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EDITO
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Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,
Dans le précédent édito de ce magazine, nous avions quelques inquiétudes sur la
fiscalité locale. Les premières annonces du gouvernement, lors du congrès des maires,
ont confirmé la position de suppression totale et de manière échelonnée de la taxe
d’habitation voire d’une refonte complète des finances des collectivités. Il prévoit que
les collectivités contractualisent avec l’Etat sur des objectifs à atteindre de réduction des
dépenses publiques et on suppose que les dotations seront maintenues dès lors que
les collectivités les atteindront.
Vous avez pu remarquer que depuis le début du mandat, nous travaillons au quotidien
pour gérer au mieux nos dépenses de fonctionnement. Cela nous a permis de réinvestir
ces économies dans l’amélioration du cadre de vie des habitants ainsi qu’à la réfection
de nos bâtiments publics (ils en avaient vraiment besoin !). Cette idée de contrat entre
l’Etat et les collectivités nous apparaît juste, si elle est bien faite, étant donné qu’elle
tendra à récompenser les « bons gestionnaires ». Sans développer les finances de la
ville de Bruay, il est quand même anormal que nous ayons récupéré une commune
dans un état d’abandon comme celui-là avec près d’1 M € de déficit et aucun entretien
des bâtiments publics.
Nous avons eu la chance de bénéficier de l’expertise du cabinet Mazars ainsi que le
contrôle de la Chambre Régionale des Comptes. Cela nous a permis de ne pas reproduire
les mêmes erreurs que nos prédécesseurs, si on peut appeler cela des erreurs !
Par contre, nous notons quand même que les collectivités locales ont réalisé un effort
drastique de réductions de leurs dépenses depuis 2014 et que l’Etat, en revanche,
rencontre plus de difficultés pour atteindre ses objectifs. Il me semblait important
d’évoquer avec vous ce sujet.
2017 se termine. Je vous souhaite d’excellentes et heureuses fêtes de fin d’année.
Profitez de ces bons moments et je vous invite dès à présent à la cérémonie des
vœux aux habitants, commerces, entreprises, associations de la ville et au personnel
communal qui se déroulera le samedi 20 janvier 2018 à 18h en salle polyvalente. Nous
aurons l’occasion d’y développer en détail nos grands projets 2018.
Le Maire,
Sylvia DUHAMEL

Une ville dynamique, une volonté d’agir pour tous
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5
DÉC

7
OCT

Date officielle, le 5 décembre est la date commémorative
de la fin de la guerre d’Algérie.

Le forum des associations s’est déroulé au complexe J-P Gatien.

24
NOV

11
NOV

Quatre collégiens ont déposé les gerbes pour la
Municipalité sur les tombes des soldats canadiens.

11
NOV

Après la cérémonie de commémoration du 11 novembre, des
collégiens ont lu des textes rédigés en s’inspirant de lettres de
Poilus.

Le Pôle Social a été inauguré par Jean-René Lecerf, Président du
Degallaix, Président de Valenciennes Métropole et Sylvia Duhamel,

RETOUR EN IMAGES
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5

OCT

Avec le Bubble Foot, une belle partie de plaisir pour ces jeunes
Bruaysiens en quête de sensations fortes.

A l’occasion de la journée sans tabac et d’Octobre Rose, le Pôle
Social a tenu un stand de sensibilisation aux risques liés au tabac et
au dépistage du cancer colorectal.

5
NOV

Lors de la cérémonie des Noces d’Or, seize couples ont été reçus et félicités par la Municipalité.
Conseil Départemental,
notre Maire.

Laurent
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Le City Stade
bientôt prêt au
complexe Gatien

La sécurité sur nos routes…
La sécurité routière est une priorité pour les élus. Depuis 2016, quatre
réunions d’information et de concertation ont été organisées dans le cadre
de l’audit de circulation.

Depuis le mois de septembre,
un City Stade comprenant
quatre modules fitness, un
espace pour enfants, un skatepark et un terrain multisport
est en cours d’implantation
dans l’enceinte du complexe
Jean-Philippe Gatien.
Il est presque terminé mais
n’est pas encore ouvert.
En effet, un prochain passage
de la commission de sécurité
est prévu pour valider son
utilisation et, d’ici le mois de
mars, une résine sera étendue.

Rue Léo Lagrange à double sens

Depuis le mois de novembre, plusieurs
routes sont en travaux.
Au niveau du boulevard Léo Lagrange,
entre le Stade René Minel et le rondpoint du Boulevard Marcel Cachin, la
circulation a été placée en doublesens pour sécuriser et fluidifier la
circulation.
Dans la rue Ledru Rollin, deux
chantiers sont aussi en cours : près
du boulodrome, la Municipalité a
engagé les travaux d’assainissement
en partenariat avec le SIAV (Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du
Valenciennois) et de remplacement
des réseaux avant de refaire l’enrobé.
Le second se situe à l’opposé de la rue.
Les trottoirs seront élargis pour laisser
les riverains sortir de chez eux en toute
sécurité, et deux feux tricolores seront
implantés pour réduire la vitesse des
automobilistes.

Rue Ledru Rollin en travaux

PATRIMOINE
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La rénovation de l’église
Saint-Adolphe est terminée
Depuis 2014, l’église de Thiers a bien changé ! L’intérieur n’est plus humide et
a été refait à neuf. Plus de 1 million d’euros a été investi pour sa rénovation
que la ville a financée sans emprunter, à hauteur de 400 000 euros.
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Des sculptures
géantes rue de l’Europe
et rue Brabant
Afin d’améliorer le cadre de vie
et de placer la culture au cœur
des quartiers, de nouveaux
massifs arborés et des insectes
géants ont été posés au feu de
l’avenue de l’Europe. Une belle
oeuvre d’Olivier Coisne.

Intérieur de l’église Saint-Adolphe pendant sa rénovation

AVANT

Les acacias ont été coupés du
fait de leur dangerosité

APRÈS

Eglise Saint-Adolphe rénovée

En août, les peintures ont été
terminées et la réfection de l’allée
centrale a pu commencer. Pendant
plus d’un mois, les employés du
pôle technique de la mairie se sont
affairés à sa réfection et à la reprise
des faïences endommagées de la
nef. En outre, les 200 chaises ont
été remises à neuf par les services
techniques : ponçage, vernissage…
Aujourd’hui, l’église a retrouvé

ses couleurs d’antan pour le plus
grand bonheur des habitants du
quartier, tant cet édifice fait partie
de l’histoire de la cité.
Une messe de réouverture a eu lieu
le 3 décembre dernier, réunissant
plus de 200 fidèles.
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La jeunesse encouragée dans l’emploi et la formation

De nombreuses actions sont
développées au service 16/25 ans,
notamment les chantiers éducatifs
qui permettent d’inscrire ces jeunes
dans une dynamique positive
d’insertion. Dans ce sens, ils ont
participé au nettoyage de l’Allée
des Marronniers et à la mise en

Erasmus dès la maternelle

En s’inscrivant au programme
ERASMUS+, l’école Matisse a
souhaité ouvrir l’horizon des
élèves sur d’autres cultures.
Les enfants de deux classes,
petite et grande section, ont ainsi
présenté le fruit de leur travail
d’apprentissage de l’allemand à
leurs parents. Un partenariat avec
le Kindergarten d’Achern a été
scellé pour les années à venir.

place de nombreux parterres fleuris
de la Cité du Rivage Ancienne et
du Fruitier. En contrepartie, ils ont
pu s’inscrire et passer l’examen du
code de la route.
Dans le même esprit, huit jeunes
sont aussi allés à l’Epide de
Cambrai, un établissement qui les

Le LALP a un an

aide à trouver un emploi ou une
formation.
Quatre jeunes Bruaysiens sont en
passe d’être retenus pour intégrer
l’organisme.

Un an après son ouverture, le Lieu
d’Accueil et de Loisirs de Proximité
compte 80 inscrits, et propose des
actions essentiellement tournées
vers le sport et la culture. Stage
BMX,
badminton,
handball,
danse Hip Hop, mais aussi atelier
graff, aide aux devoirs, sortie au
théâtre de Denain, interventions
au collège… le tout financé à 50%
par la CAF. Mais les jeunes ne se
contentent pas de ces subventions.
Une part d’autofinancement leur
permet de payer une tranche de leurs plus grosses actions. Outre la
buvette au forum des associations, ils ont tenu un stand au marché de
Noël.
Motivés, ils ont déjà des projets pour l’an prochain, notamment un travail
avec les médiateurs de Transvilles dans le cadre de la prévention de la
délinquance.

JEUNESSE
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Retour sur les activités de l’ALSH

Space Galactique à l’espace motricité
de l’école Joliot-Curie

Pendant les vacances de Toussaint,
comme dans tous les Accueils de
Loisirs, la ville se mobilise pour
réserver un programme d’envergure
en direction des jeunes enfants.
En octobre, plus de cent vingt
enfants en ont profité.
Ils ont pu participer à plusieurs

Atelier lecture par la médiathèque

activités sportives (stage de roller,
de yamakazi, de différents sports
méconnus) et des actions culturelles
telles que la découverte de la magie,
un parcours conté, l’archéologie avec
l’animation Archéodino organisée
par l’espace livres et jeux pour les plus
petits ou encore les Noces étoilées.

Premier
diplôme...
Courant octobre, Mme
Tilmant,
Principale
du
collège
Jean
Macé, organisait la
remise officielle des
diplômes du Brevet.
L’établissement peut
se féliciter des résultats
satisfaisants de sa
promotion 2017 : 83% de réussite pour la série générale, 100% pour
la série professionnelle.
En présence des élus de la ville et entourés de leur famille, les quelque
94 élèves, aujourd’hui lycéens, se sont vus remettre leur précieux
sésame, ainsi qu’un cadeau de la Municipalité.
Une remise de récompense chaleureuse pour ces jeunes,
diplômés pour la première fois.

Des sorties à l’étang de Bruay,
au parc de Fresnes sur l’Escaut,
au cinéma, au bowling et à
Caval’Kid ont aussi été organisées.

Un dictionnaire pour
les collégiens

Soucieuse de donner toutes ses
chances à la jeunesse bruaysienne
de réussir ses études, la Municipalité
a tenu à offrir un dictionnaire à tous
les Bruaysiens de 6ème du collège
Jean Macé. Un premier pas pour la
bonne compréhension de la langue
française et un cadeau de bon
augure pour appréhender la suite
des études.
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Le flipbook : livre ou illusion cinématographique...
Le flipbook est l’art de créer un petit livre de photo, ou en général
de dessins, afin de donner l’illusion de mouvement au défilement de
chaque page.
Cette technique sera abordée à la médiathèque ce 10 janvier
prochain, de 14h à 16h.
Généralement utilisé pour décomposer chronologiquement les gestes
de personnages ou d’animaux qui courent, le flipbook est une activité
de loisir adaptée aux enfants de plus de 7 ans. Il se conçoit autour
d’une table grâce à de bons dessinateurs qui recréent un mouvement par la succession de dessins légèrement modifiés. En feuilletant le livret rapidement, les dessins prennent vie, à l’image de l’illusion cinématographique.
Le 10 janvier, la médiathèque accueillera les enfants pour leur proposer cet atelier qui partira sur le dessin
de personnages découpés (les yeux, le nez et la bouche) pour jouer avec les différentes émotions.

Bibliothèque en Fête
A Bruay, la culture passe aussi par la découverte de l’archéologie : fouilles souterraines, fabrication de
poteries à l’ancienne, capsule temporelle....
Durant le mois de novembre,
la médiathèque ouvrait ses portes
dans le cadre de « Bibliothèque
en fête » sur le thème de
l’archéologie. Fouilles, découverte
de la Préhistoire, modélisation 3D

d’objets archéologiques…, de nombreuses animations ont été développées par la ville. Dans ce cadre,
les participants ont pu déposer,
dans une capsule, des témoignages
pour les générations futures.

Elle
sera
enterrée
en
fin
d’année scolaire à la médiathèque
et ouverte dans 10 ans !

CULTURE
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Ché du Prop’

« Ché du prop’ », c’est le titre de la pièce de théâtre jouée par
la compagnie « La Belle Histoire » à la salle polyvalente, ce 14
novembre dernier. Sur un ton humoristique, ce théâtre d’intervention
a abordé les questions de propreté et d’hygiène à la maison.
S’en est suivi un débat mené par une assistante sociale et une infirmière
de l’UTPAS.

L’espace numérique, l’antre des nouvelles technologies
Lorsque vous montez au deuxième étage de la médiathèque, vous entrez dans l’espace numérique, l’univers des
nouvelles technologies. Installés depuis le début de l’année à cet endroit, 10 ordinateurs sont à votre disposition
avec du matériel à la pointe.
En plus du service en accès libre les
mardis et vendredis de 15h à 17h,
un programme d’animation a été
mis en place articulé autour de deux
secteurs : les ateliers numériques
et la création audiovisuelle.
Dans le premier secteur, on vous
proposera de découvrir quelques
logiciels ludiques de création
(Scratch – Python…), d’impression

en 3D et vous toucherez du doigt
les automatismes de la robotique
et de l’électronique.
Lors d’un précédent atelier, les
jeunes ont notamment découvert
les étapes de la création d’une
bande dessinée.
En ce qui concerne les ateliers
audiovisuels, vous développerez
votre imagination et votre créativité

artistique au travers de réalisations,
de courts métrages d’animation
utilisant des techniques telles que
le Stop-Motion, la BD numérique
et le dessin animé.
Contact :
M Bruno Fievez,
espacenumerique.bruaysurescaut@
gmail.com,
Tél. : 03 27 41 22 83
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La vie... en bleu

Entre les 3 et 6 octobre derniers, les personnes âgées de plus de 65 ans ont
vu la vie en… bleu ! C’était la semaine nationale des personnes âgées, dite
« Semaine Bleue ».
Les élus ont souhaité mettre à
l’honneur les plus anciens en leur
offrant une semaine de détente
dans la salle polyvalente de la ville.
Au programme : des jeux, une
démonstration de danse country
grâce à l’association bruaysienne
Varity Line Dance, et un thé dansant
animé par l’orchestre Aubade.

Le dernier jour, un après-midi «
cabaret » a diverti de nombreux
spectateurs, avec un ventriloque
ch’ti, un spectacle de revue intitulé
« le Paradis de Marie-Chantal » et
pour terminer, David Bastien, sosie
et imitateur de Patrick Sébastien,
accompagné de ses danseuses.

ACTION SOCIALE

N°16-2017
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Abonnements Pass Senior 2018
Le renouvellement des abonnements Pass Senior aura lieu au
Service des personnes âgées, dans le Pôle Social, aux dates
suivantes :
- Les 2 et 3 janvier 2018 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ;
- Les 4 et 5 janvier 2018 de 8h30 à 12h00.
Veuillez impérativement vous munir de votre avis de
non-imposition sur vos revenus 2016, ainsi que votre pièce
d’identité.
Renseignements au Pôle Social : 03.27.28.47.65

Jardins partagés : un premier bilan très positif
Dans le quartier du Pré des Cloches, un ancien terrain en friche a été revalorisé pour créer les jardins partagés.
Après un an d’existence, le bilan d’occupation de ces jardins est très positif. 22 parcelles ont été aménagées et
attribuées selon une charte d’utilisation qui sera renouvelée en 2018.
Pour donner vie à cet espace,
plusieurs essences d’arbres fruitiers ont été plantées, un cabanon
construit, des bancs et des tables
installés pour rendre ce lieu accueillant, convivial et créer une dynamique sociale autour des jardins.
Destinés à favoriser en priorité
les familles aux faibles revenus, ils

accueillent un large public. Pour
2018, la Municipalité a des objectifs encore plus ambitieux : elle
envisage dès le début de l’année de
mener des actions d’insertion pour
les personnes allocataires du RSA.
Outre remettre le pied à l’étrier
à des gens éloignés de l’emploi,
il s’agit aujourd’hui de les sensibi-

liser aux bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée.
Pour tous renseignements,
contactez Cédric Kubacki,
référent du Pôle Social
au 03.27.28.47.65 ou
kubackicedric@bruaysurescaut.fr.
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Les maisons
de la place de Thiers
en restauration…
Au centre du quartier de
Thiers, la place de l’église est
terminée mais la situation
des logements attenants n’est
pas florissante. En juin 2016,
pour recréer une dynamique,
la Municipalité avait entrepris
un travail avec la Communauté
d’Agglomération de Valenciennes
Métropole et le bailleur social
Maisons et Cités, propriétaire
des maisons. Sur l’insistance
de Mme le Maire, il a été
décidé la mise en vente de
ces habitations pour un délai
de 6 mois. Au-delà, le bailleur
s’engageait à entreprendre des
travaux de restauration avant
une remise en location rapide.
C’est ce qui est fait depuis le
mois de février 2017. Dès la fin
de la rénovation, elles seront
relouées.

Le port fluvial double
sa capacité commerciale

C’est une bonne nouvelle économique pour notre territoire : le port
à conteneurs Escaut Valenciennes Terminal va doubler sa capacité
commerciale d’ici le premier semestre 2019. Le lancement des travaux a
été officialisé ce 29 novembre dernier.

Depuis l’inauguration en 2015 de la
première phase du port à conteneurs,
l’activité ne cesse de se développer.
C’est la raison pour laquelle le Syndicat
Mixte Docks Seine Nord Europe
Escaut a entamé une seconde phase
d’extension au Nord et au Sud du port
fluvial.
Au Nord, un parc à vide permet déjà
de stocker les conteneurs en transit.
Au Sud, une extension permettra d’ici
le mois de juin 2019 de doubler la

surface d’exploitation commerciale du
site qui le propulsera au 4ème rang des
ports intérieurs français.
Cette nouvelle est aussi écologique
mais elle ne doit pas entacher le bienêtre des riverains. C’est pourquoi, une
rencontre est prévue entre Mme le
Maire et la Chambre de Commerce
pour réfléchir aux possibilités de
réduction des nuisances sonores qui
pourraient polluer l’environnement
des habitants.

CITOYENNETE
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La propreté est l’affaire de tous

Efforçons-nous de rendre notre ville propre !

Les élus s’efforcent d’améliorer le
cadre de vie de la commune en
mettant des moyens matériels et
humains au service de la propreté
urbaine.
Il est demandé à chacun de veiller
à respecter le travail des agents
municipaux préposés au nettoyage

de la voie publique, en utilisant dans
la mesure du possible les poubelles
mises à disposition, notamment sur
la rue Jean Jaurès.
En participant à cet effort, c’est la
ville entière qui gagnera en propreté
et le cadre de vie en sera d’autant
plus agréable à vivre.

Saler devant sa
porte
Afin d’assurer la sécurité
des automobilistes et des
piétons par temps de gel,
la ville entreprend le salage
et le déneigement des
routes ainsi que des espaces
publics. Suite à un arrêté
pris par la Municipalité,
propriétaires ou locataires
doivent saler devant chez
eux. En cas de neige, les
habitants doivent racler et balayer jusqu’au caniveau.
Du sable et de la sciure de bois peuvent aussi être répandus afin de
lutter contre le verglas.
Sachez qu’en cas de chute sur le trottoir enneigé devant chez vous,
la victime peut engager votre responsabilité civile. Mieux vaut donc
saler devant sa porte pour la sécurité de tous.

Nous rappelons que jeter ses déchets
sur la vie publique est passible d’une
amende de 68 euros minimum.
Pour améliorer la propreté, si vous
avez des suggestions d’installation
de nouvelles poubelles, n’hésitez
pas.

Infos
animaux…

Nous vous rappelons qu’il est
interdit de nourrir les animaux
errants et qu’il est nécessaire de les
tenir en laisse sur la voie publique,
sous peine de contravention
pouvant aller de 68 € (selon
la loi R633-6 du code pénal) à
450 € (conformément au Règlement
Sanitaire Départemental).
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A l’assaut de Bruay !

Les 16 et 17 septembre derniers
s’est tenue la 8ème édition du salon
du jeu organisé par Nord Stratégie,
avec l’aide de la Municipalité et
d’associations partenaires.
Cette année, il était placé sous le
signe des super héros.

Mise à l’honneur

Daniel Carlier, Sensei de l’association
Bruaysienne de Takeda-Ryu MaratoHa depuis 28 ans, a été honoré
pour l’obtention de sa 5ème Dan
en Aiki-jujutsu lors du séminaire
Instructeurs à Chartres les 30
septembre et 1er octobre 2017.
Cette distinction s’ajoute à la
multitude d’autres grades obtenus
tout au long de sa carrière martiale.
Bravo à lui !

De nombreux bénévoles ont initié
les jeunes aux différents types de
jeux, à la peinture sur figurine.
Des cosplayers, des activités
extérieures dont la safe archery
(château gonflable), un jeu de rôles
et plusieurs tournois ont animé le
week-end.

Et c’est près de 900 personnes
qui ont franchi les portes de la
salle polyvalente pour un moment
ludique et convivial en famille.
L’association vous donne d’ores
et déjà rendez-vous en 2018 pour
vous accueillir à ses tables de jeux !

Structures sportives de la ville

La Municipalité poursuit l’amélioration des structures sportives : à
l’intérieur du stade René Minel, un mur a été rehaussé d’un pareballon d’environ 5 mètres et un autre a été entièrement réhabilité.
D’autre part, à l’occasion de la reprise des entraînements, les jeunes
du club de football Bruay Sports ont reçu de nouveaux sacs de
sport, promis depuis 2016 et offerts avec l’aide de la Municipalité.

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

VIE ASSOCIATIVE
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Le salon des saveurs et de l’artisanat

Repris en 2015 par L’Union des
Commerçants de Bruay sur
l’Escaut, le salon des saveurs et de
l’artisanat a encore remporté un
grand succès cette année à la salle
polyvalente.

Lors de l’inauguration, les élus ont
apprécié l’engouement généré
par cette manifestation culinaire
et artisanale, forte de sa vingtaine
d’exposants.
Outre les ventes, l’association

Des brocantes
thématiques
Pour cette 5ème édition des
« puces des couturières »,
l’association CLES Léo Lagrange
a accueilli une cinquantaine
d’exposants à la salle polyvalente.
Tricot, broderie, tissu, laine ou
boutons… vente ou troc, tous
les amateurs du genre en ont eu
pour leur compte.
Quant à la brocante du Lavoir Rousseau organisée par les associations
Raymond Queneau et Les Géants de Bruay, elle avait pour thème
« la mine ».
Belle réussite pour ces deux rendez-vous organisés avec le concours
de la commune.

proposait quelques animations :
l’une musicale, avec William
Fagniard, chanteur bruaysien ;
l’autre divertissante, avec un
château gonflable.

Don de sang,
don de soi…

Lors de la dernière collecte de
sang à la salle polyvalente, 101
personnes se sont déplacées, dont
8 pour la première fois : un résultat
encourageant même si l’on sait qu’il
faut 5 dons pour sauver une vie.
Si vous souhaitez donner votre
sang, rendez-vous sur le site
https://dondesang.efs.sante.fr
ou renseignez-vous auprès de la
section de Bruay.
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Le Blues dans toute sa splendeur…

Ce début d’année 2018 sera placé sous le signe
du Blues pour la médiathèque.
En effet, du 2 au 25 janvier, une exposition,
intitulée « l’Univers du Blues », sera à votre
disposition sur ce thème.
Tant sur le plan musical (ses origines, le
bluesmen…) que sur le plan littéraire (les mots, la
poésie, le lexique du genre…), vous découvrirez
ce courant artistique aux multiples facettes.
A la fin du mois de janvier, la Municipalité vous
invite à venir écouter l’animation de l’Espace
Musical entièrement dédié à l’univers du Blues, à
la médiathèque.

EVENEMENTS
Vitrines illuminées

La magie de Noël s’opère grâce aux festivités
mises en place et aux illuminations de la ville mais
aussi grâce aux commerçants qui décorent leurs
vitrines. Le samedi 16 décembre, dans le cadre du
concours « vitrines illuminées », un jury composé
d’élus municipaux est passé devant la vingtaine
de commerçants participants.
Le 15 janvier 2018 à 19h, la Municipalité
récompensera les plus inventifs et créatifs.

Vous cuisinez ?

Les ateliers cuisine organisés par la ville
remportent un grand succès.
Notez d’ores et déjà les 3 prochains rendez-vous
culinaires : les mercredis 24 janvier, 14 février et
14 mars à partir de 14h à la salle Delannoy.
Manipulation suivie de recettes de saison, vous
pouvez aussi bénéficier de l’expérience et des
conseils du Chef.
L’atelier est gratuit et ouvert à tous les Bruaysiens
dans la limite des 10 places disponibles par
atelier.
Renseignements : service des fêtes
au 03.27.28.47.91
Retrouvez aussi les recettes sur Facebook :
Ville de Bruay sur l’Escaut - Officiel.

EVENEMENTS
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Dis-moi 10 mots
Dans le cadre du festival national « Dis-moi 10 mots », la ville s’investit dans l’organisation de plusieurs événements le 10 mars prochain à la
médiathèque, dont l’objectif est de mettre en valeur la langue française
par le biais d’animations autour du mot dans tous ses états.
Force est de constater que malgré
la multiplicité des moyens de
communication modernes, le langage
est mis à mal . Ce festival du mot
tombe donc à point nommé pour
inciter les plus jeunes à décrocher des
réseaux sociaux et autres jeux vidéo.
Ainsi, le « mot » sera au cœur
d’animations.

Des ateliers seront proposés (poésie,
théâtre, écriture, littérature, lecture
de conte…) à la médiathèque pour
faire vibrer les mots, mieux réfléchir
à leur magie et leur pouvoir avec la
conviction qu’ils doivent se partager
avec le plus grand nombre.
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Un thé dansant
pour commencer
l’année…
La volonté des élus de la
ville est de favoriser le vivreensemble, l’échange et la
convivialité par l’organisation
de rassemblements festifs,
ouverts à tous.
La Municipalité organisera son
premier thé dansant de l’année
2018, le dimanche 28 janvier, à
la salle polyvalente.
Le tarif d’entrée est fixé à
5 euros.
Renseignements au Pôle Social
03.27.28.47.65.

Ven.
16/03

Sam.
17/03
&
24/03

Du 16 au 24 mars 2018 à la médiathèque
• Du 16 au 24 mars 2018 :
Projection en continu de Haïkus
dits par des enfants des classes de
CM1 de l’école Léo Lagrange de
Mme Kerrouche et de M Poncet.
Aux heures d’ouverture de la
• Les samedis 17 et 24 mars 2018 : médiathèque.
Atelier d’écriture de 14h à 16h
« dis moi dix mots » à partir de 8 ans,
inscription à la médiathèque.
• Le vendredi 16 mars 2018 à 19h :
Lecture par l’auteur Catherine
Zambon de sa pièce : Mon frère, ma
princesse. Pour la famille, à partir de
10 ans, inscription à la médiathèque.
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La fin funeste de la famille Farineau
Arrêtée le 24 août 1944 par la Gestapo, la famille Farineau est exécutée au Rôleur à Marly. Après la guerre, la
place de la mairie devient la place des Farineau et perpétue leur souvenir.

*

1. Hommage du Front National à la famille Farineau abattue la veille de la libération.

Arthur Farineau, âgé de 67 ans et son fils Arthur
marié à Rosalie Marissiaux résidaient rue Ledru Rollin
(à l’angle de la rue Pasteur).
Quant à Léon, le cadet remarié à Clémentine Decker,
il habitait rue Danton.
Cette famille de patriotes était toute désignée pour
s’illustrer dans la Résistance.
Arthur père qui travaillait chez un pharmacien
à Anzin, colportait tous les tracts et journaux
clandestins,
avec
ses
deux
fils
Arthur,
surveillant aux fours à coke à Escautpont et
Léon, ouvrier au chantier des mines à Anzin.
Ils répondaient toujours présent à tout ce
qu’on pouvait qualifier de nuisible à l’ennemi et
étaient volontaires pour tous les coups de main.

Ils avaient participé à des sabotages sur les
voies ferrées et dans les installations minières.
La maison occupée par Léon, rue Danton, était un
entrepôt d’armes très important où pistolets et fusils
voisinaient avec grenades et mitraillettes.
Ces armes et munitions y avaient été
déposées à la demande d’Emile Verdavaine
(cf page 21), un ardent patriote et étaient
destinées aux F.T.P. (Francs Tireurs Partisans).
Le 24 août 1944, alors que la famille Farineau
est occupée à l’arrachage des pommes de terre,
des voitures allemandes surgissent et arrêtent
Arthur père, Arthur Fils, Léon et Clémentine.

* Le FRONT NATIONAL de lutte pour la libération et l’indépendance de la France est un mouvement de
RÉSISTANCE INTÉRIEURE créé vers mai 1941.
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Juste avant, un autre F.T.P. Albert Millot,
originaire de Raismes, qui venait les prévenir
de l’arrivée imminente de la Gestapo, devait
y trouver la mort en tentant de s’enfuir.
Ils sont emmenés à la Kommandantur de
Valenciennes. Ils y sont interrogés mais refusant
de parler et de dénoncer leurs camarades,
ils sont torturés et sauvagement frappés.
Le 31 août, ils sont fusillés. On devait
retrouver leur corps affreusement mutilé
au chemin du Rôleur (Marly). Une croix
sommaire est alors plantée sur les lieux
de cette macabre découverte, bientôt
remplacée par un monument érigé par les
municipalités de Marly et de Valenciennes.

2. Emile Verdavaine, résistant,
ancien secrétaire de la mairie
de Bruay. Dénoncé, il est arrêté
le 28 août 1944 et déporté à
Oranienbourg puis à Buchenwald.

Dans les années 80, le monument devenu
vétuste est remplacé par un nouveau, lui
aussi financé par les deux communes.
Dans la liste d’une vingtaine de martyrs
figurent : Arthur Farineau 67 ans, Arthur
Farineau 43 ans, Léon Farineau 41 ans,
Clémentine Decker 49 ans.
Les Farineau ont-ils été dénoncés ?
Assurément oui, car un camarade du groupe
de résistants, Daniel P., résidant à la Cité des
Cheminots à Valenciennes avait la fâcheuse
habitude de boire et se serait mis à table...

3. Le Monument des Martyrs au Rôleur à Marly

D’ailleurs, lorsque les Allemands font
irruption chez Léon, rue Danton et après
avoir tué Albert Millot qui tentait de fuir,
c’est le triste Daniel P. qui désigne les uns
après les autres, chacun des membres
de la famille. Il est alors formellement
reconnu par Marie Decker, la maman de
Clémentine, et par une voisine Marie D.
Ces quatre martyrs reposent aujourd’hui
dans la plus grande discrétion au cimetière
de Bruay.
Sources :
- récent entretien avec Eliane, fille d’Arthur fils.
- écrits de Léon Faux.
- R. Durut «Bruay à travers douze siècles d’histoire».

Jean-Pierre Dhesse

4. Dimanche 3 septembre 1944 au matin face à la place, les Américains
arrivent en libérateurs.La famille Farineau n’a pas connu l’immense
joie de la liberté retrouvée.
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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 »

Dans le cadre de notre politique jeunesse, nous
avons voulu réserver des espaces dédiés aux sports
de loisir et nous sommes heureux de vous présenter
notre premier City Stade au complexe Gatien.
Après le passage de la commission sécurité, ce terrain
sera prêt à vous accueillir avec différentes activités :
- Le parcours sportif-santé
- Les jeux pour enfants
- Le skate park
- Le terrain multisport
Pour plus de confort, il nous restera à installer des
grilles de protection ainsi que le revêtement en
résine.
De plus, le terrain de football en face du City sera
mis à votre disposition.
Ce projet représente un investissement de
116 000 €, financé sans emprunt comme l’ensemble
de nos projets, avec des subventions du Centre
National de Développement du Sport, de la
Région et la Réserve Parlementaire pour environ
70 000 € (80% du coût du projet).
D’autres aménagements de type City Stade
suivront dès les prochains mois, dans d’autres
quartiers.

Pour le Groupe Unis Pour Réagir
Brigitte Ludovisi
Adjointe aux Sports

AGENDA
JANVIER
Mardi 02/01 et Mercredi 03/01
Renouvellement Pass Sénior
Pôle Social - 8h30 à 12h
et 13h30 à 17h30
(voir page 13)
Mardi 02/01 à Vendredi 05/01
Exposition de l’Univers de Blues
à la Médiathèque
(voir page 18)
Mercredi 03/01
Réunion publique sur la Mutuelle
Communale
salle polyvalente - 18h30
(voir page 26)
Jeudi 04/01 et Vendredi 05/01
Renouvellement Pass Sénior
Pôle Social - 8h30 à 12 h
(voir page 13)
Samedi 06/01
Loto organisé par Les Amis
Chasseurs de Rocquignol
salle polyvalente - 16h30
Dimanche 07/01
Loto organisé par l’Association
Raymond Queneau
salle polyvalente - 15h
Mercredi 10/01
Flipbook
à la Médiathèque - 14h à 16h
(voir page 10)
Samedi 13/01 et Dimanche 14/01
Brocante en salle organisée par
l’Amicale Laique du Centre
salle polyvalente

N°16-2017

Samedi 20/01
Cérémonie des Voeux du Maire
salle polyvalente - 18h30
(voir page 28)

FÉVRIER
Samedi 03/02
Repas dansant organisé par
Les Géants de Bruay
salle polyvalente - 19h
Samedi 10/02
Loto organisé par le Judo Club
de Bruay
salle polyvalente -16h30
Dimanche 11/02
Loto organisé par Séjours et
Découvertes
salle polyvalente - 15h
Samedi 17/02
Loto organisé par l’Association
Raymond Queneau au profit de
l’école Matisse
salle polyvalente -16h30
Dimanche 18/02
Loto organisé par A.B.C.D.E
salle polyvalente - 15h
Lundi 19/02
Inscription au Banquet des Anciens
salle polyvalente - 13h30 à 17h30
Jeudi 22/02
Conseil Municipal
salle Delannoy - 19h
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Mardi 27/02
Collecte de Sang
salle polyvalente - à partir de15h

MARS
Mercredi 07/03
Atelier d’écriture
à la Médiathèque
(voir page19)
Vendredi 16/03
Lecture familiale
à la Médiathèque
(voir page19)
Samedi 17/03 et 24/03
Atelier Théâtre d’Ombre
à la Médiathèque
(voir page19)
Samedi 17/03
Loto organisé par Un Nouveau Jour
salle polyvalente - 16h30
Dimanche 18/03
Loto organisé par Les Géants de
Bruay
salle polyvalente - 15h
Samedi 24/03
Repas organisé par l’Association
Ryth’miss
salle Delannoy - 19h
Mercredi 29/03
Conseil Municipal
salle Delannoy - 19h

Samedi 24/02 et Dimanche 25/02
Loto organisé par l’APMB
salle polyvalente - 16h30

Vendredi

30

MARS
20H

La municipalité vous propose de découvrir le temps d’une soirée, l’improvisation, une forme de
théâtre moderne et actuelle. Les humoristes de standing comme Jamel Debbouze ou Arnaud Tsamère
ont débuté avec lui. Ce vendredi 30 mars, à partir de 20h, venez nombreux assister à un véritable
match d’improvisation à 3 contre 3 avec la Compagnie d’Improvisation Amandinoise, spécialiste
dans ce domaine. Attention, le spectateur est très souvent acteur de ces spectacles. Rires garantis !
Tous publics - gratuit - salle polyvalente.
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SOUPE EUD’CITROULE
Soupière de potiron

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes
Difficulté : fastoche
Coût : économique
Ustensiles : grand couteau de
chef, mixer.
Ingrédients pour 4 personnes :
1 potiron
2 échalotes
1 carotte
3/4 l de lait
1 c.s de vergeoise blonde
3 c.s de crème épaisse
Sel, poivre
Coupez un chapeau dans la
citrouille et évidez-la avec votre grand
couteau : ôtez et jetez les pépins,
puis dégagez un maximum de chair
que vous couperez en gros dés.
Émincez l’échalote, coupez la
carotte en fines rondelles.
Mettez dans la cocotte la chair de
citrouille, les échalotes et la carotte,
couvrez avec l’eau et le lait, salez,
poivrez, ajoutez la cuillère de vergeoise.
Couvrez et mettez à cuire à feu
moyen pendant 40 minutes.
Mixez, ajoutez la crème, goûtez,
rectifiez l’assaisonnement, puis versez
le tout dans le potiron évidé.
Servez.

Cuisinez avec les fruits
et légumes de la saison
Janvier Février

Betterave, carotte, céléri rave, échalotte, endive, navet, oignon,
poire, poireau, pomme, pomme de terre

Mars

Carotte, céléri rave, échalotte, endive, navet, oignon, poire,
poireau, pomme, pomme de terre.

FLAMICHE A PORIONS
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes
Difficulté : fastoche
Coût : raisonnable
Ustensiles : casserole, plaque
de cuisson, rouleau à pâtisserie,
couteau à légumes.
Ingrédients pour 4/6 personnes :
400g de pâte à flamiche
4 poireaux
1 oeuf de beurre
2 c.s. de crème épaisse
1 c.c. de vergeoise blonde
15cl de crème liquide
1 jaune d’oeuf
1 petit morceau de carotte
Sel, poivre
Préchauffez votre four à 250°C.
Émincez les échalotes, coupez les
poireaux en lamelles fines. Battez le
jaune d’œuf avec deux c.s. d’eau.
Farinez votre plaque de cuisson.
Dans la moitié du beurre fondu, faites
fondre les échalotes et les poireaux à
feu moyen, pendant 5 min. Ajoutez le
reste du beurre, la crème fraîche, la
vergeoise, salez, poivrez et laissez à
feu doux en mélangeant bien pendant
une ou deux minutes encore. Laissez
refroidir. Étalez la pâte à flamiche en
deux cercles égaux. Au centre du 1er
cercle de pâte, déposez le mélange
aux poireaux. Mouillez les bords de
la pâte, superposez le second cercle
en appuyant bien sur les bords pour
fermer hermétiquement.
Badigeonnez le dessus de jaune battu,
percez au centre une petite cheminée
dans laquelle vous glissez le petit
morceau de carotte pour la consolider.
Enfournez pour 10 min, puis baissez la
température du four à 120°C et laissez
cuire 20 min encore.

CRAINME BRULAEI
AL’CITROULE
crème brûlée au potiron

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 35 minutes
Difficulté : moyenne
Repos : 1 heure
Ingrédients :
100g de potiron
3 jaunes d’oeufs
1 gousse de vanille
20cl de lait
20cl de crème
fraîche
40g de sucre
15g de vergeoise brune
Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Préchauffez votre four à 90°C.
Cuisez le potiron à l’eau bouillante durant
15 minutes, puis réduisez-le en purée.
Fendez la gousse de vanille en deux et
récupérez les petites graines.
Battez au fouet les jaunes d’œufs avec
le sucre et les petites graines de vanille
pour obtenir une crème blanche et
mousseuse Ajoutez le lait, la crème
et la vanille en fouettant vivement.
Ajoutez le potiron et mélangez bien.
Versez dans 8 ramequins allant au
four. Laissez reposer une quinzaine
de minutes, puis enfournez 30 min.
Laissez bien refroidir et mettez 1 heure au
réfrigérateur.
Juste avant de servir, saupoudrez
généreusement de cassonade et brûlez
votre crème au fer à crème brûlée ou à
défaut, au chalumeau, ou encore passez
vos ramequins au plus haut sous le grill
du four bien rouge et laissez caraméliser
en surveillant bien.

Un poids record pour
une citrouille !
Cette citrouille a été récoltée en octobre
dernier par M. Keerhem, habitant de
Bruay sur l’Escaut.
Un poids record : 75 kg.

ETAT CIVIL
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ILS SONT NÉS
Lisy Blotiau, Marius Tourneur Marousez,
Amélia Lecocq, Nathan Petyt, Manon
Hourdequin, Jannat Aït Taleb, Meryem
El Kasbi, Liana Laurent Benyahia,
Manon Petit Martinet, Kélyann
Caudmont,
Issam
Medmoune,
Dawson Moreau, Raphaël Weaver,
Maëlys Weaver, Martin Waguet, Kaïssy
Philippart, Olivier Dabrowicz, Noham
Walczak, Saâd Lquyass, Lélya D’hondt,
Louis
Gref,
Louna
Filmotte,
Yassine El Khemmour, Mia Bulens,

Aliya Moustasfia, Hasna Meynckens,
Djanna Djebli, Lowan Roland, Maïlyna
Yahiaoui, Elly Guilbert, Lina Fettah,
Alice Soyez, Nino Gallardo Barras,
Anëya Boniface, Ambre Meress,
Mayron Mercier, Eléna Fulgueiras,
Livio Brissy, Jazéa De Almeida, Sheyla
Thallot - Nette, Milana Drubay, Ayoub
El Hilal, Mayas Zeghni, Nëva Viste,
Quentin Vandermouten, Charlotte
Grattepanche, Hossam El Hilal, Julie
Gobert.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Christophe Lambusta, 74 ans, Mario
Lucchini, 80 ans, Simone Mohen veuve
Bouton, 89 ans, Gisèle Barbet veuve
Lesur, 85 ans, Patricia Couteau épouse
Druelle, 63 ans, André Plichard, 72
ans, Hassan El Ghadi, 74 ans, Monique
Villette veuve Abraham, 81 ans, Gérard
Dufresnoy, 79 ans, Micheline Lassalle
veuve Alliot, 83 ans, Patricia Hadj Larbi,
veuve Bléhain, 59 ans, Marie-Claude
Alliotte veuve Hayoit, 61 ans, Elise
Vancayzeele veuve Boulard, 97 ans,
Jacqueline Blervaque veuve Vergne, 85
ans, Maurice Dusenne, 87 ans, Pierre
Pawlowski, 54 ans, Wanda Golasowski
veuve Fraioli, 90 ans, Gaston Lesurques,
80 ans, Dimitri Bacouet, 28 ans, Nicole
Porwolik, 70 ans,

Berthe Blondel veuve Brisse, 71 ans,
Patricia Fougnies, 59 ans,Réjane Fatou,
61 ans, Daniel Semail, 57 ans, Philippe
Bertouille, 56 ans, Anne Nowaczyk
veuve Pawlak, 98 ans, Yolande Harchy,
89 ans, Yvette Lecoustre veuve
Baudelle, 91 ans, Josette Décout épouse
Delguste, 77 ans, Yvette Prudhomme
veuve Décamps, 91 ans, Alain Millot,
64 ans, Thierry Jeaumard, 60 ans,
Donald Wischnewski, 75 ans, Christiane
Dybiec veuve Jadowski, 78 ans,Anna
Malvestuto veuve Pace, 91 ans, Albert
Ribot, 69 ans, André Thuilliez, 58 ans,
Chantal Congiu épouse Simoncic,
64 ans, Monique Leroy épouse Knop,
70 ans.

ILS SE SONT INSTALLÉS
Pascal Allart et Justine Henry
Salah Allouache 		
Sandra Bailleux		
Faten Bekkari
Khalid et Emmeline Belkhadir
Philippe Bigaillon et Valérie Boite
Emmanuel et Samia Bocquet
Alain et Christiane Breuvart
Jean-Pierre Canive
Samantha Cardon		
Cédric Cazin et Aurore Luc		
Anthony Coupez et Mélissa Laïdouni
Fabien Courtin et Sandra Chevalier
Tony Delannoy
Isabelle Delemotte
David Durot et Mélissa Busin
Geoffrey Dussart et Adelaïde Williate
Clara Eschlimanne et Alexandre Joulain
Eric et Rosaria Eschlimanne 		
Olivier Faillon		

David Gallais
Marina Garczareck		
Omar Guellati et Christine Guilbert
Alain et Brigitte Herbaut
Rquia Ibork		
Mohamed Khaldi
Valérie Kuzma		
Pietro Lambusta et Karol Cordonnier
Catherine Laurent		
Séverine Leconte
Benoît Lenglet et Amélie Titren
Isabelle Loire
Daniel Macagnino
Martine Mahieu
Andrée Maltere		
Malika Marri		
Pierre et Diane Matsanga
Christopher Membre et Suzanne Schawann
Nassim Mimoun et Esthelle 		
Fulgence et Marie Minet		
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ILS SE SONT UNIS

Giovanni Cardone, ouvrier et
Nancy Stievenart, employée
Sébastien Joseph, paysagiste et
Chloé Poizot, mère au foyer
Alain Benoît, ripeur et MarieClaude Marloie, aide à domicile
Michel Corda, jardinier et
Thérèse Maronnier, opérateur de
production
Halim Jaa, militaire et Sanaa
Ballouk, gestionnaire de
recouvrement
Fathry Maache, opérateur de
production et Sonia Belayachi,
infirmière
Jérémy Cartigny, intérimaire et
Vanessa Panzini, mère au foyer
Guillaume Dumez, vendeur et
Aurélie Fernez, employée en
restauration
Laurent Bernus, ambulancier et
Delphine Gabet, vendeuse
Julien Petit, soudeur et Elisabeth
Hotton, mère au foyer
Jonathan Beyaert, responsable
commercial et Myriam Ballouk,
adjoint territoriale d’animation
Brahim Ballouk, responsable
systèmes d’information et Houria
Benballa, chirurgien dentiste
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INFORMATIONS

N°15-2017
N°16-2017

Recensement de la population
du 18 janvier au 24 février 2018
Les personnes recensées cette année seront averties par courrier.
Deux agents recenseurs ont été recrutés :
Mme Danaé Taillez et M. Steven Lahousse.
Ils seront munis d’une carte officielle qu’ils doivent vous présenter. Ils sont
tenus au secret professionnel et vos réponses resteront confidentielles.
Vous avez la possibilité de répondre sur les imprimés qui vous seront remis
ou bien directement en ligne.
Il est conseillé de le faire sur internet : c’est plus rapide et plus pratique.
Que ce soit en ligne ou sur papier, nous vous demandons de bien vouloir
répondre très rapidement. Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique,
utile à tous.
Merci.

Une mutuelle pour tous !
A l’initiative de la Municipalité, par le biais du Pôle
Social, des démarches ont été entreprises afin de
mettre en place une mutuelle santé communale
ouverte à tous les Bruaysiens.
Cette mutuelle permettra, y compris pour les
familles les plus modestes, de bénéficier d’une
couverture santé de qualité à un tarif adapté aux
besoins et au budget de chacun.
La mutuelle communale reste efficace et moins
chère.
Si vous souhaitez plus de renseignements,
et si vous êtes intéressés par cette mutuelle
communale, une réunion publique est prévue
le mercredi 3 janvier prochain à 18h30, à la
salle Polyvalente.
Ou contactez le Pôle Social au 03.27.28.47.65.

Portage de repas à domicile
Vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans, vous êtes
handicapé(e) à 80% ou plus et vous avez des
difficultés à préparer vos repas : vous pouvez
prétendre au service de portage des repas à
domicile.
Vous avez la possibilité de vous restaurer avec
des menus équilibrés confectionnés selon le
principe de la liaison froide et dans des conditions
d’hygiène maximale par notre partenaire ELIOR
restauration.
Le plateau-repas se compose d’un horsd’œuvre, un plat garni, un fromage, un dessert et
éventuellement un potage.
• Livraison 4 jours par semaine (livraison des
repas du week-end le vendredi)
• Nécessité de disposer d’un réfrigérateur et d’un
équipement pour réchauffer les repas
Les tarifs sont en fonction des ressources de la
personne.
Renseignements ou inscription : Pôle Social,
place des Farineau, tél. : 03.27.28.47.65.
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LES PERMANENCES
CONSEIL DES SAGES
2ème mercredi du mois
salle des mariages à
14h30
FNACA
samedi 13 janvier
samedi 10 février
samedi 10 mars
Salle Musmeaux
de 14h à 16h
ACPG-CATM-TOE
jeudi 18 janvier
Jeudi 22 février
jeudi 22 mars
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

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
CONCILIATEUR
06.23.43.61.48
2ème et 4ème mercredi du
mois de 9h à 11h30
SECOURS CATHOLIQUE
sur rendez-vous
06.70.81.10.23
uniquement en mairie
par téléphone au
03.27.28.47.60 ou à l’accueil

Nouvelles installations
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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

Au fil du temps
Le club « Au fil du temps » vous
informe que les cours de couture
ont lieu tous les lundis, mardis et
jeudis de 14h à 18h au premier
étage de la salle Musmeaux,
rue Emile Zola. Ils sont ouverts
aux débutantes comme aux
couturières confirmées. Le club
fonctionne sur les rythmes
scolaires : pas de cours pendant
les vacances.

LES PERMANENCES

Avant d’entreprendre vos travaux…
Vous souhaitez entreprendre des travaux de construction ou de rénovation ? Il existe
des règles d’urbanisme imposées par l’Etat.
• Pour toute modification de l’aspect de votre habitation, d’extension et/ou de
changement de matériau, vous devez soumettre une déclaration préalable de travaux
au service urbanisme de la mairie.
• Pour tout projet de construction supérieure à 40 m² ou sur une parcelle nue, vous
devez demander un permis de construire dans votre commune.
Dans tous les cas, vous recevrez une réponse sous 3 semaines avant d’avoir la possibilité de démarrer le chantier.
Les formulaires Cerfa dont vous avez besoin pour vos déclarations sont sur www.bruaysurescaut.fr.
Renseignements : service urbanisme, Tél. : 03.27.28.47.60.

