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Pour bon nombre d’entre vous, le montant 
de la taxe d’habitation doit diminuer avant 
que cet impôt ne disparaisse 
définitivement, tel est le discours de notre 
gouvernement. Si côté communes nous 
nous interrogeons toujours sur la 
compensation au centime près telle 
qu’annoncée, bien des municipalités ont 
anticipé et donné un coup de pouce à 
cette manne financière qui risque de nous 
échapper dans les mois à venir. Ce 17 
octobre, un article du quotidien « La Voix 
du Nord » établissait la carte des 
communes du Valenciennois qui ont 
anticipé cette réforme pour ne pas subir 

 
cette décision unilatérale prise par notre ministre de l’Action et des 

Comptes Publics.  

Je vous invite à le relire et découvrir que bien des communes voisines 

ont augmenté délibérément leur base d’imposition sur cet impôt au 

détriment des difficultés financières que rencontrent bon nombre de nos 

concitoyens. 

Et à Bruille Saint Amand...non seulement nous n’avons pas augmenté 

nos taux mais de surcroît, sur l’ensemble des communes du 

Valenciennois, nous restons parmi celles qui restent le plus attractives 

en terme de fiscalité. 

Et pourtant, les investissements continuent sans mettre en péril notre 

capacité d’autofinancement. Je suis d’autant plus fier de cette situation 

que cette photographie de notre commune nous était confirmée par 

Monsieur le Comptable du Trésor Public de Saint Amand Les Eaux il y 

a quelques semaines, seule source valable permettant de pointer la 

bonne santé financière de votre collectivité. 

Permettez moi de revenir principalement sur les travaux rue Delory qui 

sont achevés, sur la réfection de notre éclairage public avec la mise en 

place de lampes LED pour votre confort et des économies de près de 

30 % sur notre budget de fonctionnement, et enfin sur le lancement du 

chantier de réhabilitation du clos et du couvert de l’église Notre Dame.  

Investir pour nous tous, pour notre confort, sans mise en péril de nos 

finances, c’est la mission à laquelle je m’attache avec mon équipe et 

bien des projets sont en instance. 

Une des priorités de l’année 2019 sera de porter un regard particulier 

sur notre groupe scolaire. Sous réserve de validation par le conseil 

municipal dans les semaines à venir, je souhaite qu’une première 

phase de travaux soit validée afin d’amener un confort supplémentaire 

à nos enfants. Les effectifs de l’école «La Source» augmentent et il est 

nécessaire de permettre un accueil dans des conditions meilleures, tant 

au niveau périscolaire que sur notre restauration. 

Pour conclure, et parce que cette information me conforte dans les 

actions futures et le partenariat que nous avons noué avec les 

communes belges de Court Saint Etienne et Nivelles pour les 

commémorations des combats de l’Escaut, je me félicite de la 

réélection respective des bourgmestres Mickaël Goblet d’Alviella et 

Pierre Huart à qui j’adresse mes vœux les plus sincères dans leurs 

projets communaux. 

Au plaisir de vous rencontrer dans les manifestations à venir, ou 

ailleurs, 

Amicalement 

Christophe PANNIER 

Maire de Bruille Saint-Amand 

 

 

 

 

 

       Actualités 

 Football 
40 % avec des enfants de 5 à 11 ans. L’effet 

Coupe du monde est indéniable. Ces jeunes 

footballeurs portent, presque tous, le maillot 

aux couleurs de l’équipe de France. L’école de 

foot est animée par Véronique Gorwa 

(responsable foot animation) et par son 

adjoint Antoine Robert. 

L’effectif actuel a permis au RCBSA d’inscrire 

une équipe U10/U11 qui vient compléter le 

panel U6/U7 et U8/U9. 

 
UFOLEP 

L’équipe sénior évolue, quant à elle, en 

UFOLEP. En fin de saison dernière, a été 

promue en catégorie Honneur. Cette équipe 

compte une vingtaine de licenciés et elle est 

entraînée par un Amandinois Philippe Lancelin 

les mercredis et vendredis à partir de 18h30. 

Il est encore possible de s’inscrire au RCBSA, 

un certificat médical est obligatoire. 

Informations au 06.79.97.64.10.  

 

mailto:mairie@bruillesaintamand.fr
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Actualités 

La 1ère brocante du Clocher de l’Union 

Le vide-greniers brocante organisé le samedi 22 septembre 
2018 par les membres de l’association le Clocher de l’Union a 
connu un très beau succès.  

 
C’est dans la rue Jules Guesde, sous l’œil intrigué de l’église 

parée de son manteau métallique qu’une petite centaine 

d’exposants dévoilait aux chineurs leurs trésors (vaisselles, 

livres, jouets, vêtements…).  

L’association proposait aussi une petite restauration et de 

quoi se désaltérer, sous les tonnelles dressées devant la salle 

paroissiale.  

Les visiteurs ont été nombreux et ravis de la qualité des 

produits proposés et du sérieux de l’organisation de cette 1ère 

brocante.  

L'argent récolté permettra à l'association de financer 

notamment des chaises dans le cadre de la réhabilitation de 

l’église Notre-Dame-aux-Bois.  

 

 

 
Les travaux de l'église Notre-Dame-aux-Bois 
Difficile de ne pas avoir remarqué l'échafaudage qui recouvre 

l'église Notre-Dame-aux-Bois depuis plusieurs jours. Les travaux 

de rénovation ont en effet commencé. 

Nous aurons l'occasion de vous informer de leur avancement 

dans les prochains numéros du Petit Bruillois  

 

Concours des maisons fleuries  

C’est dans une chaude ambiance que ce 28 septembre 
2018, salle des 3 Chênes, s’est tenue la cérémonie des 
«Maisons Fleuries». 

Monsieur le Maire, entouré de quelques élus et du jury 
composé de délégués des communes voisines et d’un 
professionnel de l’horticulture, a remercié les nombreux 
participants et rappelé que « c’est une tradition et aussi un 
devoir que de mettre chaque année à l’honneur celles et 
ceux qui par leur amour des fleurs, de la nature, ou 
simplement de l’esthétique, fleurissent notre quotidien et 
font de Bruille Saint-Amand un village où il fait bon vivre ».  

Plusieurs coups de cœur ont séduit cette année les 
membres du jury. Ils ont constaté que le fleurissement 
2018 était de bonne qualité et que de nouveaux 
arrangements floraux avaient été créés, démontrant 
l’attachement des habitants à participer à la vie de leur 
village 

Monsieur le Maire a souligné le dynamisme et la créativité 
des participants qui contribuent à l’amélioration du cadre 
de vie et à la mise en valeur du village. 

 

Cette année vingt-six maisons étaient en lice, les 
résultats par catégorie : 

 

Espace verdoyant 

1er       Mlle Lenne         rue Berthelot 

2ème   Mme Guillemot        rue Henri Durre 

3ème   Mme Lievin              rue du Dr Roux 

Façade et Jardinet  

1er       Mme Cheval           rue Henri Durre 

2ème    Mme Bronsart          rue Henri Durre 

3ème    Mme Dropsit            rue du Dr Roux 
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Travaux 

 Cette année est encore une année riche en travaux. En 

2018, la municipalité a déjà investi 345 000 € soit 84% du 

budget d’investissement prévisionnel. Les principales 

réalisations sont : 

- La réfection des trottoirs et du tablier de la rue Gustave 

Delory pour un montant de 243 000 €. Nous avons réussi 

à obtenir pour cet investissement 102 000 € d’aide par la 

C.A.P.H. De plus, en 2019, nous percevrons 39 000 € de 

remboursement de TVA.  

 

 
- La rénovation d’une partie de notre éclairage public : ce 

projet consiste au remplacement de 112 lampadaires 

équipés de lampes au sodium très énergivores par des 

LED pour un coût global de 75 000 €. Nous avons perçu 

55 200 € de subvention auprès de l’Etat et du Parc 

Naturel Régional Scarpe Escaut et percevrons en 2019 un 

remboursement de la TVA à hauteur de 12 300 €. Ce 

chantier réalisé en 2 phases aura donc couté 7500 € à la  

 

 

commune et nous permettra d’alléger notre facture 

énergétique de 60% sur les rues. ainsi équipées. Pour 

rappel, la facture « électricité » de la commune, 

uniquement pour l’éclairage public est en moyenne de 

33 000 € /an. Cet investissement sera rentabilisé en 1 

an. Nous espérons pouvoir continuer ce programme en 

2019 avec les rues Docteur Roux et des Ecoles. Cette 

3ème phase sera conditionnée à l’obtention de nouvelles 

subventions 

- La création d’un chemin d’accès au columbarium de St 

Maurice. Ce chantier réalisé par l’entreprise André 

Gollunski a été terminé le 3 octobre pour un coût de 

6 900 € 

- Le remplacement de la porte d’entrée de la salle des 

fêtes. Celle-ci était en très mauvais état et n’assurait 

plus une parfaite anti intrusion. 

 

En résumé, 2018 a vu pour la 4ème année consécutive, 

un nombre important de travaux. Nous avons réduit au 

maximum les coûts, obtenu 180 000 € de subventions 

diverses et en 2019, nous percevrons la FCTVA à 

hauteur de 56 000 €.  Le solde de 110 000 € a été 

financé sur nos fonds propres, en partie suite au 

programme d’économie que nous avons débuté en 

2015. L’impact financier est réduit pour la commune et 

donc ne nécessitera pas de révision des taux 

d’imposition. 

2018, a aussi vu le démarrage des travaux de l’église 
Notre-Dame-aux-Bois, ce chantier entièrement piloté 
par la CAPH. 

CD 
 

 

 Le columbarium du cimetière St Maurice. 

Des travaux ont été réalisés par l’entreprise « André 

Gollunski » (terrassement, assainissement, pavage…) pour 

rendre plus facile l’accès au columbarium du cimetière Saint 

Maurice. Une allée asphaltée traversant la pelouse permet 

maintenant à chacun de se rendre sans problème à cet 

espace pour se recueillir auprès de proches qui choisiront la 

crémation. Nos remerciements aussi à cette entreprise pour 

avoir débarrassé les débris  déposés dans le cimetière et avoir 

ainsi contribué à son embellissement. 
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La rentrée scolaire s’est effectuée sereinement à l’école de la 

Source sans changement significatif. Les équipes, 

pédagogique et éducative, restent stables cette année 

encore. 

Les 131 élèves ont retrouvé sans appréhension particulière 

leurs 5 enseignantes :  

 pour les 2 classes maternelles : la directrice Mme 

Monta (Moyenne et Grande Sections), Mme Lamblin 

(Toute Petite et Petite Sections) 

 pour les 3 classes élémentaires : Mme Lukasiewicz 

(Cours Préparatoire et Cours Elémentaire 1ère année), 

Mme Lucq (Cours Elémentaires 1ère et 2ème années) et 

Mmes Dubois et Mme Demeester (Cours Moyens 1ère 

et 2ème années). 

 

 

Jeunesse 

 Les temps périscolaires :  

 l’accueil le matin de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h30 

à 18h 

 la pause méridienne avec la restauration scolaire 

de 11h30 à 13h20 

Sont animés par une équipe d’animatrices dirigée par 

Nicolas, qui propose aux enfants des activités variées tant 

sur le plan sportif que culturel, manuel ou encore de la 

citoyenneté. 

En ce début de trimestre la journée du sport a été mise en 

place le 28 septembre avec l’aide des animatrices ALSH et 

des parents d’élèves. 

Divers projets sont en préparation avec différents 

partenaires : l’ALSH, la médiathèque Mots Passants, 

l’Amicale laïque de l’école de la Source, la CAPH, le comité 

de parents d’élèves,  et, d’autres qui seront recherchés 

pour mener à bien les activités proposées aux élèves tout 

au long de l’année. 

 

Les Vacances à Bruille 
Durant 3 semaines le service Enfance-Jeunesse a mis en place 
un programme fait sur mesure pour nos jeunes vacanciers. 
 

 
Plus de 150 enfants de 2 à 17 ans se sont retrouvés pour 
trois semaines à thème : coupe du monde de foot, le zoo, 
l’astronomie. Les classes de l’école de la Source se 
transforment avec décors et costumes qui font mouche 
auprès des enfants. On se remue les méninges tout en 
faisant du sport et on prend soin de profiter des jeux d’eau 
lors de la canicule pour que personne n’en souffre.

  

 

Les ados quant à eux, ont pu voyager à Sète pour un 

stage de nautisme de 6 jours. 

  
Pour échanger tous ces merveilleux souvenirs, les 

enfants, leurs familles, les directeurs, les animateurs et 

les conseillers municipaux se sont retrouvés fin juillet 

pour une magnifique fête de fin de centre avec une 

projection vidéo, des danses qui ont rythmé tout          

l’été, une tombola et un superbe goûter pour tous. 
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La journée du sport à l’école 
 

Vendredi 28 septembre 2018, on a fait du sport 

à l’école, avec la classe de Madame LAMBLIN 

 
 Nous avons fait du vélo et du basket, nous 

avons joué à la marelle, nous avons fait de la 

gymnastique dans la salle de jeux et nous 

avons fait du lancer de cerceaux autour des 

plots. 

 
 Madame a fait des photos. Nous nous sommes 

bien amusés : c’était super et nous aimerions 

recommencer ! 

[Texte dicté à l’adulte par les MS/GS] 

 

Programme médiathèque Oct - Déc 2018 
 

 

Ateliers Brico’contes 
Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à 
une séance de conte suivie d’un 
atelier bricolage. 
Le mercredi 31 octobre : Halloween 
Le mercredi 19 décembre : Noël 
De 15h à 16h30 

 

 

Exposition 
A l’occasion du centenaire de la 
signature de l’armistice de la guerre 
14-18, l’ABMP organise une exposition 
du dimanche 11 novembre au samedi 
17 novembre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque. 

 

 

Atelier « puzzle coopératif » 
Depuis le lundi 01 octobre 
Un puzzle est mis à disposition de tous 
aux heures d’ouverture de la 
médiathèque : venez apporter votre 
contribution ! 
Tout public 

 

 

Ateliers mémoire  
Le lundi 05 novembre 
Le lundi 03 décembre 
De 15h à 16h30 
Venez booster votre mémoire à la 
médiathèque ! 
Une fois par mois, nous vous 
proposerons des jeux et exercices pour 
stimuler votre mémoire, dans un 
moment de convivialité et de manière 
ludique. 
Public : Adultes  

 

 

Café-Nouveautés 
Le lundi 17 décembre à 15h 
La médiathèque Mots Passants vous 
offre le café ! 
Venez nous rejoindre, nous vous 
présenterons nos nouvelles 
acquisitions dans un moment de 
convivialité et d’échanges. 
Public : Adultes  

 

 
 

Tricot(hé), Tricotin(ons) ! 
Nous vous donnons rendez-vous à la 
médiathèque le deuxième et 
quatrième lundi de chaque mois pour 
un atelier tricot / tricotin dans un 
moment de convivialité et d’échanges. 
Atelier ouvert à tous (de 7 à 107 ans) 
que vous soyez novice, débutant ou 
confirmé. 
Prochains rendez-vous : 22 octobre, 
12 et 26 novembre, 10 décembre de 
17h00 à 18h30 

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. 
 

Jeunesse 

 

mailto:motspassants.bruille@gmail.com
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AMICALE LAÏQUE 
L’Amicale Laïque a tenu son Assemblée Générale le             
7 septembre dernier. 
Le bilan de l’année précédente, les projets pour 
2018/2019 étaient à l’ordre du jour. Un nouveau bureau a 
donc été constitué et élu à l’unanimité par les membres 
présents. 

 
Elodie DELCROIX membre actif depuis des années  prend 
la présidence de l’Amicale. Elle sera épaulée par les 
membres du bureau : 

Vice-présidente   : Audrey          LEROY 
Secrétaire             : M-Christine  FERESZ 
Secrétaire   adj.   : Séverine        LENNE 
Trésorière            :   Evelyne         BASILE 
Trésorière adj.     :   Sophie          BARBIEUX 
Membres actifs : Emilie COQUEL, Jérémie DECOBECQ, 
Katia BUCHMULLER, 
 Michel BOSQUILLON, Cyril MERESSE, Lalla MERESSE, 
Ingrid TEXTORIS, Delphine DUPONT, 
Jean-Marc BASILE, Jean-Marie FERESZ. 

L’association souhaite renforcer  l’effectif  pour une 
meilleure organisation, et espère que chaque activité 
menée sera une réussite afin de pouvoir financer des 
projets éducatifs et pédagogiques pour les enfants de 
l’école de la source de Bruille Saint-Amand 

La Présidente Elodie DELCROIX 
 

Associations 

 

Anciens Combattants 
Le repas annuel des Anciens Combattants du 30 septembre à réuni plus de 70 personnes 
dans la salle Albert Patin, nombre toujours en augmentation par rapport aux années 
précédentes. 
Comme le veut notre tradition le thème choisi pour la décoration de la salle et des tables 
était la « MOISSON » (réalisation des membres de l’association). 
Deux mannequins, un fermier et une fermière, représentaient le fauchage du blé au 
début du siècle. 
Une maquette réalisée par notre porte drapeau M. DUHEM Jean-Charles reproduisait en 
modèle réduit la moisson avec les machines actuelles.  
Le repas, confié depuis maintenant trois ans, au relais des Moulineaux « la Roselière », 
était  en phase avec notre thème. Il a été très apprécié de l’ensemble des convives. 
Notre animateur de « la CABANAMUSIC » a fait danser jeunes et moins jeunes ravis de 
pouvoir passer une agréable journée. 
L’association remercie les Amis du TRIEUX et son président M. GUENIN Jean-Claude pour 
leur participation. 
Nous vous disons à l’année prochaine et pour ceux qui ne nous connaissent pas : Venez 

nous rejoindre. 

Le Président 
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Associations 

 Espérance Bruilloise 
Toute l’Equipe de L’Espérance Bruilloise vous souhaite 
une très bonne rentrée ! Que cette nouvelle saison soit 
exceptionnelle ! 

L’Espérance Bruilloise a tenu son assemblée générale le 
samedi 8 septembre 2018. Les membres du bureau ont 
été reconduits : Joëlle DECOBECQ, Présidente, Margaux 
CARRE Vice Présidente, Pauline CARLIER Trésorière, 
Sébastien SGARD, Trésorier Adjoint, Audrey STOUDER 
Secrétaire, et Marjorie SGARD Secrétaire Adjointe. 

Nous avons diversifié notre activité. Depuis septembre, 
nous avons mis en place un créneau adultes destiné aux 
anciennes gymnastes, et un autre pour une initiation 
garçons. 

Nous avons rencontré un immense succès et avons 
clôturé nos inscriptions avec 52 licenciés et 10 bénévoles.  

Les résultats de l’an dernier et la motivation de nos 
gymnastes nous permettent d’envisager une très bonne 
saison ! 

Pour suivre le club, rejoignez-nous sur notre page 
Facebook  www.facebook.com/esperancebruilloise/ 

 

Salle polyvalente de Bruille Saint-Amand 

Venez découvrir les Arts Martiaux et le yoga dynamique 
1 Essai gratuit 

Bujindo Mercredi 

Babys 17h15- 18h 

Enfants 18h- 19h 

Adultes 19h- 20h 

Sambo combat/ MMA 20h- 21h 

Sambo Vendredi 

Babys 17h30- 18h15 

Enfants 18h15- 19h15 

Adultes 19h15-20h15 

Yoga dynamique 
Taichi Gym Energétique 

Mercredi : 9h- 10h 
Samedi :14h30-16h30 

Renseignements : 
budoclubbruillois@outlook.fr       06.63.87.22.03 

 
 

Un retour à la nature dans ses différentes versions se vérifie 
tous les jours. Il suffit de passer un moment au milieu des 
champs pour croiser des randonneurs, des promeneurs, des 
flâneurs et des travailleurs aussi. Ces piétons, cavaliers, 
cyclistes ne répondent plus aux mêmes besoins mais ils 
profitent, légitimement, comme ceux qui s’affairent, de ce 
patrimoine qui est provisoirement le leur. 

Parmi tous ces utilisateurs de l’espace naturel il en est de 
plus en plus qui s’étonnent ouvertement de ne pas pouvoir 
emprunter les passages qu’ils connaissaient ou qu’ils ont  
relevés sur les cartes. 

A ces remarques qui s’amplifient, viennent s’ajouter les 
réclamations des riverains qui accèdent de plus en plus 
difficilement à leur terrain par les servitudes qu’aucune 
procédure n’a éteint, et qui sont reportées aux plans 
cadastraux successifs. 

Devant cet état de fait la municipalité ne pourra rester 
éternellement  insensible et sourde. Elle devra provoquer 
des actions de conciliation pour continuer à bien vivre 
ensemble sur notre beau territoire rural. 

Bernard Lannoy,  
Conseiller Municipal Délégué PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT 

 

 

NOTRE ENVIRONNEMENT                        

CE PATRIMOINE QUE NOUS ONT LAISSE 

NOS ANCIENS 

 
Les temps changent et nos modes de vie aussi. 
Les plus vieux se rappellent les longues marches qui ont usé 

leurs chaussures sur les chemins pavés et caillouteux ou à 

travers la campagne et les bois ; puis ils ont vu se multiplier 

les bicyclettes, et dans l’escalade de la rapidité et du 

confort, ont suivi les engins à moteur, si chéris de nos jours. 

Ces nouveaux moyens de circulation ont fait évoluer l’état 

de nos routes, mais ont délaissé petit à petit les raccourcis 

tracés dans la plaine comme dans la forêt. 

Pourtant bien marqués sur le terrain comme sur le papier, 

nombres de voies, sentiers ou  passages divers ont disparu 

du paysage. Moins foulée, la nature a repris tout 

bonnement ses droits, mais force est de constater qu’elle a 

été bien aidée à beaucoup d’endroits. 

Les temps ont changé … 

 

mailto:budoclubbruillois@outlook.fr
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Associations 

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE 
SAUVEGARDE DU MEMORIAL DU 43e RI 

Depuis la naissance de notre association, une série de 
travaux a du être réalisée sur le fort et sur le mémorial pour 
maintenir l’édifice en état. Pour mémoire les plaques 
gravées ont été remplacées, le mémorial a été repeint et 
une chape d’étanchéité est venue coiffer le bloc.  

Les prochaines subventions devraient permettre de faire 
consolider la vieille tour du moulin et de protéger l’entrée 
des fortes averses de pluie. 

En dehors des travaux, la vie de l’Association connaît aussi 
des moments plus festifs. Récemment un voyage organisé 
avec l’Amicale des Anciens du 43e RI a emmené un groupe 
conséquent à Paris. Après le repas pris à l’Ecole Militaire les 
voyageurs sont allés visiter le musée de l’Armée aux 
Invalides et avant de quitter la capitale ils ont participé au 
ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe. Avec un 
cérémonial strictement orchestré l’Association a déposé 
une gerbe dans un moment de recueillement partagé aussi 
solennel que protocolaire. 

 

Tout dernièrement l’AISM s’est jointe aux autres 
associations communales pour animer la fête de la Famille 
en prenant en charge l’attraction très prisée du château 
gonflable. 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra en mairie le 
samedi 2 février 2019 à 10 heures. 

Le Président Jean BARON 

 

 

LE  PORTE-DRAPEAU  ET   LES ELUS  

BRUILLOIS SOUS  L’ARC  DE  TRIOMPHE 

 

Le ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe est 
un geste immuable qui se répète tous les soirs à 
18h30. Ce cénotaphe a été conçu pour que le soldat 
inconnu ne voit pas sa mémoire se perdre dans 
l'oubli, et nous souvenir du sacrifice immense que 
l'armée française a consenti durant la Première 
Guerre mondiale pour défendre la France. Comme l’a 
écrit le Général Bruno DARY, « Ce monument a été 
magnifié en 1923 par une flamme : c'est la Flamme 
du Souvenir, la Flamme de la Nation, la Flamme de 
l'Espérance ». 

Le 20 septembre dernier quelques membres du 
conseil municipal impliqués dans l’Association 
Intercommunale de Sauvegarde du Mémorial du 43e 
RI ont accompagné à Paris les membres de l’Amicale 
des Anciens du 43e RI de Lille et de l’AISM. Après la 
visite du Musée à l’Hôtel des Invalides, le programme 
comportait la cérémonie de ravivage de la Flamme 
sous l’Arc de Triomphe à laquelle les deux 
associations étaient attendues. 

La grouillante circulation parisienne est brusquement 
interrompue, le défilé occupe le boulevard et se rend 
dignement sous l’Arc de Triomphe, derrière les 
drapeaux, dans un ordre scrupuleusement  
protocolaire et solennel. 

Autour de la Flamme, les emplacements sont 
ordonnés et attribués aux Porte-drapeaux, aux 
délégations, aux autorités, aux représentants des 
Associations invitées, etc…, suivant un rituel bien 
établi. Tout y est réglé comme du papier à musique.  
C’est émouvant ! 
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Dans le bulletin précédent l’Association Bruilloise 
Mémoire et Patrimoine annonçait le thème retenu pour 
sa prochaine exposition annuelle. Depuis la réunion des 
associations elle est en mesure de vous dire que c’est  les 
15, 16 et 17 mars 2019 qu’elle présentera à la salle des 
fêtes des sujets portant sur la nature, avec un intérêt tout 
particulier pour ce qui y vit discrètement.  
D’ici au mois de mars l’ABMP proposera également une 
exposition à la médiathèque sur le thème de la guerre 
1914/1918, en clôture du centenaire de cette tragédie. Le 
vernissage aura lieu à l’issue de la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre et l’exposition sera 
encore visible au cours de la semaine suivante aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. 

L’ABMP participera également, comme à l’habitude, au 
marché de Noël. 

Pour ceux qui souhaitent contacter notre association, une 
permanence est tenue régulièrement le lundi de 15 à 17 h  
à l’Espace Associatif, au dessus de la salle des fêtes. 

Le Président Bernard LANNOY 

 

 

Commémoration 
Les peuples en guerre depuis 1914 ont dû attendre la fin 

de 1918 pour retrouver la paix. 

Immense soulagement bien compréhensible pour  les 

survivants, l’armistice mettant un terme à la barbarie n’a 

pas pour autant rendu la vie aux millions de soldats et 

civils tués au cours des quatre années de folie meurtrière 

laissant par ailleurs une multitude de mutilés. 

CENT ANS!    Encore entrecoupé de conflits, un siècle s’est 

écoulé depuis ce 11 novembre 1918, nécessairement 

gravé dans les mémoires.  

Comme chaque année vous êtes invités à accompagner le 

Conseil Municipal et l’Association des Anciens 

Combattants à la commémoration qui se déroulera aux 

deux monuments de la commune de la façon suivante : 

Célébration en l’église Saint-Maurice à 10h15 ; 

Hommage et dépôt de gerbe au monument de Bruille à 

11h00  et sur la tombe du lieutenant britannique John 

THORNLEY; 

Hommage et dépôt de gerbes à 11h 40 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. 

 

AGENDA 
Commémoration 

11 novembre 

 

Cérémonie des arbres 
1er décembre 

 

Concert de Noël 

1er décembre 

Eglise Saint Maurice - 20h00 

 

Marché de Noël 

9 décembre 

Salle polyvalente 

 

Vœux du Maire 

5 janvier 

Salle des fêtes 

 

 
 

 

Drapeaux aux façades, et sonnerie des 
cloches pour le 11 novembre.  
 

 
 

A l’occasion du centenaire de l’armistice de la 
première guerre mondiale qui sera célébré le 11 
novembre prochain, il est demandé aux habitants de 
Bruille Saint-Amand et de toutes les communes 
d’orner leurs façades d’un drapeau tricolore. Un 
geste simple et symbolique, pour commémorer le 
centenaire de la signature de l’armistice et de la 
capitulation de l’armée Allemande. Ce sera un bel 
hommage populaire à nos poilus, et aux soldats 
alliés.  
Les cloches retentiront également pendant 11 

minutes, le 11 novembre à 11h00, dans toutes les 

communes. Une unité pour que chacun puisse se 

recueillir un moment, et prendre conscience que de 

tels drames ne doivent plus jamais se produire. 
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Assomption 
 La messe du 15 août a été dite sous la halle devant 
une foule recueillie et priante, par Monsieur l’Abbé 
Jette.  

 
La statue de Notre-Dame de Malaise a ensuite été 
emmenée en cortège à la chapelle où on peut la 
vénérer toute l’année.  
Les membres du relais et l’équipe du C.C.D. (Cercle 
Connaissance et Découverte) ont apporté leur 
concours pour l’organisation et la réussite de la 
messe.  

Christianne Tournois  - Présidente du C.C.D 
 

Saint Hubert 
Cette année, Saint Hubert a été fêté à Bruille le samedi 8 
septembre 
Après la promenade équestre par les chemins de la 
commune, la messe a été dite sous la halle, par l’abbé 
Jean-Paul Jette.  

 
 
Les sonneurs de trompe de Saint-Amand les Eaux ont été 
fort appréciés, cette année encore. 

 

Puis l’abbé a béni tous les animaux de compagnie présents, 
essentiellement des chiens et des chevaux. 

 

Les 5 associations qui ont uni leurs capacités respectives 
pour organiser cette journée (ABSM, Bruille en Fête, CCD, 
Copains des Bords et Crins Bruillois) ont été heureuses de 
vous y accueillir et vous disent :  
à l’année prochaine. 

 

Culte 
 

Saint Maurice 
Le dimanche 23 septembre, la messe de Saint Maurice a 
été concélébrée par Monsieur le Doyen Marc Baumont 
et par l’abbé Jean Paul Jette.  
Une messe vivante, participative où les fidèles 
claquaient dans les mains pour accompagner la chorale 
Les Copains des Bords.  
Chacun et chacune ont apprécié la célébration, mais 
aussi les pâtisseries vendues et le verre de l’amitié offert 
par l’A.B.S.M. (Amis de Bruille St Maurice)  

 
 Une trentaine de pèlerins ont découvert cette 
célébration. Ils venaient se recueillir devant Notre-Dame 
de Malaise et ont prié Saint Maurice par la même 
occasion.  
Deux appels sont lancés :  
si vous souhaitez rejoindre les Amis de Bruille St 
Maurice, contactez la présidente, Renée Wuilay, et si 
vous souhaitez rejoindre la chorale Les Copains des 
Bords, contactez la présidente Marie-Hélène Cauchy, ou 
Jacqueline Bernard.  
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Les bornes de collecte  

 
Sans le savoir de la même manière que si vous déposiez 
un bulletin de vote dans une urne, en déposant vos 
vêtements dans un conteneur, vous à créer des emplois 
et à lutter contre l’exclusion. 
                                                                                                                                           
 Mais quelques règles sont à respecter : 
Je dépose des articles propres et secs (vêtements,  linge 
de maison, chaussures liées par paires.)                                                                                                       
J’utilise un sac                                                                                                                                                          
Je vérifie qu’il tombe bien dans le conteneur                                                                                                     
Je ne laisse rien sur la voie publique 
Vous retrouverez une de ces bornes sur notre commune 
aux emplacements suivants : 
Sur le stationnement du cimetière des Bonniers (route 
de Saint-Amand). 
Sur le parking de l’église Saint Maurice. 
 

 

Il reste encore des places au CIS  

Les inscriptions pour le Centre d’Initiation Sportive (CIS), commencées début septembre, sont toujours ouvertes. Il reste 
encore des places pour certaines activités comme le karaté, le tir, les échecs ou encore la natation au 2ème semestre. 

 

Destiné à tous les enfants entre 3 et 12 ans, le CIS a pour 
but de leur donner le goût des activités sportives et de les 
initier à différentes disciplines à un tarif attractif. Depuis sa 
création, en 2002, ce dispositif a accueilli 22 000 enfants. 

Service des sports de La Porte du Hainaut 
Tél: 03.27.09.92.80 - Fax: 03.27.09.92.30 
E-mail: cis-sport@agglo-porteduhainaut.fr 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjquO3xzffdAhUCLMAKHV6_B3sQjRx6BAgBEAU&url=http://services.legrandnarbonne.com/l-environnement-au-quotidien-une-mission-du-grand-narbonne/737-le-tri-selectif.html&psig=AOvVaw1VEF4ETk0rSZKOMdkUO8nB&ust=1539114185841730
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Fête de la famille 
Le Dimanche 7 Octobre avait lieu la deuxième édition de la fête de la famille de Bruille Saint-Amand. 
Devant le succès de l'année dernière, il n'était pas possible pour la municipalité et pour les associations bruilloises 
de ne pas renouveler leurs efforts pour proposer une journée festive aux Bruillois comme aux habitants des 
communes voisines venus en nombre. 
 
La salle polyvalente était un peu à l'étroit car ils avaient vu les choses en grand avec notamment un  parcours 
gonflable de 18m de long pour le plaisir des enfants ! Mais aussi un jeu de fléchettes géant, un jeu de joutes, une 
pêche aux canards et un taureau mécanique. Et bien sûr, la visite attendue de Pat Patrouille et de Minions. 

 
On pouvait retrouver également comme l'année dernière la tombola, la brocante, la balade à cheval et à poney et 

le stand de photos pour garder un souvenir de cette journée. 

L'organisation avait également prévu de contenter les estomacs qui criaient famine avec des pains brochettes, 

saucisses et merguez, des crêpes et des barbes à papa. 

A 15H le jury s'est réuni pour déguster les délicieuses tartes du concours qui est en passe de devenir une 

institution bruilloise. C'est Marie-Claude Lefrand qui a gagné pour la deuxième année consécutive. A l'issue de la 

remise des prix, les tartes ont été mises en vente pour le plus grand plaisir de l'assemblée ! 

  

. 
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Enfin, on pouvait admirer deux expositions 

- L'Association Bruilloise Mémoire et Patrimoine a présenté une exposition sur le thème de la famille. 

Grâce aux souvenirs des uns et des autres au fil de la journée, certaines personnes sur les photos ont été 
reconnues et identifiées 
L'association a également mis l'ambiance avec un apéro quizz qui a pris au jeu toute l'assemblée. 

- En organisant un concours de dessin en partenariat avec l'école de la source, Mr le Maire et la commission des 

fêtes ont souhaité placer les enfants au cœur de cette journée. 

On pouvait donc admirer les compositions des élèves qui ont proposé des dessins sur le thème du sport en 

famille. 

Chaque enfant avait reçu un bon pour une activité de son choix. Les enfants présents ont reçu en ^plus un 

cadeau offert par la municipalité. 

Lauréats du concours de dessins : 
 
Toute petite section : Joa MERESSE 
Petite section : Lolla COROENNE CLEMENT 
Moyenne section : Zéa VUCINA 
Grande section : Loulia CASTILLE 
CP : Maël HIBON 
CE1 : Manon GASCHKA 
CE2 : Inès DEWAELE-VANDERMOUTEN 
CM1 : Louis DEVALCKENAERE 
CM2 : Romy DYZMA 

On peut incontestablement remercier les associations qui ont donné de leur temps pour cette belle réussite et 
se donner rendez-vous le premier dimanche d'octobre 2019 ! 

Merci aux Mains de l'Amitié, à l’USEP, l'ABMP, le CCD, la Gym Tonic, l'AISM, les Crins Bruillois, l'Amicale Laïque, 
Bruille en fête, l'Espérance Bruilloise, l’association des Anciens Combattants, les Copains des Bords, le Clocher de 
l'Union et le Budo Club. 
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