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Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,

A peine la rentrée achevée, nous mettons en perspective les projets pour les
années à venir. Cependant, malgré tous les efforts consentis depuis le début de
notre mandat, l’avenir est très incertain. En effet, le nouveau gouvernement s’est
engagé à supprimer pour certaines catégories d’habitants la taxe d’habitation
sans aucune précision sur les compensations à apporter aux collectivités locales.
Cette taxe représente près de 12% de nos recettes annuelles…..
Alors, cette politique va, certes, faciliter le quotidien de bon nombre d’habitants
en améliorant leur pouvoir d’achat et on ne peut que s’en réjouir pour eux, mais
c’est aussi la promesse d’une mort annoncée du service public de proximité.
Les mots sont durs mais malheureusement nous constatons tous les jours que
les maires ont de plus en plus de compétences à assumer avec des politiques
de réduction drastique des dotations de l’Etat qui, pour rappel, pèsent près de
50% de nos recettes. Espérons que les baisses de dotation n’impacteront pas
des communes comme la nôtre réalisant des efforts quotidiens pour bien gérer
leur budget.
L’autre mesure en discussion est la suppression des emplois aidés qui nous
permettent de réinsérer un public fragilisé trop éloigné du marché de l’emploi.
Cela fait partie de nos missions de service public d’aider les habitants de notre
ville à retrouver de la fierté par le travail.
Malgré cela, nous continuons à œuvrer au quotidien pour améliorer le cadre
de vie de tous les administrés et vous verrez que les travaux réalisés cet été en
sont l’illustration. Je vous laisse découvrir la rétrospective en images et vous
donne rendez-vous dans le prochain numéro où nous évoquerons déjà les
fêtes de fin d’année.
Le Maire,
Sylvia DUHAMEL

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous
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18
JUIN

JUINSEPT

La Municipalité et les anciens combattants ont rendu
hommage aux victimes du nazisme et aux résistants.

En juin et en septembre, la fête foraine a investi la place des
Farineau.

9
JUIL.

14
JUIL.

La Municipalité et les associations ont déposé leur
gerbe du souvenir au pied du monument aux morts.

20
JUIL.

Les Géants de Bruay ont de nouveaux costumes. Merci à l’association « Au

En juillet, la Municipalité a reçu les pêcheurs de l’étang pour
une réunion d’information.

RETOUR EN IMAGES
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27
AOÛT

29
AOÛT
Réunion de chantier du futur giratoire du contournement nord
de Valenciennes, en présence de Jean-René Lecerf, Président du
Conseil Départemental.

Devant la stèle de la rue Sylvestre Maka, la Municipalité a
commémoré la Libération de Thiers de 1944.

28
JUIL.

fil du temps » qui les a confectionnés !
Le Centre de Loisirs de Bruay s’est achevé par un flashmob sur la place des Farineau !
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6.08
AOÛT

8
JUIL.

Le parc de l’étang s’est animé lors de la manifestation
«Jeux Gonflables».

Belle réussite pour la seconde édition de « Plein les Jeux »
dans le parc de la Médiathèque.

15
JUIL.

22
JUIL.

Au complexe Jean-Philippe Gatien, les enfants
étaient nombreux au Laser Game.

8
JUIL.

Projection du film Disney « Zootopie », dans le parc des Palombes.

Myriam Abel a enflammé le cœur des Bruaysiens en première

LES FESTIVITES DE L’
ETE

15
JUIL.
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15
JUIL.

Jeux sur la place des Farineau dans le cadre des festivités du 15
juillet.

Quelques invités-surprise ont agrémenté la soirée spectacle.

15
JUIL.

Un magnifique feu d’artifice a clôturé les festivités de la fête nationale, derrière la mairie.

partie de la vedette Vitaa.
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APRÈS

Le Pôle Social est terminé ! Des locaux agrandis, plus facilement accessibles et un accueil plus confortable et plus confidentiel.

AVANT

APRÈS

Dans l’enceinte du complexe sportif J.P. Gatien, après le boulodrome, c’est un City Stade qui est en train de sortir de terre.

AVANT

APRÈS

Pour des raisons de sécurité évidentes, la Municipalité a fait poser des potelets devant l’entrée du collège Jean Macé.

TRAVAUX
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Travaux dans les écoles
Pour le confort des enfants et
des parents, un grand nombre
de travaux a été effectué dans les
écoles. Le parking aménagé devant
les écoles Matisse et Monet permet
aux parents de déposer leurs
enfants en toute sécurité. Nous
comptons sur eux pour veiller au
respect du code de la route.

À l’école Féry, les porte-manteaux
sont désormais en plastique souple
pour éviter aux enfants de se blesser
et la classe des tout-petits a été
agrandie.
Dans la cour de l’école Monet, des
jeux au sol ont également été peints.

Attention, écoliers !

Sur la rue Jean Jaurès, Arthur et Zoé, deux figurines
géantes invitent les automobilistes à lever le pied
aux abords des écoles. Des totems en forme de
crayon ont aussi été installés près des passages
piétons et des établissements scolaires.
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Une nouvelle campagne de rénovation
Les étages de la salle polyvalente et de
la Maison des Services de Thiers ont fait
l’objet d’un rafraîchissement nécessaire :
peinture, revêtement et éclairage LED
plus économique et écologique. Les

salles du Complexe Gatien ont aussi été
repeintes.
La salle Goguillon est également en
restauration : isolation, électricité, peinture
et installation d’un éclairage LED.

Etage Maison des Services de Thiers

Complexe J.P. Gatien

Salle Goguillon

Salle polyvalente haut

Du nouveau mobilier pour
la salle Delannoy

Afin que les enfants puissent manger dans un
cadre plus agréable, la salle Delannoy a été dotée
de nouvelles tables et chaises. Elles répondent à
tous les critères importants pour la Municipalité :
fonctionnalité, légèreté, facilité et rapidité
d’installation.

TRAVAUX
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Des quartiers en transformation…
Dans les rues Renan et Marcel
Cachin, les trottoirs ont en partie été
recouverts de nouveaux enrobés.

Du côté de Thiers, la rue du Nord
poursuit sa transformation. Quelques
toitures commencent à être posées.

Boulevard Marcel Cachin

Rue du Nord

Peinture routière, un
incontournable pour la sécurité

Pour la sécurité de tous, la Municipalité a
entamé un programme pour refaire toutes les
signalisations au sol de la commune : après les
peintures routières liées à l’audit de circulation,
vient le tour des reproductions de limitation de
vitesse ou encore des pistes cyclables.

Rue Renan
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Fête des écoles

La fête des écoles est ancrée dans les traditions et c’est un moment très
attendu des parents et des enfants. Les élus ont clôturé les festivités par
une remise des prix.
Encore une belle réussite pour les
fêtes des écoles en juin dernier !
A la salle polyvalente ou dans la
cour de l’école, les enfants ont
pu danser ou chanter devant des
parents attendris, témoins du travail
effectué en classe pendant l’année.
De son côté, l’école Daniel Féry
a opté pour un après-midi festif
dans la cour où parents et enfants

ont joué ensemble : un moment
privilégié à partager en famille.
La fête a aussi permis de clôturer
l’année en beauté puisque la
Municipalité a eu le plaisir d’offrir à
chaque enfant un livre en signe de
félicitations et d’encouragement.

JEUNESSE
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Les animations « Jeunes » de l’été

Local du LALP (ancienne ludothèque)

Durant l’été, les jeunes des ALSH
et du LALP ne se sont pas ennuyés.
Outre les menées de jeux dispensées
par les animateurs, des sorties ont
été organisées pour toutes les
tranches d’âge : Parc Saint Paul dans
l’Oise, journée à la mer, visite de
Nausicaa, ou encore Aqualud…

Au collège…
comme au festival
de Cannes

Sortie à la mer

Les plus grands ont pu s’essayer au
roller, au BMX ou à la magie. Les plus
petits ont participé à un parcours
jeux.
Avant de clôturer le mois par un
flashmob sur la place de la mairie,
tous les jeunes ont assisté à un
spectacle de magie dans l’amphi

Le 4 juillet, la Municipalité
était
heureuse
de
participer à la soirée « de
gala » organisée par Mme
Tilmant, Principale du
collège, pour ses élèves
de 3ème. Ce soir-là, on ne
fêtait pas le cinéma, mais
la fin de l’année scolaire et
leur départ au lycée. Sur le tapis rouge, les élèves étaient parés
de leur plus belle tenue de soirée contenant un élément décalé :
nœuds papillon, costumes se mélangeaient gracieusement aux
baskets, jeans troués et autres sacs plastique, sous un soleil
radieux. Tous étaient sous le feu des projecteurs pour passer une
soirée V.I.P., la dernière en tant que collégiens !

Atelier roller

de l’école Brassens. Pour le LALP,
le programme n’était pas moins
chargé pour les soixante jeunes
adhérents, tous quartiers confondus :
Accrobranche, parc d’attraction,
visite d’une boulangerie bruaysienne,
rencontre avec les personnes âgées
de la Maison de Retraite de Bruay…

Petits écoliers en
équilibre…

A l’approche de la fin de l’année
scolaire, les enfants de grande
section de l’école Féry ont ravi
leurs parents venus admirer
leurs talents d’équilibriste et
de jongleur. Un joli spectacle
de cirque, fruit d’un travail
issu du projet de l’école. Belle
performance pour ces petits
clowns en herbe !
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Bruay/Waltershausen : un jumelage amical et sportif

La ville de Bruay est jumelée à celle
de Waltershausen (Allemagne)
depuis 1963. Tous les deux ans,
les élus accueillent une délégation
allemande durant quelques jours.
Ce jumelage se traduit jusque
dans les associations puisque le
Billard Club est lui aussi lié à son

Racomptines

Parce que le langage passe
aussi par le chant, le 31 mai
dernier, la Municipalité avait
invité un groupe de mamans à la
médiathèque pour redécouvrir les
comptines qui bercent l’enfance :
un rendez-vous d’échanges, riche
et convivial, sur l’importance du
chant comme premiers pas vers le
langage.

homologue allemand.
Cette
année,
la
ville
de
Waltershausen, représentée par
son Maire, Michael Brychcy et
son premier adjoint, ainsi qu’une
délégation du club de billard de
Waltershausen ont consolidé leurs
liens lors d’une soirée amicale à la

salle polyvalente. A cette occasion,
Madame le Maire a reçu également
quelques élus du comité de
jumelage d’Hucqueliers (62), déjà
lié d’amitié avec la ville allemande :
une rencontre très constructive et
conviviale.

Fête de la Musique

La ville a accueilli une douzaine d’artistes sur la terrasse de la
Médiathèque pour la fête de la musique le 21 juin dernier :
des ensembles régionaux à la qualité musicale reconnue comme
la Goulue, les Yeux Noirs, Duo Jackal, Alpha B, etc… Une occasion
pour eux de mieux se faire connaître du public bruaysien.
Les jeunes du LALP étaient aussi de la partie : pour financer leurs
projets d’été, ils tenaient un stand de petite restauration.

SOLIDARITE

N°15-2017
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Vif succès pour le thé dansant…

Le 3 septembre, la salle polyvalente
accueillait le thé dansant organisé par la
Municipalité. Une belle réussite pour cet
événement animé par Bruno Djarane,

chanteur trompettiste, et son orchestre.
Près de 200 participants, amateurs et
confirmés, se sont retrouvés dans la
convivialité sur la piste de danse !

Inscriptions pour les
colis de Noël…
Pour bénéficier du colis de
Noël, vous devez vous inscrire
aux dates suivantes :

- Pour les personnes âgées de
plus de 65 ans, les inscriptions
auront lieu les mercredi 25,
jeudi 26 et vendredi 27 octobre
2017, de 9h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30, à la salle
polyvalente.
- Pour les personnes en situation de handicap titulaires de la carte
d’invalidité à 80%, et âgées de moins de 65 ans, les inscriptions
auront lieu le mardi 31 octobre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 au nouveau Pôle Social (C.C.A.S.) de la commune (derrière
la mairie), sur présentation d’une carte d’identité ou d’un livret de
famille.

Prochain thé dansant, le jeudi 5
octobre, à 14h30 dans le cadre de la
Semaine Bleue (réservé aux plus de 65
ans).

Noces d’Or, de Diamant
et de Palissandre

La Municipalité organise la
cérémonie des Noces d’Or, de
Diamant et de Palissandre le
dimanche 5 novembre 2017 pour
les couples mariés en 1967 ou
1957 ou 1952.
Elle aura lieu à la salle polyvalente
bas, à partir de 11 heures.
Pour plus de renseignements,
contacter Jean-Michel Lecocq
au : 03.27.28.47.65
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Le nouveau Pôle Social est ouvert !

Le 20 août, s’ouvrait le nouveau
Pôle Social qui sera officiellement
inauguré le 24 octobre prochain,
regroupant le C.C.A.S. et le PMI.
Plus confortable, accessible et surtout
adapté en termes de confidentialité, il
offre aujourd’hui à la commune un outil
performant en matière d’aide sociale.
Le C.C.A.S. est ouvert de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30, avec ou sans RDV :

Le plein de vitalité

Dans le cadre de l’action « Le plein
de vitalité » lancé par le C.C.A.S.,
une dizaine de personnes participe à des activités financées à
80% par l’Etat et à 20% par la ville.
Le 7 juillet avait lieu un atelier de
fabrication de produits ménagers.
Prochaine activité : « Bien-être et
santé », le 5 octobre, de 9h à 10h,
à l’Espace Livres et Jeux de Thiers.

- Pôle accompagnement / Insertion
- Référente santé
- Service Logement
- Service des Personnes âgées
Pour les permanences, vous trouverez :
- La CAF : le mercredi après-midi, de
13h30 à 16h30, sans RDV
- Le conciliateur de justice : 2ème et
4ème mercredis du mois, le matin, sur
RDV.

- L’assistante sociale de l’UTPAS : le
vendredi matin sur RDV.
- Le PLIE (organisme d’insertion
par l’emploi) : sur RDV auprès de la
Maison de l’Emploi et de l’Insertion
de Valenciennes Métropole.
Pour l’ensemble du Pôle Social, un
seul téléphone : 03.27.28.47.65.

Une journée contre
le tabac…
Le 1er juin, dans le cadre de la
Journée Nationale sans Tabac,
le C.C.A.S. de la ville s’est
installé sur le marché pour
sensibiliser les passants aux
risques du tabac. Une centaine
de personnes s’est arrêtée sur
le stand pour échanger sur la
consommation de tabac. Aux côtés du C.C.A.S., les partenaires
(l’ERC de Valenciennes et le SPS) ont répondu aux interrogations
des passants, évoquant souvent la maladie ou les difficultés à subir
le tabagisme passif.
Prochaine manifestation : Octobre Rose, le 26 octobre, stand du
C.C.A.S. sur le Marché.

POLITIQUE DE LA VILLE

N°15-2017
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Qu’est-ce que la Politique de la Ville ?

Née au début des années 80,
la politique de la ville est une
politique publique d’exception
qui a pour objectif de réduire les
inégalités sociales et les écarts de
développement entre les territoires,
de favoriser la cohésion sociale
en développant une intervention

Des actions
concrètes

publique renforcée dans les
quartiers urbains en difficulté.
Depuis 2015, trois quartiers sont
inscrits en géographie prioritaire
et bénéficient de ce dispositif : Cité
Thiers ancienne, Cité du Rivage,
rue Renan, rue des Merlicans et
rue Gambetta au Pont de Bruay.

Améliorer les conditions
de vie des habitants
et restaurer l’égalité
républicaine dans les
quartiers défavorisés, tel
est le but que s’est fixé
la
commune
en
s’appuyant
sur
le
dispositif
Politique
de la Ville mis en
œuvre
notamment
dans les quartiers de Thiers et du Rivage. Grâce à des moyens
supplémentaires et une forte implication des élus, Bruay sur
l’Escaut a su mettre en œuvre des actions en faveur de ces quartiers
et de l’ensemble de ses habitants. La Municipalité a notamment
engagé une démarche d’insertion professionnelle pour réhabiliter
les espaces verts du quartier du Fruitier.

Complémentaire aux politiques
urbaines et sociales menées par la
commune, la Politique de la Ville
permet une approche plus globale,
en y associant les dimensions
urbaines, économiques et sociales.

Des rénovations

Les grands projets urbains ont
permis de mettre en place des
programmes de restructuration
lourde dans des sites en grande
difficulté comme la cité de Thiers :
rénovation de la place, de
logements miniers, mais aussi
de l’église, et la salle Goguillon
actuellement
en
cours
de
réhabilitation.
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Une nouvelle
organisation pour la
Police Municipale

Avis aux propriétaires bailleurs
de la commune

A compter du 1er janvier 2018, les propriétaires ne pourront plus louer leur
logement sans avoir eu l’autorisation de la commune : un régime imposé
par la nouvelle loi ALUR. Cela concerne une vingtaine de rues de la ville.

La Municipalité vient de
recruter le nouveau Chef de
la Police Municipale, Olivier
Jolain. Il est le premier maillon
d’une série de recrutements
puisque la Municipalité a la
volonté de constituer une
nouvelle équipe qui pourra
atteindre 10 agents d’ici le
début de l’année 2018.
L’organisation est amenée
à évoluer. Les contrôles de
vitesse et de stationnement,
la lutte contre les dépôts
sauvages et les déjections
canines seront renforcés. Les
horaires de présence des
agents seront étendus en
soirée et vous pourrez joindre
les patrouilleurs en dehors des
heures d’ouverture de bureau
au
03.27.25.99.49.
Sinon,
composez le 17.

La loi Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové (ALUR) prévoit
que les communes délimitent des
zones soumises à autorisation
préalable de mise en location
de leur habitation. Le Conseil
Municipal a délibéré dans ce sens.
Cette autorisation permet aux
propriétaires de justifier que le
logement loué répond aux critères
de sécurité des habitants ou à la
salubrité publique.
La demande préalable de mise en
location est à retirer au C.C.A.S.
ou à télécharger sur le site de la
commune. Le document dûment
rempli pourra être déposé,
envoyé par courrier au C.C.A.S., ou
transmis par mail à l’adresse ccas@
bruaysurescaut.fr.

Liste des rues concernées : rue Jean
Jaurès, rue Michel Brabant, rue
Ledru Rollin, rue Berthelot, Cité du
Faubourg, rue des Francs-Tireurs,
rue Jean Baptiste Bourse, rue Denis,
rue Pierre Brossolette, rue Victor
Hugo, rue Jean Jacques Rousseau,
rue Louise Michel, rue Camille
Claudel, rue Waldeck Rousseau,
rue Victor Hugo prolongée, rue
Emile Zola, Place des Farineau,
rue Proudhon, rue du Chevalier
de la Barre, rue Hoche, rue Hoche
prolongée.
Renseignements : Corinne Delhaye
(Service Logement Pôle Social) au
03 27 28 47 65.

ACTUALITES
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Rentrée scolaire

C’est la rentrée ! Pour les enfants et les enseignants, c’est un retour à
la semaine des quatre jours qui s’opère dans toutes les écoles de Bruay,
comme dans beaucoup d’autres villes. La Municipalité a voulu mettre en
place une nouvelle organisation du temps scolaire pour le bien des enfants.
Depuis la signature du décret Peillon
le 24 janvier 2013, les semaines
d’école avaient été réorganisées
pour faciliter l’apprentissage des
jeunes enfants, selon un rythme
à quatre jours et demi, mais
beaucoup de parents ont rencontré
des difficultés en termes de gestion
des déplacements et de modes de
garde.
Au vu des réactions des parents
et du corps enseignant, les élus
s’accordent à dire que les objectifs
de 2013 n’ont pas été atteints.
Depuis la fin de l’année scolaire
2016/2017, la commune a la
possibilité de déroger au dispositif
de la réforme des rythmes scolaires.

C’est pourquoi, elle a souhaité
consulter les familles : 87% des
sondés sont favorables au retour
de la semaine des quatre jours dans
les écoles de la ville.
Dans ce cadre, la ville souhaite
répondre au mieux aux attentes
des familles et maintient un
service de garderie dans toutes les
écoles, avant et après la classe. Et
le mercredi, outre la garderie, un
accueil de loisirs est mis en place
au groupe scolaire Curie-Brassens
pour faciliter la vie des familles.

19
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L’ABTM
à Modave

Le billard : un sport international

Du 23 au 25 juin, quatre
adhérents du club Bruaysien
de Takeda-Ryu Maroto-Ha ont
représenté notre commune au
8ème Taikai international d’Aikijujutsu à Modave (Belgique)
organisé par la fédération
belge.
Ce rassemblement d’experts
mondiaux se tient tous les
deux ans et a réuni près de 140
participants venant de tous les
horizons. Ils ont pu s’enrichir
sur les plans martial, culturel
et humain et assister aux
démonstrations des différents
experts internationaux sous la
direction de Maître Maroteau,
fondateur de l’école TakedaRyu Maroto-Ha.
L’association vous invite à venir
découvrir l’Aiki-Jujutsu, ce
sport de défense traditionnel,
le samedi 21 octobre de 14h à
18h, salle Delannoy.

A l’image de l’alliance des deux
communes, les clubs de Billard de
Bruay et de Waltershausen sont
jumelés depuis 1999 à l’initiative
bruaysienne. Tous les deux ans,
avec l’aide de la Municipalité,
les deux clubs se retrouvent
pour sceller leur amitié mais se
rencontrent surtout autour de leur
sport, le billard.

Outre la découverte touristique des
richesses du patrimoine régional,
des
rencontres
billardesques
s’imposent avec une « compétition »
amicale France-Allemagne qui
concrétise la valeur des deux
équipes.

Plus d’informations sur les associations de la ville et leurs résultats sportifs, sur www.bruaysurescaut.fr

VIE ASSOCIATIVE
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Retour sur les fêtes de quartier…

En juillet, deux associations,
Raymond Queneau et Les Géants
de Bruay, se sont associées pour
organiser la brocante du quartier
des Hauts-Champs dans la cour
de l’école Monet. Sous un ciel
clément, les Toon’s ont paradé
dans les allées à la grande joie des

visiteurs venus flâner devant les
étalages.
Fin août, dans le cadre de la fête de
la libération du hameau de Thiers
en 1944, l’association La Commune
Libre de Thiers a organisé deux
soirées de liesse. DJ Romu a animé
la soirée années 80 dans la salle

De nouvelles
têtes pour
Bruay Sports
Le samedi 30 juin s’est
tenue
l’assemblée
générale de Bruay
Sports, un des clubs
de football de la ville.
Suite à la démission
complète du bureau,
c’est une nouvelle
direction composée
de Régis Degand (président), Laurent Bigaillon (trésorier) et
Stéphane Blas (secrétaire) qui sera aux commandes pour la saison
2017-2018 dont l’objectif sera que les jeunes prennent du plaisir
sur les terrains.

Delannoy et le lendemain, au
même endroit, la troupe Amazone
Show a donné son spectacle, haut
en couleur, de transformisme sous
les yeux ébahis des spectateurs.

Salon des Saveurs

Le rendez-vous des fins gourmets
aura lieu dimanche 15 octobre de
10h à 19h en salle polyvalente.
Il est organisé par l’Union
Commerciale Artisanale de Bruay
sur l’Escaut, en partenariat avec la
Municipalité. Vous y retrouverez
bon nombre de spécialités
culinaires, gastronomiques et
locales. Entrée gratuite.
Contact : Christophe Fehring,
tél. : 06.11.55.75.95.
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Forum des associations

Le 7 octobre prochain, de 14 à 18 heures, la
Municipalité organisera le Forum des Associations
au Complexe Jean-Philippe Gatien avec le
concours des associations bruaysiennes.
35 associations participeront à cet événement et
présenteront un stand lié à leur discipline sportive
ou de loisir.

EVENEMENTS
La peinture s’expose à Thiers…

Les peintres Fresnois organiseront une exposition
de leurs tableaux le samedi 30 septembre et le
dimanche 1er octobre de 15h à 19h. Rendezvous à la Maison pour Tous de Thiers, place de
l’église. Entrée gratuite.

Pour l’occasion, la ville prévoit un large
programme : outre les démonstrations dispensées
par les associations, de nombreuses animations
gratuites et une tombola attendent les visiteurs.
Pour la tombola, 2 trottinettes, 2 skateboards et
1 overboard sont mis en jeux !
Venez découvrir la richesse et la diversité des
associations bruaysiennes. Elles font aussi le
dynamisme de notre ville !

Les popotes continuent…

Retrouvez la liste des associations de
la ville sur www.bruaysurescaut.fr

L’atelier cuisine mensuel « Les popotes » est
de retour en cette rentrée 2017 avec, comme
l’an dernier, un duo plat-dessert ou entréeplat sous la thématique du légume de saison.
Prochains rendez-vous les 4 octobre, 15
novembre et 13 décembre 2017 à partir de
14h en salle Delannoy, dans la cuisine centrale.
Sur inscription auprès du service des Fêtes au
03.27.28.47.91. Gratuit, réservé aux Bruaysiens,
tout public.

EVENEMENTS
Noël approche… et s’illumine.

Désormais traditionnel, le concours des
vitrines illuminées organisé par la Municipalité
aura lieu entre les 18 et 20 décembre chez les
commerçants bruaysiens.

Vous êtes commerçants, vous souhaitez
participer au concours ? Inscriptions au service
des Fêtes au 03.27.28.47.91 du 1er novembre
au 1er décembre 2017.

A la même période, à l’approche des fêtes de
fin d’année, l’UCABE prévoit également une
animation commerciale.

N°15-2017
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Bibliothèques en fête

En novembre, dans le cadre de « Bibliothèques en
fête », la Médiathèque de Bruay vous propose divers
ateliers et animations gratuits à la médiathèque :
- « Les petits archéologues » : les mercredis 15 et
22 novembre 2017, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Projection du documentaire « Autant en emporte
le vent » (15 mn) sur la démarche de l’archéologie.
Et atelier de découverte du travail de l’archéologue
en s’essayant aux gestes et aux techniques de fouille.
Uniquement sur inscription (places limitées,
réservées aux enfants de 7 à 10 ans) : 03.27.47.06.32.

Ecris ta lettre au Père Noël…

A partir du 24 novembre, la Municipalité lance
le concours de la plus belle et la plus originale
« Lettre au Père Noel » (taille maximale A3).
Si tu as entre 6 et 8 ans, prends ton plus beau
crayon et écris ta lettre illustrée. Inscris-toi et
dépose ta lettre dans l’urne, à la mairie, avant
le 15 décembre à 17h30.
La cérémonie de remise des prix aura lieu en
mairie le 20 décembre à 17h30 et les lettres
illustrées y seront exposées.
Inscriptions : service des Fêtes,
tél. : 03.27.28.47.91.

- « Atelier-fabrication » : les samedis 18 et 25
novembre 2017, de 10h à 12h.
Mise en pratique de la technique utilisée par nos
ancêtres de la Préhistoire pour fabriquer des objets
en argile : le colombin.
Uniquement sur inscription (places limitées,
réservées aux enfants de 6 à 8 ans) : 03.27.47.06.32.
- « Atelier 3D » : les samedis 18 et 25 novembre
2017, de 14h à 16h.
Initiation à la 3D et modélisation d’un objet
archéologique en 3D.
Uniquement sur inscription (places limitées,
réservées aux enfants dès 10 ans) : 03.27.47.06.32.
- « La Capsule temporelle » : le samedi 25 novembre
2017, à partir de 14h.
Déposons un témoignage de notre temps aux
générations futures : une pratique ancestrale qui
a traversé les époques, une invitation à constituer
l’archéologie du futur.
Entrée libre, tout public.
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Les brasseries
Au début du XXème siècle, les petites brasseries familiales sont nombreuses dans la région puisqu’on en dénombre
presque deux cent cinquante dans le Valenciennois. La bière est la boisson de base consommée dans les estaminets
et à domicile. Elle est livrée en tonneaux et descendue à la cave où elle sera tirée dans des pots émaillés.
De qualité très variable, ces bières de faible
densité alcoolique sont dites de ménage ou
encore petite bière.
Pendant la guerre 1914-1918, on assiste à
de nombreux pillages et destructions : les
allemands vont récupérer les métaux, surtout
les cuves en cuivre et beaucoup de brasseries
ne seront pas en mesure de redémarrer,
comme ce fut le cas à la brasserie Maillet au
Pinson.
Si, aujourd’hui, il n’existe plus une seule
brasserie dans la commune, on en recense
plus d’une dizaine pendant la première moitié
du XXème siècle.

Gambrinus, le roi de la bière.

Emblème de la brasserie Lemoine, le Géant Gambrinus est représenté avec sa
couronne. Cet homme corpulent, bon vivant s’appuie sur un tonneau de bière, une
chope à la main.
Gambrinus est le personnage principal des « Contes d’un buveur de bière » (1868),
ouvrage de l’écrivain condéen Charles Deulin, qui est disponible à la Médiathèque.

Citons : Henri Delesalle (aujourd’hui 293 rue
Jean Jaurès) ; Jules Davaine (aujourd’hui 5 rue
Jean Jaurès) ; Edmond Dorchies- Quarez (Pont
de Bruay) ; Augustin Lemoine puis Robert
Cuisset (aujourd’hui ateliers municipaux) ;
Lambert (aujourd’hui Boulevard Marcel
Cachin, anciens établissements Hubert) ;
Maillet-Juvenel (aujourd’hui Pinson) ; Léon
Tourtois (aujourd’hui angle Chasse Brouillard
et rue Proudhon) ; Legueul (aujourd’hui 123
rue Jean Jaurès) et les brasseries HubertAglave, Alfred Bouly, Maxime Demey...
Notre commune compte aussi une importante
malterie reliée au réseau ferré national. Elle
est située vers le Pont de Bruay, aujourd’hui
à l’emplacement du bâtiment Nord MachineOutil appelé à disparaître prochainement
pour la voie de contournement Nord. On y
fait germer, sécher et griller l’orge : ce sera
la couleur du malt qui déterminera la couleur
de la bière.
Jean-Pierre Dhesse

HISTOIRE

N°15-2017

25

1. La brasserie MAILLET-JUVENEL en 1897 (Quartier du Pinson).

2. La brasserie LAMBERT.

3. La brasserie CUISSET (aujourd’hui 632 rue Jean Jaurès).

4. Livraison de tonneaux de bière à Thiers (carte oblitérée en 1906).

5. La malterie du Pont de Bruay.

6. Le Tinet.

A l’étage (voûte en briques), on fait germer l’orge et un puits, situé dans
la cour, fournit une eau limpide. Le patron tient en main le fourquet,
symbole des brasseurs et instrument traditionnel qui sert à mélanger le
brassin.

L’activité des brasseurs semble florissante : maison de maître, bâtiment
industriel, attelages, voiture automobile... Depuis 1991, les locaux sont
occupés par les services techniques de la ville.

Un dessin de la malterie telle qu’on pouvait la voir jusqu’à sa démolition vers
1950. Elle était raccordée au réseau SNCF par la gare des mines de Bruay.

Edmond Hubert achète en 1929 l’ancienne brasserie LAMBERT au lieudit les quatre muids (auj. bd Marcel Cachin) pour y développer une
entreprise de quincaillerie et de ferronnerie.

Les estaminets sont nombreux, on en compte une vingtaine sur la route
nationale à Thiers et on y boit surtout de la bière dans des pintes d’un
demi-litre.

Ces ouvriers brasseurs (les garchons brasseux) livrent des tonneaux de
50 litres à l’aide d’un tinet posé sur l’épaule.
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DROIT D’EXPRESSION DES ELUS DE LA LISTE
« ENSEMBLE POUR LES BRUAYSIENS »

Non communiqué

DROIT D’
EXPRESSION
DROIT D’EXPRESSION DE LA LISTE
« UNIS POUR REAGIR »
Cette rentrée est placée sous le signe de la qualité
d’accueil de nos populations les plus fragilisées.
En effet, depuis fin août, le C.C.A.S. a emménagé
dans le pôle social (bâtiment situé à l’arrière de la
mairie dans l’ancienne maison des permanences).
C’est aussi dans ce lieu agréable que se tiendront
les permanences de nos partenaires (médiateur de
justice, CAF, PMI, Assistantes sociales).
Ce nouveau bâtiment répondant aux nouvelles
normes d’accessibilité offre un cadre plus propice
à la confidentialité et en sus de l’amélioration
des conditions de travail de nos agents, permet
une qualité d’écoute de nos concitoyens dans un
environnement agréable.
Il répond à notre volonté de rassembler en un
même lieu l’ensemble des partenaires œuvrant dans
le secteur social, permettant non seulement une
meilleure qualité d’échanges avec vous mais aussi
de créer des synergies profitables aux bénéficiaires
de ce service.
Mieux vous accueillir, vous offrir un service
public de qualité, construire des bâtiments plus
pratiques et moins énergivores, conviviaux et
dans un cadre agréable, c’était notre souhait
avec cette réhabilitation de l’ancienne maison
des permanences. A la lecture de vos premiers
commentaires, il semble que cette mission soit
accomplie !

Pour la Majorité Municipale – Danyla Carré
Adjointe à l’Action Sociale

AGENDA
OCTOBRE

Sam. 30/09 et Dim. 1 er octobre
Exposition par les Peintres Fresnois
Maison Pour Tous - 15h à 19h
Dimanche 1er octobre
Loto organisé par A Pas de Géants
Salle polyvalente - 15h
Du 3 au 6 octobre
Semaine Bleue
Salle Polyvalente - (voir programmation
au dos du magazine)
Mercredi 4 octobre
Atelier Cuisine « Les Popotes »
Salle Delannoy - 14h30
Réservation service des Fêtes :
03.27.28.47.91
Samedi 7 octobre
Forum Associatif
Complexe J.P. Gatien - 14h à 18h
Dimanche 8 octobre
Puces des Couturières
Salle Polyvalente - 9h à 17h (voir p. 31)
Dimanche 15 octobre
Salon des Saveurs et de l’Artisanat
organisé par l’UCABE
Salle polyvalente - 10h à 19h
Jeudi 19 octobre
Conseil Municipal
Salle Delannoy - 19h
Samedi 21 octobre
Découverte de l’Aiki-Jujutsu par l’ABTM
Salle Delannoy - 14h à 18h
Samedi 21 octobre
Loto organisé par Société de Chasse
Salle polyvalente - 17h
Dimanche 22 octobre
Loto organisé par l’association APMB
Salle polyvalente - 15h
Jeudi 26 octobre
Octobre Rose
Stand du C.C.A.S. sur le marché

N°15-2017

Dimanche 5 novembre
Cérémonie des Noces d’Or,
de Diamant et de Palissandre
Salle polyvalente - 11h
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Dimanche 26 novembre
Repas de Séjours et Découverte
Salle Delannoy - 12h (voir p. 31)

DÉCEMBRE

Samedi 11 novembre
Défilé
Rassemblement Place des Farineau à
10h45 - Cérémonie au Monument aux
Morts à 11h

Mardi 5 décembre
Défilé
Cérémonie au Monument aux Morts
à 18h

Dimanche 12 novembre
Loto organisé par Les Amis de Fanny
Salle polyvalente - 14h

Jeudi 7 décembre
Conseil Municipal
Salle Delannoy - 19h

Mardi 14 novembre
Ché du prop’, théâtre d’intervention
par la Cie La Belle Histoire
Salle Polyvalente - 14h
Entrée gratuite

Mercredi 13 décembre
Atelier Cuisine « Les Popotes »
Salle Delannoy - 14h30
Réservation service des Fêtes :
03.27.28.47.91

Mercredi 15 novembre
Atelier Cuisine « Les Popotes »
Salle Delannoy - 14h30
Réservation service des Fêtes :
03.27.28.47.91

Samedi 16 décembre
Soirée Spectacle « Commune Libre
de Thiers »
Salle Delannoy - 19h30
Entrée libre

Jeudi 16 novembre
Don du Sang
Salle polyvalente - 15h

Samedi 16 décembre
Loto organisé par la Batterie Fanfare
Salle polyvalente

Samedi 18 novembre
Repas « Les Géants »
Salle Delannoy - 19h30
Réservation auprès de :
M. Bernard : 06.78.47.63.52
M. Lismonde : 06.79.04.53.11
M. Presse : 06.09.10.12.32

Dimanche 17 décembre
Loto organisé par Thiers les Loisirs
Salle polyvalente - 15h

Samedi 25 novembre
Animation Bubble Foot (10 à 16 ans)
Complexe JP Gatien - 14h à 16h
Réservation service des Fêtes :
03.27.28.47.91
Samedi 25 novembre
Expo/vente par les Ciseaux d’or
Salle Polyvalente - 10h à 18h (voir p. 31)

Dimanche 31 décembre
Repas « Bruay Sports »
Salle polyvalente - 19h30
Réservation auprès de M. Degand :
06.10.22.02.52
Dimanche 31 décembre
Repas « Ping Pong »
Salle Delannoy - 20h
Réservation auprès de M. Carlier :
06.60.81.54.09

Samedi 28 octobre
Soirée dansante « Commune Libre
de Thiers » Génération top 50
Salle polyvalente - 19h30
Entrée libre

NOVEMBRE

Samedi 4 novembre
Repas de l’UCABE
Salle Delannoy - 19h (voir p. 31)

Sam. 9 décembre de 14h à 20h / Dim. 10 décembre de 13h à 18h
Réservation à partir du 1er octobre - Informations au 03.27.28.47.91
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CHICONS AU CHUC’

Endives au caramel de vergeoise

CRAPIN D’BOEUF
Gratin des Flandres

RABOTTES PICARTES
Rabottes picardes

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes
Difficulté : fastoche
Coût : économique

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes
Difficulté : fastoche
Coût : moyen

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 40 minutes
Difficulté : moyenne
Coût : économique

Ustensile : sauteuse.

Ustensile : casserole.

Ingrédients pour 4 personnes :
4 endives
10cl de bière
4 c.s de vergeoise blonde
50g de beurre
1 c.s de vinaigre de vin
2 c.s de cerneaux de noix
Sel, poivre.

Ingrédients pour 6 personnes :
500g de boeuf haché
2 tranches épaisses
de jambon blanc
5 poireaux
2 oignons
2 c.s. d’huile
4 c.s. de moutarde
15cl de crème liquide
50g de beurre
200g d’emmental
Sel, poivre

Ingrédients :
8 pommes reinettes
50g d’amandes effilées
50g de raisins secs
1 bande de pâte feuilletée
80g de sucre
1 pincée de cannelle
60g de beurre
1/2 citron

Pilez les cerneaux de noix.

Dans le fond d’une assiette creuse,
mouillez
progressivement
la
vergeoise avec la bière, pour obtenir
une pâte collante.
Évidez la base amère des endives,
coupez-les en tranches d’1 cm
d’épaisseur dans le sens de la
longueur.

Mettez les tranches d’endive à
colorer sur les deux faces dans le
beurre bien chaud, à feu moyen
pendant deux ou trois minutes.
Quand elles sont colorées, tartinezles avec un peu de pâte de vergeoise
de chaque côté, montez un peu le
feu, laissez caraméliser de chaque
côté pendant 1 ou 2 minutes encore.
Dressez les tranches d’endive sur un
plat de service, déglacez les sucs de
cuisson avec le vinaigre, ajoutez les
cerneaux de noix pilés, mélangez
bien, versez un petit filet de cette
sauce sur les endives.

Préchauffez votre four à 240°C.
Découpez le jambon et les poireaux
en lamelles.
Émincez les oignons.
Beurrez le plat à gratin.
Râpez l’emmental.
Dans la casserole, saisissez les
poireaux dans le beurre fondu.
Ajoutez le jambon et laissez mijoter
un quart d’heure en remuant souvent.
Dans la sauteuse, faites revenir
l’oignon dans l’huile, ajoutez la viande
hâchée. Salez, poivrez et laissez cuire
10 minutes à feu doux.
Ajoutez ensuite la moutarde et la
moitié de la crème liquide.
Dans le bol, mélangez le reste de
crème et l’emmental râpé.
Versez dans le plat à gratin d’abord la
viande, puis les poireaux au jambon,
et enfin la crème à l’emmental. Passez
le tout au four pendant 20 minutes.

Cuisinez avec les fruits et légumes de la saison

Pour la dorure :
1 jaune d’oeuf
1 c.s d’eau
Préchauffez votre four à 190°C.
Préparez les pommes, épluchez-les,
citronnez, évidez au vide-pomme.
Réservez au frais.
Découpez 8 carrés de 15 cm de côté
de pâte feuilletée, disposez-les sur
une plaque à pâtisserie en les espaçant, ajoutez la dorure au pinceau.
Travaillez le beurre en pommade,
ajoutez le sucre et la cannelle, les
raisins et les amandes, mélangez
et garnissez le centre de chaque
pomme, disposez une pomme sur
chaque carré de pâte feuilletée.
Relevez les 4 coins du carré en recouvrant la pomme, et soudez-les
entre eux.
Faites une cheminée au sommet à
l’aide du couteau d’office, dorez à
nouveau, décorez avec le dos du
couteau d’office.
Enfournez pendant 30 à 40 minutes.
Servez froid ou tiède.
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ILS SONT NÉS
Alessio Banos, Nathan Davre Dubus,
Kady Bangoura, Ruben Bauduin
Genet, Titwan Dussart, Raphaël
Lenglet, Kayron Coupez Laïdouni,
Kenza Abbas, Louane Guidez Jost,
Tomi Selimovic, Alexis Dufour,

ILS SE SONT UNIS
Thomas Dufour, Enzo Breton, Sylviana
Glineur, Paul Caudrelier, Kaelan Murez,
Luiza Guille, Cameron Havez, Marilou
Chiarelli, Justin Andris, Edwina Van Der
Snickt Gillet, Timéo Guison et Abigaël
Boucaut-Vandwald

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Marguerite Gilleron veuve Delmotte,
96 ans, Marie-Thérèse Houdart
épouse Petit, 66 ans, Jacques
De Smeytere, 86 ans, Vincenzo
Casciato, 77 ans, Yvonne Delepine
veuve Duponchel, 87 ans, Beata
Klimeck veuve Gilleron, 78 ans,
Monique Fromont veuve Martinez,
70 ans, Geneviève Niezabitowski
veuve Manteuffel, 84 ans, Raymond
Lerouge, 79 ans, Gienislawa Drazetic
veuve Chmieliwski, 95 ans, André
Cambron, 69 ans, Jacky Durieux,
67 ans, Elise Billon veuve Fenet, 89
ans, Gérard Bancès, 68 ans, Michel
Théry, 60 ans, Marc Piette, 69 ans,

Marthe Patin veuve Delehaye, 79
ans, Jeannette Prudhomme veuve
Lacquement, 75 ans, Hubertine
Masson veuve Hégo, 98 ans, Bernard
Pruvost, 61 ans, Jocelyne Gigot, 58
ans, Didier Moyaux, 65 ans, Christine
Cachera épouse Tereszkiewicz, 54 ans,
Armande Wantellet veuve Lekimpe,
87 ans, Monique Lekimpe veuve
Despinoy, 66 ans, Michel Musy, 80
ans, Halima Marri, 43 ans, Mauricette
Lefebvre veuve Veron, 84 ans, Mario
Marinelli, 61 ans, Joseph Hajduk, 80
ans, Michel Duriez, 52 ans, Jan Procyk,
86 ans, Michèle Dumont épouse Blin,
75 ans.

ILS SE SONT INSTALLÉS
Bangoura Aly et Mariam ; Bani Khalid
et Horiya ; Bani Rachid ; Beaumont
Maxence et Pépin Anaïs ; Blairon
Frédéric ; Bourlet Benoît et Tsui-Ju ;
Bultez Emmanuel et Valérie ; Calzada
Raymonde ; Capier Pascal et Nathalie ;
Cardone Giovanni et Stievenart Nancy ;
Carpentier Vincent et Francoise ;
Cartigny Jérémy et Panzini Vanessa ;
Damour Grégoire et Dumy Audrey
Danel Jean-Philippe ; De Steur Nicolas
et Lemma Cathy ; Decaudain MarieFrance ; Deckx Karine ; Defossé Yannick
et Vanoverteveld Laura ; Delcourt
Gauthier et
Cabot Eve ; Delerue
André et Marilyne ; Delforterie Jimmy
et Audrey ; Dequeker Benjemin et
Dufay Gwenaelle ; Descheyers Nicolas
et Manez Mathilde ; Dumortier JeanPierre ; Fertas Mohand ; Hamdou Ali ;
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Herlemont Olivier et Pippo Sabrina ;
Laurent Nicolas et Becue Noémie ;
Lecocq Patrick et Berquet Estelle ;
Lelong Roger et Danièle ; Lemoine
Romuald et Sobczak Ludivine ; Lerat
Maxime ; Lomprez Sonny et Guille
Brenda ; Macq Etienne et Dupray
Aurore ; Mokrani Jonathan et Siouar ;
Nortier Maxime et Cassandra ; Perlerin
Delphine ; Porwolik Jacqueline ;
Prouvoyeur Cassandra ; Queval
Bruno et Marie -France ; Roth David
et Nadège ; Ryckewaert Nathan ;
Sagheddu Marco et Carole ; Schmidt
Jérémie et Czichon Perrine ; Sculier
Claude ; Servien Raymonde ; Wallez
Dominique ; Waxin Isabelle ; Weiss Paul
et Annie ; Wurth Mélodie ; Zborowski
Romain et Caudron Sophie

Benoît Devassine, électricien
et Gwendoline Trzebiatowski,
hôtesse de caisse

Johann Carlier, ouvrier et Sonia
Marteddu, auxiliaire de vie

Rodrigue Delbart, enseignant de la
conduite automobile et Charlotte
Dubois, assistante d’éducation
Fabrice Gosselin, éducateur
technique et Véronique Leroy,
professeur des écoles

Virgile Deladerrère, conducteur
d’engins et Élisa Cericola, agent à
domicile

Jean Malaquin, élève ingénieur et
Fiona Bostyn, enseignante
Benjamin Delcourt, vendeur et
Justine Bantegnies, animatrice

Jonathan Carpentier, ouvrier et
Jennifer Havez, mère au foyer

Jason Bottier, électricien et Cindy
Greffe, agent d’entretien
Jérémie Schmidt, ouvrier en
bâtiment et Perrine Czichon,
téléprospectrice

André Baudier, ferrailleur et
Françoise Dietz, mère au foyer
Genaro Castanon Yanez, ouvrier
de production et Aurélie Tréfois,
hôtesse de caisse
Jean-Noël Berny, agent de
nettoyage et Jezebel Chevalier,
mère au foyer
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Avis aux propriétaires de chiens
et de chats
Trop souvent, nos animaux domestiques font l’objet de
plaintes auprès des services de la ville. Il est donc important
de connaître la règlementation en ce qui concerne nos
animaux de compagnie :
- Le propriétaire est responsable de ses animaux si ceux-ci
causent des dommages.
- La divagation d’un animal sur la voie publique, ou sur le
terrain de son voisin, est réprimée d’une amende forfaitaire
de 35 euros. Néanmoins, il est interdit de faire du mal à un
animal divaguant sur sa propriété.
- Tous les animaux domestiques âgés de plus de 7 mois doivent être tatoués pour pouvoir être identifiés.
Notons que dans le cadre de la loi de protection contre les animaux errants, il est interdit de les nourrir
sur la voie publique lorsqu’il y a un risque de constituer une gêne pour le voisinage, sous peine d’une
amende forfaitaire pouvant atteindre 450 euros.

Avis aux électeurs

Il est indispensable de s’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter !
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au samedi
31 décembre 2017 inclus.
- Tous les Français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques, qui ne sont pas inscrits sur une
liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Aussi,
les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec leur
mairie, au plus tard le 31 décembre 2017, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription
d’office.
- Les ressortissants des autres États membres de l’Union
européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes
électorales complémentaires en vue d’éventuelles élections
municipales partielles à venir, au plus tard à cette même
date.
- Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de
la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du
nouveau bureau de vote auquel ils seront rattachés.
Les
électeurs
trouveront
tous
complémentaires dans les mairies.

renseignements

INFORMATIONS

N°15-2017

Séjours et Découverte
L’association Séjours et Découverte
organise son traditionnel repas
dansant le dimanche 26 novembre
2017 à 12H00 en salle Delannoy.
Au menu : carbonnade flamande fromage - dessert - café.
Possibilité de réserver le repas à
emporter.
Adultes : 20€
Enfant de 6-12 ans : 10€
Gratuit pour les enfants moins de
6 ans.
Renseignements / Réservation :
06.71.12.07.61 ou 06.80.16.30.26

Au fil du temps

Les cours de couture ont repris
le 11 septembre. Dispensés par
Mme Anny Blondiaux professeur
diplômé, ils s’adressent aux
débutantes et aux confirmées et
se déroulent au 1er étage de la
salle Musmeaux, rue Emile Zola
tous les lundis, mardis et jeudis de
14h à 18h. Pas de cours lors des
vacances scolaires.

L’UCABE
organise son repas de l’Union
des Commerces le samedi
4 novembre 2017 à la salle
Delannoy à partir de 19 heures,
animé par William.
Boissons non comprises
Tarif : 25€ / adulte
Menu : 1 kir framboise feuilleté au poisson avec sauce
citronnée et aneth - émincé de
volaille et endives - trou normand
(vodka citron) - fromage - sablé
caramel crème anglaise - café.
Tarif : 8€ / enfant jusqu’à 12 ans
Menu enfant : 1 boisson pizza - salade - pot de glace
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Les ciseaux d’or
organisent
une
exposition
vente
de
travaux
réalisés
par les adhérentes le samedi 25
novembre à la salle Polyvalente
de 10 heures à 18 heures. Entrée
gratuite.
Pour tous renseignements
merci de contacter le
06.41.28.16.26

Puces des couturières

Réservation :
M. Fehring Christophe
06.11.55.75.95
M. Loy Philippe
03.27.41.18.76
Patricia coiffure : 03.27.25.97.70
DS coiffure : 03.27.41.13.84

Contact : 03.27.30.48.51
aux jours et heures des cours.

LES PERMANENCES
CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
salle des mariages à
14h30
FNACA
Samedi 14 octobre
Samedi 9 décembre
Salle Musmeaux
de 14h à 16h
ACPG-CATM-TOE
Jeudi 19 octobre
Jeudi 16 novembre
Jeudi 21 décembre
Salle Musmeaux
de 9h à 10h

C.A.F
Tous les mardis de 8h30 à
11h30 en mairie
A.P.E.I du Valenciennois
Tous les mercredis
de 14h à 17h
Permanence au n°3 rés.
Fontaine boulevard Léo
Lagrange
CONCILIATEUR
2ème et 4ème mercredi du
mois de 9h à 11h30
sur rendez-vous.
Uniquement en mairie à
l’accueil ou par téléphone
au 03.27.28.47.60.

ASSISTANTE SOCIALE
Prendre rendez-vous avec
l’UTPAS de Condé sur
l’Escaut au 03.59.73.28.50
PMI
Prendre rendez-vous avec
l’UTPAS de Condé sur
l’Escaut au 03.59.73.28.50
SECOURS POPULAIRE
06.23.43.61.48
SECOURS CATHOLIQUE
06.70.81.10.23

PHARMACIES
PHARMACIE URBANIAK
348, rue J. Jaurès
Tél. : 03.27.47.61.62
PHARMACIE SAINTIN
83, rue J. Jaurès
Tél. : 03.27.47.63.23
PHARMACIE SEGUIN
777, rue J. Jaurès
Tél. : 03.27.25.94.77

Pour connaître la pharmacie de
garde, composer
le 0 825 74 20 30
ou consulter le site internet :
www.servigardes.fr

BRUAY SUR L’ESCAUT
E
R
B 0
O
T
C 8H3
O
I 3 H À 1 JEUX09
D
/
R 14
I
A
30 7.65
U
D
M

I U 27 A .28.4
M
D 3.27
S
N
È O 0

RE
B
TO H30
R
C
SU
4 O À 18 NIR N
I
ED 14H ÉFI RIPTIO
R
D DESC
RC
E
À
M
ITE
PET
RE
B
TO H30
C
5 O À 18
I
T
D 30
N
U
A
E
JE 4H
D
S
A
1
N AUB
A
D TRE
É
THRCHES CTOBRHE30
O
6 O À 18 TINOTI
I
ED H30 LEN E CH'
R
D 14 VA OQU
N
L
E
A
L
O
I
V
T
R
ANTACLE
TINVENT
H
-C SPEC ES
E
I
S IEN
AR
U
E
M
ST
S
A
E
N
B
D
A K SÉ
S
D
I
ES ATRIC
AD
S
R
T DE P
A
E
P
N
LE
E TEUR
I
T
AST IMITA
B
VIDOSIE E
TÉL. : 03.27.28.47.65
A
D S
AU

Sous le haut parrainage de :

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous

Ville de Bruay sur l'Escaut - 09/2017
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