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ATTENTATS DE NICE DU 14 JUILLET

La période estivale a été gâchée par le
dramatique attentat perpétué à Nice le 14
Juillet dernier, attentat qui a couté la vie à
86 victimes, dont 10 enfants ou
adolescents. Personne ne peut être
insensible à cette tragédie et pour autant
nous devons continuer à vivre, à organiser
des manifestations. La commune de Bruille
Saint-Amand s’est associée, à l’initiative de
Monsieur le Sous Préfet, à un moment de
recueillement. Aussi, vous l’avez constaté,
de nouvelles mesures de sécurité se sont
mises en place. Des forces militaires
patrouillent régulièrement avec les services
de police ou gendarmerie. Nos écoles sont
particulièrement
ciblées
les directives
particulièrement ciblées par les
directives qui nous
sontpar
imposées
par les
qui
nous
sont
imposées
par
les services
services préfectoraux concernant la sécurité. A Bruille Saint-Amand
concernant
la sécurité
comme ailleurs, nous avons préfectoraux
été contraints
de renforcer
l’existant. Le

Notre pays a été une nouvelle fois visé par les
attentats. C’est la ville de Nice, ses habitants et
ses touristes qui en ont été les victimes le soir du
14 juillet. Un deuil national de 3 jours avait été
décidé et des invitations au recueillement ont
rassemblé élus et citoyens auprès des Forces de
l’Ordre le lundi 18 juillet. C’est Michel LEFRAND et
Bernard LANNOY, conseillers municipaux
délégués, respectivement à la Communication et
aux Commémorations, qui ont représenté la
Commune de Bruille Saint Amand à la souspréfecture de Valenciennes.

parking côté maternelle est désormais fermé, les grilles d’accès aux
bâtiments sont également fermées en dehors des entrées et sorties de
classes, le dépose minute a été supprimé. Je comprends la réaction de
certains parents devant ces nouvelles restrictions mais ces décisions de
mise en sécurité des biens et des personnes sont opposables à tous, à
moi en premier. C’est la sécurité de nos enfants qui doit primer sur les
désagréments engendrés.
La vie continue avec son lot de manifestations. Le 16 septembre dernier
ère
était organisé, pour la 1 fois, une fête de Saint Hubert. Belle réussite
que de voir autant de monde, et d’animaux en tous genres…Preuve que
l’innovation peut amener la foule qui est déjà prête à revenir l’année
prochaine !
Le repas des ainés se profile à l’horizon, le 16 octobre prochain. J’espère
vous y rencontrer nombreux sur une formule là aussi innovante.
Les études sur nos églises (chapelle et Notre Dame) se poursuivent avec
l’appui de la CAPH. Des premières estimations sont déjà tombées mais je
reviendrai évidemment vers vous quand nous connaitrons avec
exactitude les devis.
Concernant l’aménagement des trottoirs, le Conseil Départemental a
réactivé les aides pour les communes de moins de 5 000 habitants. Aussi,
j’ai demandé au Conseil Municipal l’autorisation de déposer un dossier
afin d’obtenir un accompagnement financier sur les rues du Docteur
Roux, rue des écoles, route d’Hergnies et comme promis sur la rue Jean
Jaurès. Souhaitons que notre dossier soit retenu afin d’entamer courant
2017 ces aménagements. Pour autant, les riverains de la rue Delory ne
sont pas oubliés mais là, pour le coup, pas d’aide du Département sur
cette voirie…
Des aménagements de sécurité vont être mis en place pour limiter les
vitesses excessives sur le territoire communal, en particulier sur le
carrefour des 4 vents et sur l’axe Château L’Abbaye- Bruille.
Vous le voyez, malgré cette baisse de dotations et au regard de la
maitrise de nos dépenses nous permettant de dégager des excédents,
nous continuons à planifier des travaux pour le confort de nos
administrés.
J’aurai l’occasion, comme promis là aussi, de revenir vers vous et de vous
entendre, avec les élus qui m’entourent, sur tous les sujets qui vous
concernent, lors d’une nouvelle réunion ouverte à l’ensemble de la
population le 24 novembre prochain, 18 heures 30 dans la salle des fêtes.
Dans l’attente de vous y rencontrer.
Bien à vous.
,
Christophe PANNIER

Réunion publique
M. Pannier Maire et le conseil municipal, invitent
la population à la 2ème réunion publique le :

Jeudi 24 novembre à 18h30
à la Salle des Fêtes, rue des écoles

Colis de Noël aux Aînés
La remise des colis de Noël est un moment de
partage, de convivialité et d’échanges entre élus
et les séniors ; c’est aussi un moyen de préserver
le lien social pour lutter contre l’isolement.
Pour ce Noël 2016, les Bruillois et Bruilloises sont
invités à venir retirer leur colis au marché de Noël
" Salle polyvalente rue des écoles le 4 décembre
entre 10h00 et 17h00 " et ultérieurement.

EDITO

Maire de Bruille Saint Amand
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Actualités
RENTREE SCOLAIRE 2016- 2017

er

Le jeudi 1 septembre les enfants ont repris le
chemin de l’école de la Source. Ils y ont retrouvé non
seulement leurs copains mais aussi l’équipe
enseignante au complet dirigée par Mme Monta ainsi
que Marie-Josée, Roselyne et les animateurs du
service jeunesse sous la houlette de Nicolas. Pour
cette année scolaire 2016/2017, l’effectif est de 133
élèves répartis dans 5 classes :
Mme Lamblin : 26 élèves (TPS, PS, MS), Mme Monta :
29 élèves (MS, GS), Mme Lukasiewicz : 23 élèves (CP,
CE2), Mme Lucq : 27 élèves (CE1, CM1), Mme Dubois :
28 élèves (CM1, CM2).
.

Les horaires sont inchangés : 8h45 – 11h45 et 13h45 –
16h
Lors de la pause méridienne, 2 services sont organisés
pour permettre aux enfants de se restaurer dans les
conditions optimales.
Cette année encore les enfants pourront bénéficier de
16h à 17h des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) :
2 à 3 activités sont proposées chaque jour et gérées
par les animateurs.
Toutefois de nombreuses mesures de sécurité ont dû
être prises pour se conformer aux exigences de
différentes instances : arrêté préfectoral pour le
stationnement aux abords de l’école, Inspection de
l’Education Nationale pour la mise en place du PPMS
(Plan Pour la Mise en Sécurité) qui oblige la fermeture
des grilles, le filtrage des personnes aux entrées, des
exercices de prévention…
Toutes ces mesures contraignantes et parfois mal
acceptées doivent permettre aux enfants d’évoluer
dans un climat de plus grande sécurité et de sérénité.

JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE
Cette matinée du 14 septembre a été marquée par la
journée du sport scolaire à tous les niveaux de la
scolarité, dès la TPS jusqu’au CM2.
En élémentaire, nos 78 élèves ont pu pratiquer des
ateliers de motricité, de lancer, de foot et de basket.
En maternelle, nos 55 élèves ont évolué sur un
parcours aménagé en salle d’évolution, sur des engins
porteurs dans la cour (vélos, trottinettes), ainsi
qu’autour d’ateliers de lancers.
Le soleil était au rendez vous et le service Jeunesse de
la ville de Bruille nous a aidé à mettre en place ces
activités diverses et variées. 2 mamans d’élèves
étaient présentes également. Un grand merci à tous
pour cette belle journée !
L’équipe enseignante de l’école de la Source.
Voici quelques photos
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Médiathèque
Médiathèque Mots Passants
Nouveaux horaires
Lundi : 16h à 19h

À compter du 01 septembre 2016

Mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h
Jeudi : 15h à 18h
Samedi : 10h à 12h
Tél : 03.27.34.12.25 Mail : motspassants.bruille@gmail.com Site internet : http://bruillestamand.bibli.fr
Facebook: https://www.facebook.com/Mots.Passants.Bruille

Partir en livre
La médiathèque Mots Passants a participé à la 2ème
édition de la grande fête du livre pour la jeunesse,
« Partir en livre ». Organisée par le Centre National du
Livre, elle s’est déroulée du 20 au 31 juillet 2016.
Au programme : jeu de l’oie géant, domino littéraire,
chasse aux livres, héros mystères, concours de selfie
book.

Malgré une faible participation, les enfants présents
ont su apprécier les diverses animations.
On vous donne rendez-vous l’été prochain pour la
3ème édition.
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Médiathèque
. En octobre et novembre, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges à la médiathèque Mots Passants

!

Exposition Les mots de la gourmandise
Du lundi 10 au samedi 15 octobre 2016. Tout public
À l’occasion de la semaine du goût, cette exposition vous fera
redécouvrir les expressions courantes autour de la nourriture.
À travers ces expressions populaires, c’est toute la subtilité de
la langue française qui est révélée.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du
Nord et visible pendant les heures d’ouverture de la
médiathèque.
Atelier nutrition
Le mercredi 12 octobre 2016 de 15h à 16h30.
Public : Enfants à partir de 5 ans (sur réservation)
Cet atelier, animé par Mélanie Dubois, diététicienne
nutritionniste, permettra aux enfants de créer leur propre set
de table.
Nous terminerons cette rencontre par un goûter équilibré.
Café – Nouveautés
Le lundi 17 octobre 2016 à 15h Public : Adultes
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.

Atelier Halloween
Le samedi 29 octobre 2016 à 10h Public : Enfants (sur
réservation) Atelier créatif : fabrication de squelettes,
citrouilles, …
Une seule obligation : venir déguisé.
Conférence : D’une petite fouille archéologique à une grande
découverte gallo-romaine par Marc Schrevel, ancien professeur
d’histoire agrégé.
Le vendredi 18 novembre 2016 à 20hPublic : Adultes
Monsieur Schrevel viendra nous parler des fouilles qu’il a effectuées près
de l’écluse de Thun St Amand. Il a, en-effet, profité des travaux de
construction d’une passe à poissons à côté de l’écluse de Thun St Amand
pour rechercher les traces enfouies d’une civilisation antérieure.

Pour tout renseignements et inscriptions : 03.27.34.12.25, motspassants.bruille@gmail.com ou à l’accueil de
la médiathèque pendant les heures d’ouverture.
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Associations
AISM

Après la trêve estivale l’Association Bruilloise Mémoire et
Patrimoine a repris ses activités en rassemblant ses
membres le 24 août et en reconduisant ses permanences le
lundi après-midi à l’Espace Associatif dont elle dispose au
dessus de la salle des fêtes. C’est là que vous avez la
possibilité de rencontrer ses administrateurs en toute
simplicité, entre 15 et 17 heures et échanger ou recueillir
des informations sur le village. Pour se remettre en jambe
une balade s’est déroulée le samedi 10 septembre sur une
partie de la voie gallo-romaine dite chaussée Brunehaut, de
la Taillette à la casemate Saint Antoine, avec l’espoir de la
prolonger une prochaine fois vers le Lièvre.
Vous pouvez dès à présent porter à l’agenda l’exposition
qu’elle présentera à la salle des fêtes les 18 et 19 mars
2017 sur nos personnages du XXe siècle et les événements
qui les ont marqués. L’Association est toujours intéressée
par les vieilles photos enfouies au fond de vos tiroirs.

Ceux qui se sont interrogés sur l’intérêt d’une nouvelle
association,
en
octobre
2015
quand
l’Association
e
Intercommunale de Sauvegarde du Mémorial du 43 RI a déposé
ses statuts, ont aujourd’hui un complément de réponse. En effet
des travaux de ravalement et de peinture ont rafraîchi le
mémorial adossé en 1949 au fort de la Tour du Moulin.
Une première intervention s’était faite avec la participation du
Centre Communal de Loisirs permettant à quelques jeunes
d’affirmer leur goût pour le graphisme, en passant de la dorure
sur les noms gravés sur les plaques de marbre. Cette deuxième
intervention, en un peu moins d’un an, consistait à reboucher
les fissures et repeindre l’ensemble du monument. Ces travaux
ont été réalisés en septembre par l’entreprise Delferière et
financés en grande partie par le Souvenir Français avec un
complément tiré de la maigre trésorerie de l’AISM. Des
démarches sont entreprises pour trouver les fonds nécessaires
à une réhabilitation complète du site. Les donateurs, aussi
modestes soient-ils sont les bienvenus en se rapprochant du
président ou du trésorier Jean-Claude RICHEZ dont les
coordonnées précises peuvent être demandées en mairie. Le
reçu délivré le cas échéant permet d’obtenir la déduction
fiscale.

Le Président Jean BARON

Le Président Bernard LANNOY

MAINS DE L’AMITIE

BRUILLE GYM TONIC

AVIS AUX AMATEURS
Les Mains de l’Amitié font toujours leur réunion le vendredi
après midi de 14h30 à 17h à la maison des Associations,
431rue Pasteur :
Jeux de société à disposition, cartes, scrabble, triominos,
rummikub etc….
Café et petits gâteaux agrémentent les séances.
Prévisions de sorties : restaurant, spectacle, cinéma.
Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.

Bruille Gym Tonic a repris ses séances depuis le 12
septembre :
Lundi 19h30 - 20h30 gym d’entretien
Mardi 19h30 - 20h 30 gym rythmée
Jeudi 19h30 - 20h30 step.
Après trois séances d’essais gratuites, et selon votre choix
venez nous rejoindre, nous serions heureuses de vous
accueillir parmi nous.
Renseignements : Mme Fabbri tel 0327341059
Mme Lannoy tel 0327341169
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Jeunesse
Un
M

bel été et une bonne rentrée aux 4
chatons !!!
Beau programme cet été pour les petits chatons du multi
accueil. Activités de plein air, jeux d’eau et animations
étaient au rendez vous.

Cette belle année s’est achevée par une sortie à la ferme
pédagogique « du coq à l’âne » avec les familles.
Mais il est temps pour nos grands de prendre le chemin de
l’école…..et pour les plus jeunes de faire une adaptation en
douceur. C’est sous un beau soleil que le multi accueil a
réouvert le 29 août !

La structure accueille les enfants de 2 mois à trois ans
sur la commune de Château l’Abbaye. Nous sommes
ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à
18h. Trois types d’accueil sont proposés aux familles :
l’accueil régulier, l’accueil occasionnel (réservation le
vendredi après midi pour la semaine suivante) et
l’accueil d’urgence.
Pour tous renseignements merci de contacter Mme
ISKOWIAK au 03.27.36.81.32.

ur à la crèche….

RETOUR SUR LE VACANCES D’ETE
150 enfants sont accueillis en juillet. Les dix-sept animateurs rivalisent d’imagination pour qu’ils puissent passer un bon
été. La direction explique qu’elle a programmé, avec son équipe, un planning étoffé pour que les enfants « ne voient
pas le temps passer » et « qu’ils puissent pratiquer des activités diverses et très variées.»
Pour le mois de juillet, les animations sont orientées autour des thèmes de l’Euro, des aventuriers, du tour du monde et
du voyage dans le temps !

Agenda

Rien de mieux pour se défouler que du basket, du laser-Game, de l’escrime, de l’athlétisme, du roller, du base-ball, de la
13-15
août : un
Carillonnades
de Saint
lutte, des activité de
création,
shooting photo
, desamand
sorties au bowling, à la piscine, au centre équestre, à Caval kid, au
15 août : Assomption et Neuvaine à Notre Dame de
cinéma, au Parc Astérix, le tout ponctué par la kermesse des enfants. Les Ados sont quant à eux partis en séjour à Lorient
Malaise
pour une semaine16
d’activités
autour
nautisme.
sept: messe
de du
Saint
Hubert
21 sept : Assemblée générale des associations à 18H
23 sept : Conférence sur le thème de Maint Maurice
25 sept : fête de Saint Maurice
30 sept : remise des prix des maisons fleuries
16 octobre : Repas des Aînés à la salle des fêtes
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Actualités
Concours des Maisons fleuries 2016.
Rappelons que ce concours ouvert à tous est avant tout destiné à favoriser le fleurissement sur la commune et nous offrir
un cadre de vie plus agréable.
Un challenge accompli haut la main par nos 23 participants!
Invités en mairie le Vendredi 30 Septembre, nos jardiniers se sont retrouvés pour partager un moment convivial. Chacun a
reçu un cadeau des mains de Monsieur le Maire et des conseillers municipaux. La cérémonie s'est prolongée autour d’un
verre de l'amitié.
Félicitation à nos 23 jardiniers et retrouvez ci-dessous le classement du podium pour cette édition 2016 !
1ère place :
Madame Lagache au 750 rue d'Hauterive
2ème place :
Monsieur Raspillair au 396 rue Neuve
3 ème place exaquo :
Mme Blampain au 300 rue du Long Buhot
Mme Sudara au 162 rue Jules Guesdes
Mme Guillemot au 310 rue Henri Durre

Saint Hubert

Saint Maurice
dimanche 25
septembre, c’était la
Fête
de
Saint
Maurice.
Comme
chaque
année, après la
messe,
les
paroissiens
et
sympathisants
se
sont
retrouvés
autour du pot de
l’amitié pour un
moment
de
convivialité.
Le

La fête de Saint-Hubert organisée par Bruille en Fête a commencé par
une promenade à cheval permettant de profiter des beaux paysages
de Bruille Saint-Amand.
Ensuite, l’abbé Jette a célébré la messe sous la halle.
Nombreux sont ceux qui étaient accompagnés de leur cheval, de leur
chat de leur chien, de leur lapin, et même de leur coq. Ces animaux
compagnons des hommes, ont été bénis à la fin de la messe.
Les trompes de chasse de St Amand ont été très appréciées du public
qui est bien décidé à revenir l’an prochain.

L’association ABSM (Amis de Bruille Saint Maurice)
fête ses 20 ans cette année. Elle a à cœur de
promouvoir l’histoire de Saint Maurice.
Un livret a été édité, relatant l’historique, et une
image permet à ceux qui le souhaitent de prier notre
saint patron.
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Culte
NOTRE DAME DE MALAISE
La célébration du 15 août à
Bruille Saint Amand, ainsi que la
neuvaine ont été un succès.
A partir de 7 heures, des
bénévoles ont installé sous la
halle, l’autel et la centaine de
chaises, mis à disposition par
Mickaël et son équipe. La Statue
de Notre Dame de Malaise exposée sur son brancard
fleuri était visible de tous. Cette année, le soleil était au
rendez – vous.
Arrivé dès 9 heures, Mr l’abbé JETTE qui célébrait la
messe, avait aussi salué les gendarmes qui assuraient la
sécurité. La messe de 10h30 pouvait commencer et les
derniers fidèles arrivants devaient rester debout.
L’homélie de Mr l’abbé et les chants ont contribué au
recueillement et à la joie des pèlerins. A la fin de la
célébration, des fidèles ont aidé à la descente des
marches vers la rue Jules GUESDE pour éviter tout
dommage à la statue. La procession se mit en route dans
le recueillement, la prière et les chants pour terminer à la
chapelle. Les pèlerins, après la récitation de la prière à
Notre Dame de Malaise et de l’Angélus ont pu vénérer la
statue positionnée dans le chœur de sa chapelle, et
chanter le cantique « Nous venons vers toi ».

Pour terminer cette matinée, un pot de l’amitié était
offert à la sortie. Mr l’abbé JETTE n’oublia pas de
remercier également les gendarmes qui ont sécurisé la
cérémonie de bout en bout. L’après – midi, de nombreux
pèlerins ont pu prier Notre Dame de Malaise, restée sur
son brancard
Les soirs suivants, la neuvaine se poursuivait, à la chapelle,
par la célébration d’une messe sur le thème de « L’Année
de la Miséricorde ». L’abbé mit l’accent sur
l’enseignement du pape François lors des JMJ en Pologne.
Le 23 août, dernier jour de la neuvaine, après la visite de
nombreux fidèles devant le Saint Sacrement exposé, Mr
l’abbé JETTE a exprimé, à la fin de la messe, sa
satisfaction.
Rappelons que la chapelle actuelle a été demandée en
1243 par la Sainte Vierge lors de son apparition au moine
Evrard de Château l’Abbaye. Cette histoire est relatée sur
le grand tableau de la chapelle.
Pour information, un chapelet est récité tous les
dimanches à 17h. De même, à chaque fête de la Vierge
Marie une messe est célébrée à 18h30 (la prochaine sera
célébrée le 8 décembre).
BC et NG

Cérémonie
COMMEMORATION du 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 devrait se dérouler comme les années précédentes et
commencer par une messe dite en l’église Saint Maurice de Bruille à 10 h30.
Après le recueillement au monument aux Morts de Bruille, un rassemblement se fera dans la cour de l’école
élémentaire rue Pasteur, pour défiler à 11h 45, avec l’Association des Anciens Combattants, les porte-drapeaux et
les Corps Constitués, vers le monument de Notre-Dame. Sous la surveillance de leurs parents ou de leur
encadrement sportif les enfants sont particulièrement invités à cette manifestation patriotique. A l’issue des
cérémonies la municipalité offrira le traditionnel verre de l’amitié à la médiathèque.
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Spectacle vivant de la porte du Hainaut »

Infos

Vendredi 21 octobre à 20h00
BRUILLE-SAINT-AMAND
Salle des fêtes
Rue des écoles
Cirque
TOUT PUBLIC (à partir de 7 ans)
2 X 50’ (ENTRACTE 10’)
Chez Moi Circus
Conception et interprétation :
Didier André avec le regard
complice de Jean-Paul Lefeuvre
Ni Omnibus
Conception et interprétation :
Jean-Paul Lefeuvre avec le regard
complice de Didier André
et Hyacinthe Reisch
Tarif : 5€ - Sur réservation
Gratuit pour les moins de
16 ans, les lycéens, les étudiants,
les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires des
minima sociaux
Par téléphone au 03 27 19 04 43
Par mail à culture@agglo-porteduhainaut.fr

Les services, Infos, actus,

www.bruillesaintamand.fr
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Social
Les assistantes maternelles agrées commune de Bruille Saint Amand
Mme Bremeersh Cathy 224 route Saint Amand
Diverchy Corine 326 rue Jean Jaurès
Mme Hassaini Noura 209 rue Gustave Delory
Mme Humery Corinne 190 rue Henri Durre
Mme Liagre Jennifer4701 rue de Long Buhot
Mme Malaquin Véronique 600 rue neuve
Mme Noval Laurie 355 route de Saint Amand
Mme Petigny Marie-France 1479 rue du Long Buhot
Mme Sénéchal Christine 975 rue du Long Buhot
Mme Vivard Claudie 94 chemin des Tassarts

EHPAD les 4 vents
Ce samedi 24 Septembre 2016, la résidence « les 4
Vents » de Bruille Saint Amand a organisé la journée
des familles. Pour cette occasion, un repas a été
organisé : crémant d’alsace et ses amuses bouches,
barbecue et salades estivales, café gourmand.
Suite au repas une réunion d’informations générales
a eu lieu en Salle Eole, dirigée par le directeur de
l’établissement Mr Y.ATTOUMANI puis une visite
guidée a été menée par Me Moreaux E., bénévole,
suivi d’un retour en salle Eole où le personnel
représentant les différents corps de métier de la
résidence, était à la disposition des familles pour
répondre à leurs questions.

Nous tenons à remercier Me Doronte Evelyne, Me
Gaîardo Michèle, Me Moreaux Evelyne pour leur
investissement dans ce projet ainsi que le personnel
des 4 Vents qui a permis d’organiser cette journée et
les administrateurs de l’association des 4 Vents pour
leur soutien et leur investissement
Nous vous invitons à venir nombreux lors de notre marché
d’Automne qui aura lieu le :
Jeudi 20 Octobre 2016 à partir de 14h30 en salle Eole
Egalement à notre marché d’hiver qui aura lieu le :
Samedi 03 Décembre 2016 à partir de 14h30 en Salle Eole

.

A cette occasion le collège Fernig se joindra à nous et les
fonds récoltés serviront à la participation du financement de
leur voyage scolaire Normandie-Londres.
Venez nombreux …. !!!!! Vous trouverez divers stands
(vêtements, vente de miel, bijoux artisanaux, pâtisserie,
tartes salées, jacinthes…..)
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Infos
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Sports
Course cycliste
En ce 14 juillet, 61 coureurs avaient pris le départ de la course cycliste des trois villages, donné à la salle Albert
Patin.
Le podium égrainant les tours et jugeant l’arrivée se trouvait au Castel à Château-l’Abbaye ; le dernier virage de
l’église ayant pour effet d’étirer le peloton avant le franchissement de la ligne (photo 1).

1
Malgré tout, la bataille pour les primes était comme à son accoutumée spectaculaire (photo 2), par une météo
particulièrement agréable pour l’événement.
A la remise de son dossard, François, un jeune junior de Camphin-en-Pévèle venu « se mettre en jambes » dans
l’amandinois confiait ceci « j’écoutais ce qui se disait dans le peloton et cette course est vraiment très renommée et
appréciée dans les catégories 1,2 et 3 ». Dommage qu’il s’agisse vraisemblablement de l’une des dernières éditions,
les membres du VSN souhaitant « jeter l’éponge » après avoir officié de nombreuses années au service du cyclisme
local.
Le classement et la remise des récompenses se sont fait à la Halle de Château-l’Abbaye. Classement : 1er - Benoît
Daeninck de Nogent-sur-Marne, 2e – Samuel Leroux de Dunkerque, 3e –Kevin Lalouette de Raismes-Petite-ForêtPorte du Hainaut (photo 3).

2

3
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Infos

COLLECTE
Pour la deuxième année consécutive, l’amicale Laïque de l’école de la
Source participe à la campagne de recyclage TERRACYCLE BIC.
Des boites de collectes de stylos usagés sont à votre disposition à la mairie,
à la médiathèque ainsi qu’à l’école.
Cette collecte nous permettra de récolter des fonds qui seront versés
directement à notre association pour aider au financement des sorties des
enfants.
Merci à tous pour votre investissement.
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Réglementation

LES OBLIGATIONS DES RIVERAINS CONCERNANT LE
NETTOYAGE DES TROTTOIRS ET RIGOLES
Il est rappelé qu’il incombe à chaque habitant le nettoyage
et le balayage au droit de son habitation ou de son
commerce, que la voie soit publique ou privée.

AGENDA
16 oct : Banquet des Ainés
18 oct : Conférence Médiathèque
Du 20 au 28 oct : Centre d’accueil de
loisirs 2-14 ans
11 novembre : Cérémonie
commémorative

En temps de neige, glace ou verglas, les propriétaires ou
locataires sont obligatoirement tenus de casser la glace,
de balayer et de relever la neige qui recouvre les trottoirs
au droit de leur habitation ou commerce de façon à
permettre le passage des piétons et l’écoulement des
eaux le long des caniveaux. Cette neige ne doit pas être
jetée sur la voie publique mais entassée sur le bord des
trottoirs de manière à laisser libre le cheminement piéton.
En cas d’accident, les propriétaires ou locataires peuvent
être tenus responsables.

24 novembre : réunion publique
04 décembre : marché de Noël
Et remise des colis de Noël aux Aînés
10 décembre : Concert de Noël
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