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ACTUalités

EDITO.

Enquête ENP

Pour notre groupe scolaire, la rentrée s’est
déroulée dans les meilleures conditions qui
soient, dans la continuité de la mise en place
des nouveaux rythmes que nous avions pu
tester lors de l’année 2013 – 2014. Fort de
cette expérience, le comité de pilotage mis
en place est à même de proposer à nos
enfants des activités adaptées au souhait
des uns et des autres. J’en profite pour
remercier les membres de ce comité
composé, de parents, enseignants, élus,

Voila un peu plus d’un an que l’espace
numérique fonctionne. Nous souhaitons
toujours être au plus proche de vos attentes.
Pour cela, une enquête de satisfaction va être
très prochainement distribuée. Nous vous
invitons à la renseigner. Berthine Vallais,
animatrice de cet espace numérique viendra à
votre rencontre pour vous remettre le
document. En cas d’absence, celui-ci sera
déposé dans votre boite aux lettres.
En y répondant, vous participez à faire évoluer
cet espace mis à votre disposition.
Vous pourrez remettre ce questionnaire
directement à l’Espace Numérique ou à l’accueil
de la médiathèque.
Nos vous remercions vivement de votre
collaboration.

Après cette période estivale quelque peu
chahutée par les conditions climatiques,
chacun a repris son quotidien.

bénévoles, personnel communal, qui ont su mener à bien la mission qui
leur était confiée.
Concernant la gestion communale et plus particulièrement nos finances,
nous avons, comme annoncé, retravaillé nos contrats
de
télécommunications et réseaux informatiques, ce qui nous permettra de
dégager des marges plus importantes sur nos dépenses de
fonctionnement.
Renégocier nos contrats avec nos prestataires est incontournable
aujourd’hui par rapport aux dotations qui sont amenées à baisser
inévitablement les années à venir.
Prudence et raison également sur les travaux que nous envisageons de
réaliser au regard des subventions que nous sommes en capacité d’aller
chercher, mais qui tardent à venir, voire sont supprimées. J’en veux pour
preuve le dossier relatif au changement des fenêtres de la mairie qui n’est
pas retenu par le Département pour cette année 2014.
Néanmoins, malgré ces difficultés qui nous sont imposées, il convient
d’actionner les leviers nécessaires afin de poursuivre notre programme
sans pénaliser chacun d’entre nous. Une gestion saine, orientée et
validée par les services du Trésor Public de Saint Amand Les Eaux,
seul argument fiable et officiel qui est opposable à chacun d’entre
nous…
Concernant notre patrimoine et en particulier notre chapelle Notre Dame de
Malaise, un dossier est engagé avec les services Etat afin qu’une
réhabilitation puisse se mettre en place. Sur notre église Saint Maurice,
vous avez pu constater que des travaux extérieurs sont engagés
également.
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D’ici quelques semaines, des travaux de réfection de la place Désiré
Dupont seront réalisés (remplacement des dalles), travaux financés par la
CAPH.
Je souhaite revenir sur la réunion des associations qui s’est déroulée il y a
quelques jours. Je félicite les initiatives de chacun pour animer notre village
et afficher à ce titre l’image d’une commune qui bouge. Et pourquoi ne pas
mutualiser vos actions ? Pour le téléthon par exemple ?
Enfin, comme vous le lirez dans ce journal, nous avons pris 2 décisions. Le
plateau multisports sera désormais ouvert au public. Par ailleurs, le
stationnement des poids lourds sur le parking de la salle des fêtes sera
réglementé.
Bien à vous.

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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ACTUalités
Notre Dame de Malaise
Le 15 août est avec le 25 mars la grand fête patronale de
Notre Dame de Malaise (d’où l’origine des deux ducasses
d’antan ; ducasse venant de dédicace). La messe de
l’Assomption a été célébrée à 15 heures en l’église Notre
Dame où, sur son brancard fleuri, la statue accueillait les
nombreux participants.

Durant la messe célébrée par M. l’Abbé Michel HUMEZ -qui
réside à Curgies- on devinait à travers les vitraux que le
temps s’assombrissait, puis on a entendu gronder le
tonnerre. A la fin de la messe, il pleuvait.
La statue ne pouvant donc pas être sortie pour la
procession, le célébrant a pris la sage décision de poursuivre
la cérémonie avec les chants initialement prévus, mais à
l’intérieur. La pluie cessa brusquement en laissant même
place au soleil. Profitant de cette subite éclaircie, la statue
fut alors portée en procession jusqu’à sa chapelle. A peine
rentrée, la pluie s’est remise à tomber, mais qu’importe
puisqu’à l’intérieur de la chapelle admirablement fleurie, les
fidèles pouvaient vénérer la statue et chanter en particulier
le cantique composé par l’ancien curé, l’Abbé Coustenoble.

« Nous venons vers toi, antique madone, qui depuis des
siècles est notre patronne ».
Dès le 16 août, la neuvaine réunissait dans la chapelle,
chaque soir à 18h30, des personnes venues réciter le
chapelet et écouter la méditation sur « la joie de
l’Evangile » du Pape François, en présence presque
chaque jour de M. l’Abbé Humez, et ce jusqu’au 23 août,
jour de clôture de la neuvaine.
On peut continuer de venir à la chapelle puisqu’elle est
ouverte chaque dimanche et jour de fête, grâce à ses
dévoués gardiens que sont Francis et Julianne
Adriencense.

BC

Agenda

Agenda des sports

Remise des prix des maisons fleuries : 3 octobre- 18h- Mairie
Banquet des Aînés : 19 octobre - salle des fêtes
Passage des encombrants : 24 octobre
Téléthon : 29 et 30 nov - salle des sports - salle des fêtes
Concert de gospel : 13 décembre - église Saint Maurice
Marché de Noel : 14 décembre - salle des sports

Football
18 octobre 14h30
Championnat U11 : RCBSA -Wallers
19 octobre 10h30 :
Championnat séniors : RCBSA B –AS Douai
08 novembre
Championnat U11 : RCBSA – Val Dutemple
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INFos
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ASSOciations

L’Assemblée Générale des associations de Bruille
Saint-Amand s'est tenue en mairie salle Marianne le 10
septembre 2014.
D'après les renseignements fournis, 20 associations
animeraient la commune. Elles ont jusqu'au 30
septembre pour déposer en mairie tous les documents
requis.
Après avoir mis à jour la liste définitive qui sera mise à
disposition du public, elles ont réservé les salles dont
elles ont besoin pour l'année 2015.
Le calendrier des manifestations prévues a été établi.
Le concert de Noël et le marché de Noël ont été
annoncés respectivement pour le 13 et 14 décembre
2014. Ils feront bien sûr l'objet d'une autre réunion de
préparation.
La participation des associations au Téléthon est
fortement sollicitée. Il aura lieu les 29 et 30 novembre
2014, et ne peut être réussi que si tous se sentent
concernés. Certaines associations ont déjà répondu
favorablement et ont déjà des projets bien définis.
Pour les associations qui ne sont pas en mesure
d'assurer une activité ou un stand, il leur est demandé
de transmettre l'info à leurs adhérents qui peuvent, à
titre individuel, confectionner une pâtisserie, et/ou
assurer un créneau horaire au stand de vente.

Les bonnes volontés peuvent se faire connaître auprès
de Sam Cartier m.mc.cartier@orange.fr (L’union fait
la force... merci d'avance).
Les associations sont les forces vives de la commune. Il
est donc très important qu'elles vivent, se
développent, agissent, bien sûr. Il est aussi très
important qu'elles communiquent entre elles, qu'elles
participent aux activités des unes et des autres. C'est
ainsi que se tissera le TISSU ASSOCIATIF.
Je leur souhaite donc une très bonne année
associative, la réussite dans leurs projets, et un
enrichissement au travers de leurs activités.
Bonne route à tous

Jacqueline BERNARD
Les associations ayant un besoin d’assistance
technique informatique peuvent se rapprocher de
l’Espace Numérique. Un accompagnement pourra
vous être proposé.
Contact : b.vallais@bruillsaintamand.fr
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SPorts

Cyclisme
Encore un beau succès pour la course cycliste des trois villages en ce
14 juillet avec 66 partants et un temps ensoleillé. Les clubs de SaintQuentin, Douai et Raismes/Petite-Forêt étaient venus en force, mais le
VSN dénombrait également des participants de tout le Nord/Pas-deCalais (Wattignies, Cambrai, Gravelines, Liévin, La Madeleine, Arras,
Grande-Synthe …), de la région parisienne (Aubervilliers), de la
Champagne (Troyes) et même un coureur du VC La Pomme-Marseille.
Après 19 tours de circuit animés par les nombreuses attaques qui
éclatèrent le peloton, c’est le club de Douai qui s’est imposé sur la ligne
d’arrivée au garage LENOIRE, rue du Long Buhot, en raflant les trois
premières places.
Classement : 1er NACHTERGAEL, 120 kms en 2 h 50’ 50’’, 2ème et 3ème LEGLEY et HUYGENS à 1’03’’, 4ème DELEHAYE (Liévin) à 1’41’’.

Budo
Le budo-club bruillois reprend ses activités
à la salle des sports de Bruille Saint Amand.
Cours enfants : le mercredi de 18h15 à
19h15
Cours adultes : le mercredi de 19h15 à
20h15

RCBSA
La rentrée fut agitée au club de football. Pascal Bouchin est le
nouveau coach seniors et l’équipe A accède au championnat de ligue
interdistrict. Kamel Ameri et Fréderic Beudin nouveaux éducateurs
chez les jeunes.

Assemblée générale du 28 Aout :

Renseignements :
budoclubbruillois@outlook.fr
07.60.40.25.72

Président : Philippe Cambier
Vice Président : Olivier Delannoy
Trésorier : Cindy Deltombe
Trésorier Adjoint Josiane Kowalski
Secrétaire : Aurore Textoris
Secrétaire Adjoint : Grégory Bosquillon
Membres du Conseil d’administration : Pascaline Lelong, Christiane
Tournois, David Bernardi, Yves Saintenoy.
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SPorts
A l'occasion de la journée nationale du sport, l’association USEP de l’école de la Source a organisé une matinée sportive
pour 75 élèves du CP au CM2.

Pour cela, nous avons sollicité 2 clubs sportifs du village, le RCBSA (club de foot) et l'Espérance Bruilloise (club de gym).
Un troisième atelier BASKET a été tenu par des parents volontaires. 3 rotations ont donc été effectuées sur la matinée
entre 9H15 et 11H30, autour des 3 activités proposées

Nous remercions vivement le club de foot, l’Espérance Bruilloise et les parents qui nous ont accompagnés pour cette
matinée sportive. Sans leurs participations respectives, cette matinée n’aurait pu être mise en place. Les élèves ont
beaucoup apprécié !
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JEUNEsse
La rentrée aux 4 chatons
Certains prennent le chemin de l’école, d’autres celui de la
crèche…..
L’année scolaire s’est achevée pour nos petits chatons par
une sortie à la ferme pédagogique « La Boucaulde » de Flines
lez Mortagne. Beau programme pour ses bambins et leurs
parents qui ont eu la joie de découvrir, caresser et nourrir les
animaux de la ferme.
Pour cette nouvelle rentrée, de nouveaux projets à l’horizon…
Nous rappelons que la structure est heureuse d’accueillir les
enfants de 2 mois à 3 ans révolus.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements au
03.27.36.81.32 le lundi et vendredi.
L’équipe pédagogique.

Nouveau

Si tu as entre 12 et 17 ans, des animations t’attendent chaque mercredi de 14h à 16h.
Le rendez vous sera fixé dans l’espace détente de la médiathèque. Du sport, des jeux, de l’informatique, des jeux-vidéo
etc …

Rendez vous dès le mercredi 15 octobre à 14h avec Mickaël et Berthine.
Infos et renseignements, service jeunesse : 03.27.34.79.41.
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JEUNEsse

Rétrospective estivale
Le soleil a pointé le bout de son nez et les enfants du centre
d’accueil de loisirs ont pu s’éclater cet été. Accueillis au
centre de la source situé rue Pasteur, 140 enfants pouvaient
être pris en charge de 8h à 18h par l’équipe pédagogique.
Les enfants ont parcouru les thématiques du Brésil, de la
mode, de la préhistoire, des Gaulois et Romains. Une
traversée riche d’expériences en tout genre, grands jeux,
théâtre, shooting photo, vidéo, sport, création, sorties,
course d’orientation, carnaval, nerf party et des dizaines
d’autres activités ont ponctué 1 mois chargé de rires, de
détente et découvertes.

Pour clore ce moment festif, le Parc Astérix a ravi petits et
grands. Tout le monde s’est dit au revoir lors de la
kermesse de clôture où un diapo vidéo a été projeté.
Certains ont laissé échapper quelques larmes d’émotion et
de nostalgie. Quelques danses, quelques chansons et
stands de jeux avant la fermeture des portes du centre…
prochain rendez vous, aux vacances de la Toussaint, même
endroit.

Séjour de Vacances à La Rochelle
Direction la côte Atlantique et la superbe ville de la Rochelle pour cette 11è édition du séjour de vacances organisée par
le service jeunesse de la commune.
Du 7 au 14 juillet, 24 jeunes de 13 à 17 ans ont pris l’air de la mer en participant à un stage de catamaran. Baignade,
jeux de plage, découverte du centre ville historique, visite de l’Aquarium pour y découvrir la faune et la flore sousmarine, veillée thématique, marché nocturne… Une semaine bien garnie, où chacun a pu apprécier ce moment de
vacances très ensoleillé.
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INfos
Un libre accès au plateau multisports est possible tous les jours
jusque 20h, la petite porte de la grille restera ouverte dans ce but.
Le stationnement se fera sur le parking prévu sur le trottoir.
Ce terrain multisports représente un investissement financier
important, aussi, nous vous demandons d’en prendre soin et de
respecter les lieux.
L’utilisation du terrain multisports implique le respect des règles
élémentaires de propreté, de courtoisie et du respect d’autrui.
Le non respect des règles de bon usage du terrain multisports
peut entraîner sa fermeture temporaire ou définitive au public.

Pour la sécurité des occupants de la salle des
fêtes, et pour le confort sonore des riverains, il
paraît sage d'interdire le stationnement des
poids lourds sur ce parking durant le week-end,
soit du vendredi à 12h au lundi matin.
Merci d'observer ces consignes pour le bien-être
de tous.

www.bruillesaintamand.fr
Navigation par thème
Trouvez simplement
les infos dont vous
avez besoin

Actu
Suivez en temps réel
ce qui fait l’actu de
la commune

A la une
Les événements
marquants s’offrent à
vous

Pratique
La météo de votre
commune

Démarche en ligne
Effectuez vos demandes
d’ actes : mariage
naissances etc….

Photos
Galerie photo par
thème

Le Petit Bruillois
consultable en ligne

Accès direct
Les liens vers les
partenaires utiles
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CULTure

A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin au conflit meurtrier de la Grande
Guerre, l’Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine proposera une exposition à la médiathèque Mots Passants
pendant une dizaine de jours autour de cette date anniversaire. Avec des documents d’intérêt général sur la 1ère guerre
mondiale, des fiches d’identification militaire correspondant aux noms gravés sur les deux monuments aux Morts seront
présentées. Les Bruilloises et Bruillois pourront y retrouver la trace d’un ou plusieurs membres de leur famille
malheureusement disparus au cours de cette période tragique.
Le président Bernard Lannoy

COMMEmoration
Il y a cent ans, la France entrait en guerre avec son lot de
souffrances. Elle a - mais surtout nos familles - connu
quatre longues années d’humiliation et de privations avec
des pertes humaines considérables. Combien de familles
n’ont pas eu un parent tué ou mutilé au cours de ces
combats dévastateurs ? Comme chaque année le 11
novembre, vous êtes invités à accompagner le Conseil
Municipal à la commémoration qui se déroulera aux deux
monuments de la commune de la façon suivante :
Mardi 11 novembre :
-Célébration en l’église Saint-Maurice à 10h30
-Hommage et dépôt de gerbe au monument de Bruille à
11heures
-Hommage et dépôt de gerbe à 11h15 au monument de
Notre-Dame

A la fin de la cérémonie, le vin d’honneur sera servi à la
médiathèque où se tiendra une exposition en relation
avec la guerre 1914/1918
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29 et 30
Novembre
Un programme vous sera communiqué
ultérieurement, mais sachez déjà ce que
vous pourrez y trouver, et réservez ces
dates.
Démonstration gym
Sportive

2014
on compte
sur
VOUS

Petite
restauration
buvette

Aidons la

Tournoi
De Baby-foot

recherche

Aidons la
Tournoi
De PS 3

Concours de
jonglage football
Jeux
pour enfants
Animation
musicale

recherche

médicale
Démonstration
gym-tonic

médicale
École
des fans

Lâcher
de ballons

Jeux
anciens

et samedi soir….
on danse...

Réunion sécurité pour le Seniors
En partnarait avec la gendarmerie
10 octobre à 14h
salle Malraux à
Hergnies.
Pendant une heure, vous serez sensibilisés, renseignés,
conseillés sur les problèmes de vols, de cambriolage et
tout ce qui concerne la sécurité des personnes âgées.
Vous pourrez poser les questions que vous souhaitez.
Alors n’hésitez pas à venir assister à cette rencontre

|Le Petit Bruillois sept-oct 2014

12

