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ACTUalités
BALADE SUR LE CIRCUIT DES
COUPURES

Lors de son exposition en avril dernier
l’Association
Bruilloise
Mémoire
et
Patrimoine a proposé son premier recueil
écrit à partir d’une sortie-découverte
passant par les coupures de l’Escaut. Pour
répondre à la demande, une nouvelle
balade a été programmée le dimanche 7
juin sur ce même parcours. Proche des six
kilomètres elle a été commentée bien
entendu avec les explications qui figurent
maintenant dans le petit recueil vendu au
prix de dix euros au profit de l’association On peut le trouver en vente à la
médiathèque – La promenade a duré un
peu plus de deux heures et demie sous un
soleil bienveillant.
On pourrait réfléchir à l’idée de la refaire au
beau milieu de l’hiver pour profiter d’un
autre décor, tout en espérant garder le
soleil, ou tout au moins un beau temps clair.

Journée du sport scolaire
En partenariat avec la municipalité,
l’association USEP de l’école de la
Source a organisé une matinée sportive.
Avec le concours du RCBSA et de
l’Espérance Bruilloise, les enfants du CP
au CM2, ont participé à des ateliers
gym, football et basket.

EDITO

Il y a quelques jours, de nombreux maires
manifestaient afin de montrer leur mécontentement
mais surtout leur inquiétude au regard des baisses
de dotations qui continuent inlassablement de nous
être opposer. Pour notre commune, c’est un peu
plus de 25 000 € qui nous sont encore ôtés cette
année dans le cadre de notre dotation globale de
fonctionnement. Pour autant, il nous revient
d’essayer de maintenir notre action sans pénaliser le
contribuable mais jusque quand ?
La situation devient préoccupante dans certaines
collectivités territoriales où parfois certains de mes
collègues sont contraints de vendre du patrimoine

communal pour pallier cette carence financière qui nous assaille. Et que penser
de cette réforme territoriale qui souhaite voir disparaitre nos communes à
terme ?
Tant que nos moyens le permettent avec les économies en dépenses de
fonctionnement qui sont devenues incontournables, le programme de travaux
est maintenu. Les devis sont validés pour la pose de feux intelligents sur le site
des écoles, l’accessibilité de la mairie sans oublier le changement de chaudière,
châssis et porte sur ce même bâtiment pour réaliser des économies
énergétiques.
Dans un autre domaine, je veux revenir sur le site des écoles où, vous l’avez
constaté, des barrières et une signalétique au sol ont été mis en place afin de
réglementer le stationnement anarchique de véhicules. Mon équipe et moimême sommes vigilants à la sécurité de celles et ceux qui déambulent
quotidiennement sur ce carrefour. A ce titre, je souhaite rappeler qu’un parking
à côté des services techniques a été spécialement créé pour accueillir les
véhicules des parents mais force est de constater que celui-ci n’est quasiment
pas utilisé.
Récemment, les services de gendarmerie m’ont interpellé sur cette affaire en
m’indiquant que de la prévention avait été mise en place auprès de certains
parents et qu’à terme des verbalisations seront effectives. Je compte sur votre
civisme et votre esprit de responsabilité pour éviter d’en arriver à ce stade.
Permettez-moi également de revenir sur une réunion publique que j’avais
annoncée voilà quelques mois.
Elle se tiendra mais dès l’instant où j’aurai de la visibilité sur d’éventuels fonds de
concours de la CAPH, fonds de concours validés sur le principe par l’exécutif, et
qui aboutira, je l’espère, à une validation au prochain conseil communautaire qui
aura lieu le 12 octobre prochain. Sans oublier le Conseil Départemental très
discret à ce jour.
Un dernier mot sur nos lieux de culte. Compte tenu de la dangerosité de l’église
Notre Dame, j’ai été contraint de prendre un arrêté de fermeture. Les études
sont en cours de même pour notre chapelle Notre Dame de Malaise.
Dans quelques semaines se tiendra notre traditionnel banquet des ainés. C’est
avec plaisir que j’accueillerai avec les membres du conseil municipal présents
celles et ceux qui nous feront l’honneur de nous accompagner ce 18 octobre
prochain.
Enfin sachez que je reste à votre disposition pour évoquer toutes situations dans
la plus grande transparence sur la gestion communale et pour lesquelles vous
souhaiteriez des compléments d’information.
Bien à vous,

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
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SOIREE DU MERITE ASSOCIATIF

Retour sur …
Après avoir mis à l’honneur depuis un certain temps les associations sportives, la Communauté d’Agglomération de la
Porte du Hainaut a décidé cette année de reconnaître aussi les mérites des autres associations et des bénévoles qui les
animent. Proposées par leur municipalité, elles ont été classées de 1 à 5 dans une dizaine de catégories suivant leur
spécificité et leurs objectifs.
C’est ainsi que l’Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine a été distinguée lors de la soirée du mérite associatif
organisée le 30 mai dernier sur le site minier de Wallers-Arenberg.
Non seulement qu’elle a été nominée dans la catégorie Attractivité du territoire, mais elle en a obtenu le premier prix.
C’est avec beaucoup de fierté que les membres de l’ABMP et leur président ont accueilli cette belle distinction avec le
chèque d’encouragement qui l’accompagne.

Les bénévoles du RCBSA à l’honneur.
C’est une seconde mise à l’honneur de bénévoles des communes. La ligue de football UFOLEP a rendu hommage à
Josiane et Michel pour leur service rendu auprès du club de football. Lors d’une cérémonie officielle, nos deux jeunes
bénévoles se sont vus remettre quelques récompenses.

Mme Josiane KOWALSKI de Bruille Saint Amand alias
« MAMIE JO » et son café servi en tasses de porcelaine.
Merci pour votre accueil du matin qui nous fait oublier la
route.
Arrivée au club en 2007 comme dirigeante en 2012, elle
prend le poste de trésorière.....du club house où elle nous
trouve toujours des bonnes bières....

M. Michel BOSQUILLON, arrivé au club en 2001, s’occupa
de l’école de foot. Il est le président d’honneur depuis
2005.
Toujours présent au club, et vigilant à ce qu'il ne manque
rien pour la rencontre....
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ASSO’

C’est en juin que l’Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine
tient habituellement son Assemblée Générale annuelle.
Rehaussée de la présence de M. le Maire et de Mme le MaireAdjoint en charge notamment de la vie associative et de la
culture, cette assemblée s’est tenue le mercredi 17 juin à
l’Espace des 3 Chênes.
Dans leurs fonctions respectives de Trésorier et de Secrétaire,
Bertrand et Sylviane ont présenté leur rapport annuel que les
adhérents ont approuvé à l’unanimité.
Les comptes sont bons, ils restent équilibrés malgré quelques investissements conséquents, et, les sorties, les réunions
et les expositions ont bien rempli l’année écoulée.
L’Assemblée a reconduit Paul LIENARD et Bernadette CRENEAU au Conseil d’Administration ainsi que Bernard LANNOY
à la présidence de l’Association pour les trois prochaines années.
Il est aussi coutume de retenir le thème de l’exposition annuelle qui sera présentée en mars prochain. Le choix s’est
porté sur l’architecture du bâti ancien pour faire un trait d’union avec le sujet précédent qui s’est intéressé aux
hameaux et rues du village. Dans cette perspective, vous êtes invités à apporter votre concours, notamment si vous
détenez des anciennes photographies prises dans nos rues et que nous pourrions facilement copier.
En plus de ses réunions quasi-mensuelles, l’Association tient toujours sa permanence de 15h à 17h, le lundi après-midi à
son espace associatif au dessus de la salle des fêtes, là où le meilleur accueil pourrait vous être réservé.
Le Président, Bernard LANNOY

CEREMONIES
HOMMAGE AUX COMBATTANTS
D’INDOCHINE
Accompagnés des Porte-drapeaux, les Bruillois ont pu se
joindre à la municipalité et à l’ Association des Anciens
Combattants de Bruille et Odomez pour se recueillir à la
stèle érigée en l’honneur des Combattants d’Indochine,
rue Pasteur, le lundi 8 juin dernier. Un vin d’honneur a été
offert par la municipalité à l’issue de la cérémonie
officielle.
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CEREMONIES
CEREMONIE COMMEMORATIVE DES COMBATS DE L’ESCAUT
Pour marquer l’anniversaire des combats qui se sont déroulés sur notre commune en mai 1940, l’Infanterie de Lille rehausse
de sa présence la traditionnelle cérémonie qui se tient autour du mémorial fin mai ou début juin. Contrairement aux années
précédentes où la date était connue assez tardivement, avant Noël, elle était déjà inscrite pour le 29 mai 2015.
Trop beau pour être vrai ! C’était sans compter sur les risques d’attentats et l’activation du plan Vigipirate, puis
l’indisponibilité de la musique, puis sur d’autres perspectives ; ce n’est finalement qu’en avril que la cérémonie a été bloquée
au vendredi 5 juin. Plus le temps passe et plus les agendas se resserrent. C’est ainsi que les deux classes des plus grands
n’étaient plus disponibles pour accueillir, comme initialement prévu, les copains d’une école de Court Saint Etienne. Ce jour
là ils étaient en visite à Lille ; pour les libérer le 29 mai, le voyage scolaire avait été reporté lui aussi d’une semaine. Malgré
ces tergiversations, bon nombre de personnalités sont restées fidèles au rendez-vous comme M. le Sous-préfet qui a pu
apprécier une nouvelle fois la Marseillaise chantée à la perfection par les plus petits.

Commémoration des combats de mai à Court Saint
Etienne (Belgique)
Cette année trois souvenirs exceptionnels ont été commémorés ce 22
mai 2015
Mai 1940 : 75ème
anniversaire des combats retardateurs livrés par
l’armée française, au cours desquels 43 militaires français perdirent la vie
sur le territoire de la commune de Court St Etienne (1ere DIM et 2eme
DINA)
Mai 1945 : 70ème anniversaire de la fin des hostilités et de la libération
des camps de prisonniers.
1955 – 2015 : 60ème anniversaire de la création du comité du Souvenir
Franco / Belge de Court St Etienne.
Qu’est ce que le Souvenir Français ?
Au cours des siècles, la Belgique fut fréquemment le théâtre des guerres
européennes auxquelles prirent part les armées de la France : 35000
soldats français tombés sur le sol belge au cours des deux derniers
conflits mondiaux, reposent encore dans 116 nécropoles, carrés
militaires et cimetières communaux belges.
Le Souvenir Français a pour mission :
-Conserver la mémoire en Belgique de ceux et celles qui sont morts pour
la France.
-De transmettre le flambeau de la mémoire combattante.
-Essayer d’obtenir la participation des élèves belges et français aux
cérémonies patriotiques locales et d’y associer parents et enseignants.
Elle invite systématiquement les Anciens Combattants Français de
Belgique avec leurs drapeaux et leur en est reconnaissante pour leur
assiduité et leur dévouement.

Dessin réalisé par un enfant de l’école de la Source
|Le Petit Bruillois sept-oct 2015
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JEUNESSE
Vacances d’été
Au service Jeunesse, on peut dire qu’on n’a pas chômé. Le centre d’accueil a fait le plein, et, est même arrivé au
maximum de ses capacités d’accueil. Pas moins de 150 enfants, âgés de 3 à 17 ans, ont fréquenté la structure.
Petits et grands ont pu participer aux thématiques des aventuriers, du théâtre, des Etats-Unis et des jeunes talents par le
biais de diverses animations : labyrinthe de maïs, parcours d’orientation, la grande fourmilière, l’éducation à
l’environnement, Master Chef….. , pour les plus sportifs, des arts martiaux, du roller, un challenge foot « Euro 2016 » et
de l’éveil sportif pour les tout-petits.

Quelques sorties sont venues ponctuer les festivités notamment au Parc du Fleury, au Laser-Game, au cinéma, à l’Aréna
Sport Center sans oublier une sortie amusante à Walibi.

Pour clôturer ces 4 semaines bien chargées, la fête du centre à permis aux enfants de dévoiler leurs talents aux parents
autour de diverses représentations, d’une kermesse et d’une projection vidéo remplie de joie et d’émotion.
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JEUNESSE
Séjour de vacances

Cet été 24 jeunes ont posé leurs valises à Aix les Bains du 6 au 11 juillet.
Installés à l’auberge de jeunesse, ils ont pratiqué de la via ferrata, du canyoning et du VTT. Sous un soleil splendide, les
ados ont pu profiter du lac du Bourget pour s’y baigner dans une eau à 29 degrés.

Un séjour inoubliable, des souvenirs plein la tête et des aventures à partager entre copains.
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JEUNESSE
Remise des dictionnaires.
Le vendredi 12 juin, accompagnés des leurs parents, les 12 élèves de CM2 de la classe de Mme Dubois ont été reçus dans la salle des
ème
3 chênes pour recevoir le dictionnaire offert par la municipalité à l’occasion de leur entrée en 6
de collège en septembre 2015
(collèges de Mortagne et Vieux-Condé).
Ils ont été accueillis et félicités par M. le Maire pour leur parcours (qui se termine !) à l’école élémentaire puis Mme Janiszewski,
conseillère déléguée à l’Enfance - Jeunesse et Vie Scolaire, leur rappela l’importance du livre et surtout de la LECTURE dans la vie de
chacun d’entre nous.
Les dictionnaires ont été remis à chaque élève par M. le Maire, les adjoints et les conseillers délégués.
Une distribution de boissons et de friandises pour les enfants et le verre de l’amitié pour les parents ont clôturé cette sympathique
réunion.

Encore une bonne rentrée au collège à tous ces élèves et tous nos encouragements pour la poursuite de leur scolarité.

PASSAGE DU TEMOIN DE M. Roger THEVENIN
A l’occasion d’une précédente commémoration patriotique, M.
Roger Thévenin, ancien combattant du 43e RI a remis un
témoin à l’école La Source. Il devait être détenu pendant
l’année scolaire par un élève méritant puis être passé à un plus
jeune pour assurer une continuité entre les élèves de
différentes classes d’âge. C’est Mahylise LENUD qui le reçu la
première en 2013. Ce témoin a ensuite été récupéré par Hugo
LELEUX l’an dernier et c’est maintenant Théotime LENUD qui
en a la garde depuis le 25 juin.

Fête des mamans
Entre mai 2014 et mai 2015, 18 enfants sont nés à Bruille
Saint Amand. Pour leur souhaiter la bienvenue dans
notre village et féliciter leur maman, une réception a été
organisée en mairie le 30 mai. Malheureusement nous
n’avons pu faire la connaissance que de quelques-uns,
les autres familles ne s’étant pas déplacées. M. le Maire
félicita les mamans et le papa présents puis leur offrit un
cadeau et une rose. Enfin la structure des « 4 chatons »
qui accueille les enfants de 2 mois à 3 ans leur fut
présentée par la directrice Ophélie Iskowiak.
Bienvenue à tous ces nouveau-nés car un village a besoin
de sa jeunesse pour s’épanouir.
|Le Petit Bruillois sept-oct 2015
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INFOS
Liste des assistantes maternelles agréées de la commune de Bruille Saint Amand
Mme Cathy BREMEERSH : 03.27.34.50.16 – Mme Corine DIVERVERCHY : 03.27.34.19.84
Mme Noura HAISSAINI : 03.27.43.82.68 - Mme Corinne HUMERY 03.27.40..07.26 – Mme Jennifer LIAGRE : 03.61.25.47.45
Mme Laurie NOVAL : 07.86.10.37.24 – Mme Marie-France PETIGNY : 03.27.34.52.95 – Mme Christine SENECHAL :
03.27.48.87.43
Mme Christelle TISON : 03.27.48.28.76 – Mme Claudie VIVARD : 03.27.34.11.52

Agenda
17/10 :
18/10 :
28/11 :
5/12 :
13/12 :
6 et 13/12 :

Atelier CAPH à la médiathèque (fabriquer ses produits soi-même)
Repas des aînés
Spectacle CAPH pour 0 à 6 ans à la médiathèque « Par une nuit d’hiver… »
Concert de Noël en l’église St Maurice
Marché de Noël dans la salle polyvalente
Elections régionales

Veux-tu m’accompagner dans une de mes aventures ?
Alors n’attends pas et rejoins-moi à l’éveil musical à l’EIMME chaque
samedi de 13h30 à 14h15.
Tu découvriras de nombreux instruments, tu feras tes premiers pas en
tant que musicien avec de petits instruments : tambourin, claves,
maracas, crécelle, tan-tan, djembé, carillon …….
Eveil accueillant les enfants de Moyenne et Grande Sections de
maternelle et enfants de CP.
Nombre de places limité à 12 enfants.

Pour tous renseignements :
Ecole Intercommunale de Musique de Mortagne-du-Nord et
Environs (EIMME)
karine.castelain@sfr.fr 06.10.05.86.99
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Evénement
CLUB SENIORS

Les membres du club des Seniors se sont retrouvés au Comptoir du Malt pour un dimanche récréatif. Plus régulièrement,
le club Les Mains de l’Amitié reçoit ses adhérents, et ceux qui souhaitent le devenir, le vendredi de 14h30 à 17h00 à la
salle des 3 Chênes.

Célébration du 15 août autour de
Notre-Dame de Malaise

Le matin du 15 août, des bénévoles installaient les chaises,
l’autel et en début d’après-midi la statue de Notre-Dame
de Malaise était fixée sur son brancard fleuri, la sono
installée et la décoration florale achevée.
La pluie qui tombait depuis le matin n’avait pas cessé.

Lors de la réunion en mairie du 17 juin 2015, où M. le
Maire, entouré de membres du conseil municipal,
annonçait à des représentants de la communauté
paroissiale la fermeture pour insécurité de l’église de
Bruille Notre-Dame et l’établissement d’un dossier pour sa
réparation, il a été proposé la halle de Bruille Saint Amand
pour la célébration de la messe du 15 août et le départ de
la procession. Le 14 août à 14 heures, Mickaël expliquait
sur place comment utiliser la halle.

A 15 h, toutes les chaises étaient occupées et M. l’Abbé
Christophe Decherf a célébré la messe de l’Assomption
devant une assemblée priante et chantante. A la fin, alors
qu’il venait d’annoncer : « la procession va partir » , une
« drache » est tombée qui signifiait que la procession
n’aurait pas lieu. Quelqu’un est parti à la chapelle avertir
les personnes qui y attendaient l’arrivée de la statue de
venir à la halle. Des chants et l’adoration du SaintSacrement, prévus pour la procession, ont eu lieu sous la
halle avec M. l’Abbé.
La cérémonie terminée, les personnes ont pu voir et prier
Notre-Dame de Malaise à la halle, jusqu’en début de
soirée.
Malgré la pluie et l’absence de procession, ce fut une belle
célébration, avec beaucoup de joie et de ferveur.
Bernadette Créneau
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Nature
Deux espèces occupent notre village : l'hirondelle
rustique qui est traditionnellement l'hôte des fermes et
des étables et l'hirondelle de fenêtre qui apprécie les
angles de fenêtre et avancées de toits des maisons
hautes.
L'hirondelle rustique occupe encore quelques fermes ou
anciennes fermes, remises, garages ouverts… Elle
construit son nid à l'intérieur
C'est l'hirondelle emblématique, souvent posée sur les
fils électriques devant le lieu qui l'héberge. Elle possède
deux plumes plus longues à la queue (les filets).
L'hirondelle de fenêtre occupe quelques habitations
autour de l'église de Bruille, de l'ancienne école ainsi
qu'aux Quatre Vents. Un nid est également construit à
une fenêtre de l'étage de la salle des fêtes. C'est un nid
complètement fermé avec une toute petite ouverture.
Les effectifs de chacune d'elles ne dépassent pas 15
couples pour notre village.
Les effectifs des deux espèces sont en baisse depuis les
années 70.
En 2002, le nombre d'hirondelles a paru si faible qu'il a
motivé le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord
– Pas-de-Calais et le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
à mener une enquête pour suivre l'évolution des
effectifs des oiseaux sur le long terme.
Depuis 2003, tous les exploitants agricoles sur le
territoire du Parc reçoivent chaque année un
questionnaire afin de communiquer le nombre de nids
occupés par les deux espèces d'hirondelles sur leur
ferme.

C'est ainsi qu'en 2014, 159 exploitants agricoles mais aussi
24 particuliers participaient à l'opération permettant de
suivre 231 nids d'hirondelles rustiques et 139 d'hirondelles
de fenêtre.
Après quatre années consécutives de baisse, les quelques
résultats partiels pour 2015 semblent indiquer une hausse
des effectifs.

Hirondelle de fenêtre
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des effectifs dans
notre secteur depuis 11 ans en comparaison aux effectifs de
départ de l'année 2003 (ou le nombre d'oiseaux était déjà
bien bas !).
150
139,83
132,67

Evolution indiciaire par rapport à 2003

Observer les Hirondelles à Bruille

133,51

123,21

125

123,73

121,18
121,23

121,53
118,23

110,85

105,22

102,81

100

99,2

101,29
95,53

93,36

100

88,02
81,14
78,62

75

68,64
61,06
57,27

50
2003

2004

2005

2006

2007

H irondelle rus tique

Jeunes Hirondelles rustiques

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

H irondelle de fenêtre

Si vous souhaitez participer à cet "Observatoire des
Hirondelles", n'hésitez pas à vous rapprocher de Christophe
Ancelet 78, rue du Moulin à Bruille-Saint-Amand
(03.27.40.26.07).
Vous recevrez chaque année un questionnaire afin de
communiquer le nombre de nids présents chez vous ainsi
que les résultats de l'opération des années antérieures.
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Le coin des entreprises
Destinées à des femmes et des hommes désireux d’allier chic et originalité, les
créations MELéMOI se veulent simples et tendances.
Confectionnées dans le nord de la France, la créatrice travaille avec minutie et
précision afin de donner une touche personnelle à chacun de ses bijoux.
MELéMOI crée en permanence, des bijoux élégants avec une touche de fantaisie.
Allures citadines ou habillées, des plus quotidiennes aux plus sophistiquées,
MELéMOI vous invite à croiser les tendances selon votre mode de vie.
Boucles d’oreilles, sautoirs, colliers, bracelets, chaque accessoire MELéMOI
magnifiera les hommes et les femmes.
Créatrice autodidacte et férue de mode, c’est tout naturellement que Mélanie a créé sa gamme de bijoux MELéMOI traduisant à la fois un univers raffiné et élégant.
Animée par la passion des couleurs et des matières, la créatrice s’emploie constamment à apprendre de nouvelles techniques.
Les bijoux MELéMOI sont très différents, ils vont au gré de ses envies et de ses découvertes à travers ses voyages, elle insuffle à ses collections un style singulier où
l’accent est mis sur l’harmonie des matières et des couleurs.
La majorité des ses créations sont tissées à la main. Il est question d'un tissage symbolique qui, par la danse du fil, entrelace chaque perle une à une afin de les lier de
façon définitive...
Cette méthode peu répandue, à cause de la complexité du point et du nombre d'heures que demande chaque création. Cette technique promet solidité et durabilité....
Elle demande aussi l'utilisation de perles d'une extrême régularité ce qui offre à chaque bijou, souplesse, résistance et confort …
Vente en comité d’entreprise, Marché Artisanal et à domicile.
Retrouvez-notre collection sur www.facebook.com/melemoi
Contact : melemoibijoux@gmail.com

La nouvelle Association Bruilloise Belle Amie est née à
la médiathèque Mots Passants.
Elle a en charge :
 La réception, la matérialisation, l’enregistrement, et la mise en
rayon des documents
 La recherche et la mise en place d’animations
 La gestion des calendriers
 La mise en place d’actions spécifiques (bourses aux livres etc…)
L’équipe est à votre écoute à la médiathèque les :
 Lundi de 15h à 19h
 Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h
 Jeudi de 15h à 19h
 Vendredi de 15h à 19h
 Samedi de 9h à 12h
Venez leur donner vos réflexions et suggestions, dans un esprit
convivial et constructif.

Médiathèque, rue Lionel Guelton.

GRATUIT POUR TOUS
Les ateliers du lundi 17h-19h
Lundi 5 Octobre ; Le traitement de texte et ses outils
Lundi 12 Octobre ; Comment trouver la bonne
information sur Internet ?
Lundi 19 Octobre ; Petites Annonces en ligne « Le
bon coin ».
Lundi 26 Octobre ; « Google Maps »

Les ateliers du jeudi 15h-18h
Jeudi 1er Octobre ; Photos montages / Retouches
photos avec logiciel libre d’utilisation
Jeudi 8 Octobre ; Le traitement de texte
Jeudi 15 Octobre ; Sites web fiables ?
Jeudi 22 Octobre ; Petites Annonces en ligne «Mon
débarras »
Jeudi 29 Octobre ; Savoir se déplacer avec « Google
Maps »
|Le Petit Bruillois sept-oct 2015
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SPORTS
Course des 3 villages
C’est à Château l’Abbaye que le départ de la course cycliste des trois villages a été donné en ce mardi 14 juillet avec 42
coureurs. Si les organisateurs déploraient la faible participation des locaux à une course pourtant renommée, à en lire les
articles de la presse sportive régionale, d’autres sont venus en équipe bien fournie et de bien loin pour rafler les bonnes
places au classement et les primes animant l’épreuve, tel le grec Polychonis TZORTZAKIS de l’équipe picarde de VilleneuveSaint-Germain. Des coureurs originaires de Roubaix, Douai, Wattignies, St Quentin, Liévin, Hazebrouck, Cambrai,
Maubeuge sont venus également user leurs boyaux sur notre circuit … de quoi faire découvrir nos villages, par la même
occasion, aux familles les accompagnants. L’arrivée s’est faite au sprint à Nivelle au bout de 2 heures et 51 minutes
d’effort.
1er : Johan PAQUE, CC Villeneuve-Saint-Germain 2e : Nicolas MONCOMBLE, VC Roubaix 3e : Romain DEVOS, ESEG Douai

Budo Club Bruillois

Rentrée du foot
Voici les jours d’entraînement par catégorie au RCBSA :
Débutants : Mercredi à 15h30.
Educateurs : Audrey et Grégory
U10-U11: Lundi 18h00, mercredi 15h00
Educateurs : Philippe Surmon et Justin.
U12/U13 : Mardi et jeudi 18h30
Educateur : Kamel Ameri.

Cours Baby (pour les 4-8 ans) :
Aikijutsu le mercredi de 17h45 à 18h45
Sambo : le vendredi de 17h15 à 18h15

Féminines : Mardi-mercredi à 18h30
Educateur : Philippe Cambier.

Cours enfants pour les 9-12 ans
Aikijutsu le mercredi de 18h45 à 19h45
Sambo : le vendredi de 18h15 à 19h15

Séniors : Mercredi et vendredi à 19h00.
Entraineur : Pascal Bouchain.

Cours adultes
Aikijutsu le mercredi de 19h45 à 20h45
Sambo : le vendredi de 19h15 à 20h15
Yoga dynamique : mercredi de 9h30 à 10h30
RenseignementS : budoclubbruillois@outlook.fr
06.60.40.25.72
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SPORTS
GYMNASTIQUE
ESPERANCE BRUILLOISE

Pour cette rentrée sportive ;
Nous vous rappelons de prévoir pour le dossier :
- un certificat médical
- 2 photos d’identité
- 1 enveloppe timbrée au nom et à l’adresse de la famille
- la cotisation de 65€ pour un enfant, 60€ à partir de 2
enfants.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE.
AUCUNE exception ne sera faite.
Notez que la reprise des entraînements à eu lieu le lundi
14 septembre pour les jeunesses-aînées et depuis le
mercredi 16 septembre pour les poussines.
ATTENTION les horaires et jours des entraînements ont
encore changé cette année en fonction des disponibilités
des entraîneurs et des gymnastes:

Lundi

Mercredi

Mercredi

Vendredi

jeunesse
aînées

poussines

jeunesse
aînées

poussines

18h à
19h30

16h30 à
18h00

18h à
19h30

18h à
19h30

avec
Audrey,
Margaux,
Fred

avec
Angélique
Albane
Méline

avec
Angélique
Fred

avec
Angélique
Joëlle
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INFOS
Concours des maisons illuminées : inscriptions jusqu’ au 31 octobre auprès de
Christianne : 06.83.32.89.01
SIAVED :
Retrouvez toutes les actualités de l'année de votre syndicat sur www.siaved.fr
Programme "Boreal" :
Samedi 3 octobre de 10h00 à 19h00 « le village de la récup' et de la maison économe » à la
salle des fêtes de Pecquencourt où de nombreuses animations vous y attendent.
Pour en savoir plus ; www.programme-boreal.org ou au 03 27 43 04 43.

Le centre d’initiation sportive (CIS)
La CAPH propose aux enfants et pré-adolescents
une multitude d’activités sportives tout au long de
l’année scolaire. Dès à présent, les jeunes sportifs
de 3 à 12 ans, peuvent s’inscrire aux différentes
activités. La nouvelle brochure et les fiches
d’inscription sont disponibles en mairie, en
médiathèque « Mots Passants » (1 rue L. Guelton)
ou sur http://www.agglo-porteduhainaut.fr/sport/
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