en soit le public n'était pas en reste car les tartes en compétition ont été vendues pour le plaisir de
tous.
Dans l'après-midi, nous avons reçu Monsieur le Député Fabien Roussel, qui a répondu favorablement à notre
invitation et qui, au travers de quelques mots, avait souligné le plaisir qu'il avait à partager ces moments
conviviaux avec nous.

Mais nos vedettes du jour étaient incontestablement Mickey et Minnie qui ont adoré cette journée : ils ont
dansé, ils ont fait des bisous, ils ont donné des bonbons, ils ont pris des photos … pour le plus grand bonheur des
enfants (et de certains plus grands!).
Devant tant de bons moments, on ne peut que vous remercier, chers Bruillois et Bruilloises, d'être venus en
famille ou entre amis partager ce dimanche avec nous.
Nous vous donnons rendez-vous le 2 octobre 2018 pour la deuxième édition.
Et merci à toutes les associations qui ont fait de cette journée une réussite :
Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine - Association des Anciens Combattants de Bruille et Odomez Association intercommunale de Sauvegarde du Mémorial - Belle amie de Maupassant - Bruille en fête - L'amicale
laïque - Le Budo Club - Le Cercle Connaissance et Découverte - La Chorale les Copains des Bords - Les Boules de
Grés - Les Crins Bruillois - La Gym-tonic - Les Mains de l'Amitié - Le Racing Club de Bruille Saint-Amand - L'USEP de
l'école de la Source
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Civisme
C’est notre souhait à tous. Mais c’est aussi notre tâche à tous !
Le mauvais temps arrive Le vent souffle, les feuilles volent…
Alors que chacun prenne son balai pour balayer le caniveau devant toute la
façade de sa maison. C’est un geste de civilité, qui rendra la commune plus
jolie, et les Bruillois plus fiers de leurs devantures...
Il en est de même pour les arbres et autre végétation qui débordent des
maisons et envahissent le trottoir. À certains endroits, le passage est
tout simplement impossible.
Un appel est donc lancé au bon sens des Bruilloises et des Bruillois. Il
serait regrettable d’en arriver à une mesure répressive qui, de toute
façon, est à la charge du riverain.

D’autres incivilités ont été constatées dans la commune.
Bien sûr, aucune carte de visite ne les accompagnent…
Mais dans le souci de garder un village agréable, la
gendarmerie est tenue au courant des méfaits
constatés, même de petite importance.

Anciens Combattants
C’est avec une immense joie que les Anciens Combattants ont organisé leur repas annuel le 17 septembre 2017. Cette
année le thème du repas fut les vendanges, c’est avec ingéniosité et imagination que les membres de l’association se
sont attelés pour accueillir les personnes présentes dans ce décor. Nous remercions les membres de l’association,
amis, et nos « amis du Trieux » de s’être joints à nous pour cette belle journée de convivialité. Merci à Éric notre
traiteur et ses serveuses pour ce délicieux repas.
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Jeunesse
Journée du sport à l’école
Le mardi 26 septembre 2017, l’école de la Source a organisé une journée dédiée au sport scolaire. Les 125 enfants de
l’école ont participé, avec leurs enseignantes. 8 adultes ont encadré cette journée : enseignantes, Auxiliaire de Vie
Scolaire, parents d’élèves. Les activités ont eu lieu dans les 2 cours d’école ainsi que dans la salle de jeux de l’école
maternelle pour des activités gymniques. En élémentaire, les activités athlétiques se sont déroulées l’après midi.

Les enfants peuvent être accueillis par les animateurs de
l’ALSH, le matin de 7h30 à 8h20, le soir de 16h30 à 18h00 en
accueil périscolaire et de 11h30 à 13h20 en restauration
scolaire.

Cette année, la rentrée scolaire à l’école de la Source a été
marquée par des changements significatifs.
Suite aux résultats de la consultation auprès des parents,
de l’avis des enseignantes et de la délibération du conseil
municipal, le retour à la semaine de 4 jours a été appliqué.
Les élèves fréquentent donc l’école les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Cet allongement du temps scolaire quotidien, la
suppression annoncée de l’aide financière de l’état et le
non renouvellement des contrats aidés n’ont pas permis de
remettre en place les NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires).

Les 125 écoliers ont maintenant repris sereinement leurs
activités au sein des 5 classes menées par une équipe
pédagogique constituée de la directrice Mme Monta
(Moyenne section, Grande Section), Mme Lamblin (Toute
petite section, Petite section, Moyenne section), Mme
Lukasiewicz (CP, CE1), Mme Lucq (CE1, CE2), Mmes Dubois
et Quéniard (CM1, CM2).
Divers projets seront menés tout au long de l’année. Pour
ce début du 1er trimestre, la journée du sport scolaire a été
mise en place le 26 septembre et une animation musicale se
déroulera le 14 novembre. Les enfants rencontreront les
musiciens du concert d’Astrée pour découvrir la musique
baroque et les instruments associés puis ils poursuivront en
classe avec des activités en partenariat avec la médiathèque
Mots Passants.
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Jeunesse
Retour sur les vacances d’été
Les thèmes choisis pour le centre de juillet 2017 étaient le cirque, le tour du monde, Star Wars et Disney, que les six
groupes d’âges ont décliné avec leurs animateurs pour le choix d’activités, la décoration des salles, les déguisements…, les
Ados ont voyagé, en Auvergne et malgré une météo capricieuse, le séjour a été agrémenté de beaucoup de bonne humeur
et d’activité comme la via ferrata, l’accrobranche et la randonnée en montagne. Les enfants y ont passé des vacances
agréables dans un cadre sécurisé, tout en faisant l’apprentissage de la vie collective. Cela grâce au travail et à l’implication
des animateurs, étudiants en général qui pour certains ont fréquenté le centre de loisirs en étant plus jeunes.

Le centre s’est terminé par une fête organisée le vendredi 28 juillet, en présence des parents, au cours de laquelle les
enfants ont présenté leurs photos ainsi qu’un petit spectacle.

Nature
La poule, une « recycleuse »
Samedi 16 septembre 2017, c’est dans la salle des fêtes
de Lecelles qu’un grand nombre d’amateurs de
gallinacées et respectueux de l’environnement sont
venus chercher les informations et leur bon pour aller
ensuite récupérer leurs poules régionales (la poule
d’Hergnies, la coucou des Flandres, la Bourbourg ou la
poule d’Estaires) à la ferme Bauduin à Rosult. Cette
opération lancée par le SIAVED en partenariat avec la
CAPH :

2 poules 0 déchet.

Qu'elle soit brune, blanche ou rousse, à plumes
lisses ou bouffantes, pondeuse ou ornementale, la
poule est omnivore. Elle mange (presque) tout, et
surtout ce que nous ne mangeons pas : épluchures,
légumes abîmés, gras du jambon, restes de plats
cuisinés, peau des crevettes ou même coquilles
d'huître, les déchets à éviter de donner : pommes
de terre crues, épluchures d’oignons, feuilles de
poireaux, épluchures d’agrumes, de bananes, et de
kiwi, choux et céleri, fruits moisis, nourriture
avariée. Une alimentation à compléter par une
simple poignée quotidienne de céréales.
Les poules, quand leur nombre n'excède pas 50,
sont considérées comme un élevage familial,
autorisé par le règlement sanitaire départemental.
Mais comme un chat ou un chien, les poules
demandent de l'entretien. Il faut les nourrir, si
possible une fois par jour, leur donner de l'eau,
nettoyer leur litière une fois par semaine et
désinfecter leur poulailler une fois par mois.
« L'hygiène est fondamentale »
|Le Petit Bruillois octobre-novembre 2017
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Alain Poyart
LR
Marc-Philippe Daubresse
Jacques Legendre
LR
Brigitte Lherbier
Valérie Létard
UC
Valérie Létard
Alex Türk
RASNAG
Olivier Henno
René Vandierendonck
SOC
Jean-Pierre Decool
Delphine Bataille
REM
Dany Wattebled
Nord
Michel Delebarre
SOC
Frédéric Marchand
Dominique Bailly
SOC
Patrick Kanner
Anne-Lise Dufour-Tonini
SOC
Martine Filleul
Éric Bocquet
CRC
Éric Bocquet
Michelle Demessine
CRC
Michelle Gréaume

LR
LR
UC
UC
RTI
RTI
REM
SOC
SOC
CRCE
CRCE

Lieu d’information gratuit,
permanent, confidentiel et neutre

Ouvert à tous
Le PAD est ouvert le lundi de 14h à 17h, le mardi,
mercredi j et vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. 03 27 32 80 10. pad@saint-amand-les-eaux.fr
42 rue d’Orchies 59230 Saint-Amand-les-Eaux
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Sports
FOOTBALL
Le RCBSA démarre sa saison 2017/2018 avec de bonnes
nouvelles, nos effectifs s’étoffent pour toutes les équipes
engagées avec de nombreuses recrues en U8/U9, U10,
seniors hommes et seniors féminines.
Il nous manque quelques joueurs et joueuses pour
compléter les U10 et ainsi, enfin relancer cette catégorie au
RCBSA. N'oublions pas les autres catégories jeunes que nous
espérons revoir jouer.
Nous tenons à remercier la municipalité pour l'organisation
de la 1ère édition de la « »fête des familles » qui nous a
permis de rencontrer les autres associations et faire un peu
plus connaître notre club et le plaisir de jouer au football.
La saison s'ouvre sur l'engagement de divers plateaux pour
nos petits, du championnat UFOLEP de retour chez nos
seniors hommes et l'engagement en équipe de football à 11
pour nos féminines en FFF, fait rare pour être signalé tant
les clubs ont du mal à créer ces équipes féminines de foot à
11 et se tournent vers un championnat de football à 7 !

Enfin, à nous, de vous donner envie de venir nous
rencontrer tout au long des semaines et de la saison lors de
nos matchs, nos soirées à thèmes et nos activités ludiques.
Quelques dates : le 21 octobre soirée Karaoké au stade de
Bruille pour les membres du club et leurs familles, le 4
novembre LOTO du RCBSA dès 18h à la salle polyvalente
(animé par CHOUCHOU et LOULOU des figures bien connues
localement - réussite et bons moments garantis) et bien
d'autres dates à venir ...
Le plateau débutant de Bruille aura lieu le 18 octobre dès
14h30.
Nous participerons évidemment aux journées et activités de
cette fin d'année 2017 organisées par la municipalité et
associations de notre belle commune.
Merci également au Service Enfance-Jeunesse ainsi qu’ a
l’ équipe pédagogique de l'école de la source pour leur aide
régulière et à venir, pour faire connaitre le football auprès
de nos petits et véhiculer ainsi les vertus du sport.

Le RCBSA vous attend pour
jouer au football avec pour
le plaisir pour objectif.
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Sports
Cyclisme
Le Vélo Sportif de Nivelle a organisé sa
dernière course cycliste ce vendredi 14 juillet
2017
Les membres du VSN ont animé pendant près de 50 ans les
Petite et Grande Ducasses du quartier d’Hauterive en
organisant, à l’occasion de chacune d’elles, une course
cycliste. Dans les années 1990, ils ont diversifié ses
distractions locales par un cyclo-cross en novembre et un
critérium sur circuit fermé. Ces dernières années, ils se sont
recentrés sur une seule épreuve, à destination des
catégories 1 – 2 – 3 et juniors, disputée le jour de la fête
nationale. A ces occasions, ils ont accueilli de nombreux
coureurs locaux, de l’arrondissement, du département et du
grand quart Nord-Est de la France, faisant ainsi connaître et
découvrir nos villages verdoyants de Bruille-St-Amand,
Château l’Abbaye et Nivelle.

Une trentaine de coureurs ont pris le départ de cette
épreuve qui s’est déroulée dans de bonnes conditions
climatiques et avec une mise en primes très alléchante,
occasionnant le spectacle au podium et sur le circuit. On
retrouve aux trois premières places : Pascal LEROUX (Saint
Quentin), Niels NACHTEGAEL (Wakken Flandres), Téo
NICOLAS (Rouen).
A l’issue de la course, c’est sous la halle de Nivelle que les
membres du VSN ont reçu les coureurs et leur famille, les
élus et les spectateurs. Une rétrospective en image tirée
des articles de la presse locale et sportive les attendait. Le
discours, mettant à l’honneur les bénévoles anciens et
actuels, fut émaillé de nombreuses anecdotes. Le verre de
l’amitié fut un agréable moment malgré l’issue fatale
d’une manifestation dont les Maires des communes n’ont
pas manqué de regretter, à leur tour, la disparition.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé de
près ou de loin en tant que sportif, organisateur ou
spectateur durant toutes ces années.

Ces dernières saisons, malgré la participation financière des
trois municipalités et les bénéfices tirés « bon an - mal an »
des deux brocantes organisées en juin et septembre, force a
été de constater que face au coût financier non négligeable
d’une telle manifestation, au durcissement de la
réglementation, à la chute de l’intérêt de la population
locale, au vieillissement de l’équipe et au manque de
renouvellement des bénévoles, la décision d’arrêter
l’association était quasi inévitable.
C’est ainsi que s’est courue en ce vendredi 14 juillet la der
des ders.
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Un champion à Bruille Saint-Amand
Du haut de ses 11 ans, il est monté sur la 3ème marche du podium à LAMOTTE BEUVRON, en juillet 2017.
MEDAILLE de BRONZE aux championnats de France d'équitation pour ce jeune homme.
Au CSO (Concours de Sauts d'Obstacles), dans la catégorie poney C, obstacles de 1,10m, il a fait un parcours
remarquable et est arrivé en 3ème position sur le podium.
Une grande joie pour sa maman et son papa, qui n'est autre que son entraîneur, Benoît Houzé.
Oui, ce jeune homme souriant, c'est
HOUZE

Victor

Il s'entraîne avec son père depuis l'âge de 6 ans,
à l'écurie des Bruyères, chemin des Bruyères à
Bruille Saint-Amand.
Et Victor n'a pas dit son dernier mot, car depuis,
il a sauté 1,20m avec un cheval cette fois.
Bonne continuation à ce jeune talent.

Médiathèque

Dans mon jardin
Dans mon jardin... Il y a des p'tites bêtes, des fruits, des
fleurs, des arbres...
Au fil des lectures et des comptines, Pauline et Emilie
manipulent des cubes qui s'empilent, se transforment et
dévoilent leurs secrets pour donner vie aux histoires. C'est
l'occasion de découvrir ou redécouvrir quelques albums de
littérature jeunesse.
Le 23 septembre à Mots Passants, cette animation
proposée par la CAPH a ravi les petits de 1 an à 6 ans. Ils
ont été très attentifs et intéressés.
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Médiathèque
En octobre et novembre à la médiathèque Mots
Passants

Café – Nouveautés
Le lundi 6 novembre 2017 à 15h

Tricot(hé), Tricotin(ons) !
Public : Adultes
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.

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.
Pour tout renseignement et inscription :

Prochains rendez-vous : 09 octobre, 23 octobre, 13
novembre et 27 novembre de 17h00 à 18h30

Tél : 03.27.34.12.25

Après-midi jeux de société

Mail : motspassants.bruille@gmail.com

Des jeux de société seront mis à disposition le
mercredi 25 octobre 2017 de 15h00 à 18h00.

Ou à l’accueil de la médiathèque pendant les heures
d’ouverture.

Venez jouer seul, en famille ou entre amis

Nouveaux horaires d’ouverture de la médiathèque :

Tout public

Lundi: 16h-19h

Atelier Halloween

Mercredi: 10h-12h et 15h-18h

Le samedi 28 octobre 2017 à 10h

Samedi : 10h-12h

Public : Enfants (sur réservation)
Projection suivie d’un atelier créatif :
Une seule obligation : venir déguisé !

Spectacle : Strong Doudou
Le mardi 31 octobre 2017 à 16h
Public : Enfants de 18 mois à 4 ans (sur réservation)
A l’aide d’un tablier et d’un téléphone textile, la
conteuse propose un tour de comptines, berceuses et
jeux de doigts, rythmé avec chaque doudou-surprise
qui sort des poches.
Spectacle proposé par le Réseau de lecture publique
de la CAPH
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CHASSE
La pratique de la chasse est très réglementée et très encadrée : la
saison s'étend de fin septembre à fin février, et selon les espèces
des tirs d'été sont possibles. En forêt domaniale, le nombre de
jours chassés est limité à deux jours par semaine, dont un seul le
week-end. Certaines zones très fréquentées par le public sont
interdites de chasse tous les week-end et jours fériés. Le nombre
de chasseurs est limité par lot, des panneaux préviennent l'action
de chasse à l'entrée des routes et allées forestières et les chasseurs
sont porteurs de gilets ou brassards visibles. Surtout, des règles
strictes de sécurité sont imposées pour garantir la sécurité des
autres usagers de la forêt, des infrastructures et habitations
environnantes.
Promeneurs, préparez votre sortie, consultez les calendriers de
chasse, des sentiers existent en forêt pour éviter les zones
chassées.
Calendriers et zones de chasse consultables sur le site de l'Office
National de Forêts (www.onf.fr )

AGENDA
Loto du RCBSA
4 novembre 18h00 - Salle des sports
Cérémonie commémorative
11 novembre
Concert de Noël
02 décembre à 20h
Eglise saint Maurice
Marché de Noël
10 décembre - salle des sports
Distribution des coquilles aux Aînés
22 décembre

Les C barrés... Qu'est-ce que c'est ???
Et bien c'est le nom du groupe qui va
enchanter vos oreilles lors du concert de
Noël le samedi 2 décembre à 20h à l'église
St Maurice.
En première partie, vous entendrez Les
Copains des Bords, et en deuxième partie, ce
groupe fort sympathique, dirigé par Adeline,
une musicienne dynamique et entrainante.
Ce concert est organisé par Bruille en Fête,
et vous aurez tous les renseignements sur
les affiches et les flyers. Mais retenez déjà la
date: une soirée à ne pas manquer !!!"
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