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LES ANNULATIONS
La fin d'année arrive à grands pas. C'est une
période habituellement consacrée à de
nombreuses manifestations au sein de notre
commune : la fête de la Famille, le repas des
aînés, le concert de Noël et le marché de
Noël.
Ces festivités sont très attendues par nombre
d'entre nous, car elles sont l'occasion de se
retrouver, de partager et d'échanger dans
un contexte convivial.
Pour autant, vous n'êtes pas sans connaître
le contexte sanitaire difficile que nous
traversons, la situation s'aggrave dans notre
région et c'est de notre responsabilité d'élus
au regard de cette crise de préserver la
santé publique. C'est donc à contre cœur
que nous devons annuler ces manifestations.
En ce qui concerne le repas des Aînés, nous
avons d'ores et déjà réservé une nouvelle
date auprès de l'animation et du traiteur.
Parce qu'il paraît qu' « avec le printemps,
renaît l'espoir », retenez dans vos agendas le
Dimanche 18 avril 2021.
Nous avons hâte de vous retrouver dans un
climat plus serein.
Le Conseil Municipal

EDITO
Il y a bien longtemps que j’ai eu
l’occasion
de
communiquer
avec
l’ensemble des bruilloises et des bruillois,
depuis la période électorale début 2020
et le confinement qui s’en est suivi. C’est
avec plaisir que je reviens vers vous à
travers cet édito.
Cette année restera gravée longtemps dans nos mémoires et
les chiffres qui nous sont annoncés chaque jour relatifs à la
situation sanitaire dans notre pays, et particulièrement dans
notre région, ne sont pas encourageants sur le plan de la santé,
mais également pour le monde économique.
Notre commune a été touchée par ce virus et j’ai une pensée
pour les familles qui ont perdu un proche.
Je ne saurais vous encourager à respecter et faire respecter les
préconisations du gouvernement, même si je suis conscient
que des mesures risquent de mettre un peu plus en difficultés
nos entreprises. Notre vie aujourd’hui est bien différente de
celle que nous menions il y a quelques mois et pourtant, les cas
positifs et les lits d’hôpitaux qui se remplissent doivent nous faire
réfléchir sur notre comportement et celui des autres.
Côté municipalité, les affaires se doivent de continuer à être
traitées et nos projets annoncés lors de la dernière campagne
électorale se mettent en place, j’y reviendrai en fin d’année.
Nous avons pris la décision de reporter le traditionnel banquet
des aînés au printemps 2021, si les conditions le permettent, la
fête de la famille et le concert de Noël sont annulés.
Le monde associatif n’est pas épargné puisque bien des
manifestations ont été déprogrammées. Dans ce contexte, je
salue la création de 2 nouvelles associations au sein de notre
village, le budjindo d’une part, d’autre part la reprise du club
de football par un nouveau bureau et des entraîneurs qui
auront à cœur de faire vivre enfin de manière pérenne
l’activité.
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Dans ce contexte difficile, l’équipe municipale en place
aujourd’hui doit être encore plus près de ses administrés, de ses
commerces et entreprises, des associations, et rester vigilante.
Nos services sont également à votre écoute en cas de besoin.
Souhaitons que tous nous puissions nous retrouver et partager
dans de meilleurs conditions.
Portez vous bien et soyez prudents.
Bien à vous,

Christophe PANNIER
Maire de Bruille Saint-Amand
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut
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CAPH
Suite aux élections municipales, le Conseil Communautaire a été renouvelé et a procédé à
l'élection du président de la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut. C’est
Aymeric Robin Maire de Raismes qui a été élu.
En tant que tel, il prépare et exécute les délibérations du Conseil
Communautaire qu’il préside. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit
l’exécution des recettes. Il est assisté par 15 vice-présidents, à qui il délègue
une partie de ses fonctions, dans des domaines bien spécifiques.
Le président et les 15 vice-présidents composent l’Exécutif.
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TRAVAUX
Église Notre-Dame
Le programme de rénovation de l’église Notre-Dame va bon train.
Plusieurs mises aux normes ont été réalisées : réseaux d’alimentation
électrique, accessibilité, sécurité. Un nouveau chauffage et un nouvel
éclairage ont été mis en place, mettant en valeur l’architecture
intérieure de l’édifice.

Route et pont d’ Hergnies
Le département du Nord engage des travaux
de rénovation (étanchéité totale de l'ouvrage
et remise en peinture) du pont d'Hergnies qui
relie notre commune à celle d'Hergnies
A cet effet, le département a pris un arrêté
afin de permettre la réalisation des travaux.
Le pont est interdit à la circulation des
véhicules depuisle 10 septembre 2020 et, pour
l'instant, jusqu'au 31 décembre 2020.

Des panneaux de déviation sont mis en place par l'entreprise exécutant les travaux.




Pour les usagers utilisant le sens Bruille-Saint-Amand vers Hergnies, ils doivent emprunter
l'itinéraire : RD 66 sur la commune de Bruille-Saint-Amand, la RD 954 sur les communes de BruilleSaint-Amand, Odomez et Fresnes-sur-Escaut, la RD 75A sur les communes de Fresnes-sur-Escaut
et Vieux-Condé puis la RD 102 sur les communes de Vieux-Condé et Hergnies.
Pour les usagers utilisant le sens Hergnies vers Bruille-Saint-Amand, ils doivent emprunter
l'itinéraire : RD 102 sur les communes de Vieux-Condé et Hergnies, la RD 75A sur les communes
de Fresnes-sur-Escaut et Vieux-Condé, la RD 954 sur les communes de Bruille-Saint-Amand,
Odomez et Fresnes-sur-Escaut puis la RD 66 sur la commune de Bruille-Saint-Amand.

Une circulation piétonne serait possible sur le pont pendant la durée des travaux.
Ces travaux occasionnent un détour conséquent pour de nombreux Bruillois et extérieurs mais ils sont
nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers de la route qui l’empruntent.
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ECOLE
Dans le contexte actuel avec la propagation du Covid-19, la
rentrée de septembre 2020 a été bien particulière pour les élèves
de l’école de La Source.
L’obligation de respecter les mesures sanitaires a entraîné
quelques changements dans les habitudes prises les années
précédentes :
-Recommandation aux parents de porter un masque aux abords
de l’école pour la protection de chacun.

-

5 accès à l’école différents pour chaque classe, et individualisés afin d’éviter les regroupements trop
importants de familles
Interdiction aux parents d’entrer dans l’école maternelle pour amener les enfants, l’accueil se faisant à
la porte par l’enseignante ou l’ATSEM.

Pour cette année 2020/2021, l’équipe pédagogique qui accueille un effectif stable de 123 élèves partagés
dans 5 classes, reste identique :
-

Mme Lamblin pour les petite et moyenne sections
Mme Monta, la directrice, pour les moyenne et grande sections
Mme Lukasiewicz pour les Cours Préparatoire et Cours Elémentaire 1ère année
Mme Lucq pour les Cours Elémentaire 2ème année et Cours Moyen 1ère année
Mme Dubois et M. De-Reu pour les Cours Moyens 1ère et 2ème années.

Dans la nouvelle classe construite du côté élémentaire, il reste quelques aménagements à réaliser (pose de
films sur les fenêtres et achat de mobiliers supplémentaires). Ils permettront la pleine utilisation de ce local.
Des travaux de peinture dans les 3 classes élémentaires et le couloir ont permis d’amener une plus grande
luminosité pour rendre plus agréable le cadre quotidien de nos élèves.
Tout sera particulièrement mis en œuvre pour permettre aux élèves et à l’équipe pédagogique de travailler le
plus sereinement possible durant cette année scolaire 2020/2021 bien différente.

Journée du sport scolaire

Mme Monta commencera les
inscriptions des enfants nés en
2018 à partir du mois de janvier
2021 pour une rentrée effective en
septembre 2021.

Mardi 22 septembre on a fait du sport dans la salle de motricité et dans
la cour de récréation pour la journée du sport scolaire. On a fait des jeux
de lancer, des parcours, du foot et un relais. Dans la salle de jeux nous
avons sauté, rampé, fait des roulades et marché sur une poutre pour
faire de l’équilibre.
Cette matinée nous a beaucoup plu, nous aimerions recommencer.
Mme Monta et Nicolas ont fait des photos, et il y avait la maman de
Maïssane et la maman d’Elena. Il y avait aussi Gwen, Damien et Sonia.
Merci à eux de nous avoir accompagnés !
Texte dicté par les élèves de Grande Section

Si vous êtes concernés, contactez
l’école le moment venu, de
préférence
le
jeudi,
au
03.27.34.79.39
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JEUNESSE
Le centre d’accueil de loisirs de la commune avait ouvert ses portes au début du mois de juillet. Il a fallu s’adapter,
mais les restrictions sanitaires liées au Covid-19 n’ont pas empêché les enfants de s’amuser.
Crise sanitaire oblige, toutes les activités ont été repensées différemment. La municipalité a notamment mis à
disposition des gourdes individuelle nominatives. Chaque groupe d’activité bénéficiait d’un kit de désinfection.
Les locaux étaient organisés de manière à ce que chaque espace puisse accueillir les enfants dans des conditions
optimales de sécurité sanitaire.
Plusieurs sorties ont été rayées du programme initialement prévu et le séjour annuel pour les adolescents a été
reporté en juillet 2021, mais l’accueil de loisirs n’a pas connu de temps mort.
Autour des thématiques « en pleine forme » et « les mondes fantastiques », 90 enfants ont pu participer entre-autre
à une multitude d’animations : activité nature, base de loisirs de Raismes, randonnée VTT, parc du Fleury, bowling,
réalité virtuelle, stage de break-dance, initiation au jeu du cirque, rallye photo, cinéma, ferme pédagogique,
centre équestre, aréna sport center, expériences scientifiques, ateliers de magie….
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JEUNESSE
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TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
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Le C.C.A.S. (Centre Communal d'Action
Sociale) a tenu sa seconde réunion.
Eu égard aux conditions sanitaires, il n'est pas
possible d'organiser dans l'immédiat les
actions proposées. Mais dès que cela sera
possible, l'équipe se mettra au travail.
Pour l'heure, si vous avez des difficultés dues à
la pandémie, n'hésitez pas à contacter les
services de la mairie qui transmettront votre
demande aux membres du CCAS pour vous
venir en aide (faire des courses par exemple).
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Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture de la Brasserie
Saint Amand à Bruille-Saint-Amand.
Une histoire de famille :
L’histoire commence en 2014 au Québec, où Vincent demeure pendant un an, lors d'une visite dans la province où la bière est reine avec
des saveurs très distinctes. De retour en France, Vincent revient avec une passion pour la bière bien faite, la craft beer ou la « bière de
micro » comme on dit là-bas. S’ensuit cinq années de brassage amateur, des dégustations entre amis et en famille, des rencontres et des
expériences en brasseries artisanales.

Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de la famille de Vincent, Michel et Véronique se sont alors joints à l’aventure.
La motivation et le parcours du créateur :
Ancien basketteur de haut niveau, Vincent Leyre est passé par les centres de formation et les équipes de France jeunes. En parallèle, son
parcours scolaire le conduit dans plusieurs étapes de réflexions qui le mèneront vers la création de la Brasserie Saint Amand :
2012-2014 : Attiré par la vente, la négociation, Vincent décide d’entreprendre un BTS en Négociation Relation Client.
2014-2015 : Suite à une opportunité sportive, Vincent joue pour une université Canadienne à Québec où il découvre le monde de la bière
artisanale (microbrasserie) notamment la micro-brasserie ARCHIBALD.
2016 : Vincent commence à étudier le processus de fabrication de la bière par l'intermédiaire de différents ouvrages et documentaires. Il
débute alors le brassage amateur.
2018 : Après plusieurs recettes concluantes, Vincent décide d'aller plus loin avec la formation brassicole du Lycée Agricole de DOUAI. Suite
à cette formation, il complète son expérience en contactant différentes brasseries artisanales installées pour observer la réalité du métier.
2019 : L'idée de la Brasserie Saint Amand voit le jour dans la région familiale du nord de la France. Avec Amand, saint patron des brasseurs
et son emblème le serpent, les symboles prennent naturellement forme sur les premières ébauches du logo de la brasserie.
2020 : Après des mois bien occupés à préparer l’ouverture de l’entreprise, Vincent se lance aux commandes de la brasserie accompagné
de Michel et Véronique.
Des produits d’ici, Houblonnés et Approuvés :
La brasserie se situe à Bruille-Saint-Amand, 160 rue d’En Bas et ouvrira très prochainement ses portes pour accueillir le public dans un cadre
sécuritaire et selon les normes de la santé publique.
Une belle sélection de bières sera proposée, selon la disponibilité, soit une blonde, une blanche, une ambrée, une IPA et une triple. Au-delà
de la gamme initiale, la Brasserie Saint Amand travaille sur d’autres bières de saison ou éphémères.
Vous pourrez retrouver les produits sur place directement sur le site de brassage. Profitez d’une visite à la brasserie pour observer les
installations et goûter les produits dans une ambiance intime et familiale.
Pour aller plus loin :
Pour contacter la Brasserie Saint Amand
brasserie.saintamand@gmail.com
www.brasseriesaintamand.fr

Teléphone : 07 83 18 85 25
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CULTE
Les 50 ans de sacerdoce de l’Abbé
JETTE

Le samedi 15 août 2020, sous la Halle de
Bruille Saint-Amand, avec la statue de
Notre-Dame de Malaise installée sur son
brancard fleuri, la messe de l’Assomption a
été célébrée à 10H30 par Monsieur l’Abbé
Jean-Paul Jette qui avait choisi ce jour pour
fêter aussi le jubilé de ses 50 ans de
sacerdoce. Tous ses confrères du doyenné
des Marches du Hainaut l’entouraient, et les
instruments de musique
d’amis de Monsieur
l’Abbé qui accompagnaient la chorale
entraînaient à la joie la nombreuse
assistance. On pouvait voir sur un grand
écran une image de la chapelle de NotreDame de Malaise. Après la remise des
cadeaux des paroissiens et de la
municipalité de Bruille Saint-Amand, un film
très intéressant sur la vie de Monsieur l’Abbé
a été projeté. Pendant ce temps, des
bénévoles ont pu emprunter, le long de
l’église, l’allée et les marches tout juste réouvertes, pour amener de la salle NotreDame les mets et boissons du « pot de
l’amitié » qui a suivi et rassemblé de
nombreuses personnes.

La Fête de la Saint Hubert 2020

Ce samedi 12 septembre, l’essentiel du programme de la 4ème
édition de la Fête de la Saint Hubert a été assuré. Comme les
années précédentes le CCD, les copains des bords, Bruille en Fête,
l’ABSM, les Crins Bruillois et la municipalité ont apporté leur soutien
pour que cette manifestation soit une réussite et cela malgré les
contraintes générées par la crise sanitaire..

L’abbé Jean-Paul Jette a célébré la messe et a béni
individuellement tous les animaux présents, les sonneurs de SaintAmand-les-Eaux ont une nouvelle fois rythmé et enchanté le public
en interprétant les fanfares et autres morceaux du répertoire de la
messe solennelle de Saint Hubert.

Ensuite la statue de Notre-Dame de Malaise
a été ramenée en voiture à sa chapelle où
on a pu la vénérer dans l’après-midi. Ce 15
août 2020, célébré dans le respect des
consignes de sécurité de la covid 19, a été
un jour de grande joie pour tous et pour
l’heureux jubilaire.
BC
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La Chaussée Brunehaut
Sous la forme d’un devoir de vacance, la
commission s’est déplacée le long de la
forêt, sur la chaussée Brunehaut pour un
examen de celle-ci. On ose à peine le
croire, mais les dates des deux sorties
n’ont pas coïncidé avec le beau temps
estival souhaité et c’est sous la menace
d’une averse qu’elles se sont malgré tout
bien déroulées. Hormis quelques passages
boueux, la chaussée Brunehaut reste
praticable à pied, à cheval ou à vélo. C’est un endroit très reposant baignant dans une
végétation abondante et variée. Elle mériterait cependant un peu plus d’attention si elle
devait avoir une finalité touristique. Après un état des lieux viendra le temps de la réflexion sur
son devenir.

Une campagne de recensement de la population concernera nos concitoyens au début de
l’année prochaine. Simon LUCQ a été désigné coordonnateur communal avec pour
suppléant Bernard LANNOY. Le démarrage de la collecte de renseignements pour le seul
compte de l’INSEE est fixé au 21 janvier pour se terminer le 20 février 2021. Pour la mener à
bien dans ces délais très courts, la commune recrutera quatre agents recenseurs d’ici la fin
de l’année.
La précédente campagne de recensement s’était déroulée en 2016.
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Au cours du mandat précédent, la CAPH accompagnée du Parc Naturel a encouragé les
communes de sa collectivité à planter arbres et arbustes dans un programme ambitionnant les
100 000 plants. L’objectif a été atteint et dépassé fin 2019. Comme les Bruillois ont pu le remarquer,
notre village a profité tous les ans de cette opération.
Dans le même esprit de plantations les Espaces Naturels Régionaux s’adressent quant à eux
directement aux particuliers en insistant sur les vertus de l’arbre. Un catalogue est disponible en
mairie avec la possibilité de commander aussi des graines de légumes. Comme vous le
remarquerez, le prix de ces végétaux sélectionnés sont attractifs.
|Le Petit Bruillois sept-oct 2020
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Concours
des maisons fleuries
Espace Verdoyant
1er Mme Guillemot, 310 rue Henri Durre
2ème Mme Lievin, 296 rue du Dr Roux
3ème Mme Dubuffet, 259 rue Jean Jaurès
Façade et Jardinet
1er Mme Bronsart, 252 rue Henri Durre
2ème Mme Descamps, 450 rue
d’Hauterive

3ème Mme Dropsit, 306 rue du Dr Roux
Le concours des maisons fleuries est organisé chaque année par la municipalité. Cette année, en
raison des mesures sanitaires, la cérémonie s’est déroulée à la salle des Fêtes Albert Patin pour
respecter les distanciations sociales. C’est donc ce vendredi 25 septembre 2020 que l’adjointe aux
Fêtes et cérémonies, Julie Lemoine a remis les récompenses pour cette saison 2020. Elle excusé
madame Christiane Tournois qui, souffrante, n’a pas pu gérer ce concours comme à l’accoutumée.
Monsieur le maire s’est joint à elle pour souligner la bonne qualité du fleurissement du village malgré
les difficultés à trouver des fleurs. La une toute légère baisse des participants est due au
confinement,

espérons

de

plus

grandes

possibilité

l’an

prochain.
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