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Novembre - Décembre 2020
Chères brebièroises, chers brebièrois,
En cette fin d’année 2020, qui aura paru bien longue à tous, l’esprit de Noël
n’est pas de trop pour retrouver un peu d’espoir et réchauffer les cœurs.
C’est pourquoi j’ai tenu à ce que les décorations et les illuminations partout
dans la ville contribuent à cet esprit de Noël dont nous avons tant besoin.
C’est aussi pourquoi j’ai tenu à ce qu’un Marché Gourmand de fin d’année
soit organisé afin que, dans le respect strict des consignes sanitaires, nous
puissions soutenir nos commerçants et retrouver un peu de joie de vivre.
Parallèlement, les projets municipaux sont nombreux et feront, je l’espère,
de 2021 une année riche et intense.
À l’aube de 2021 je vous adresse à toutes et à tous mes voeux de bonheur,
de santé et un très joyeux Noël.

A très bientôt.
Lionel David
Votre Maire
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Prenez bien soin de vous !

Brebières infos
Concours de dessin pour les enfants
Chers petites et petits Brebièrois.e.s :
Nous avons besoin de vous !
En effet, la commune lance un concours du meilleur dessin
de Brebières à Noël : le but est que les enfants âgés de 6 à
8 ans réalisent un dessin qui représente la ville animée par
la magie de Noël.

Illustrations de
Mr et Mme LAMOTTE

Le meilleur dessin fera la couverture du prochain magazine
municipal. Les 9 suivants seront eux dans le bulletin à des
pages dédiées aux jeunes artistes. Et les 10 vainqueurs
pourront bénéficier d’un cours de dessin par des
professionnels d’art pour enfants, Monsieur et Madame
Lamotte.
À déposer en Mairie avant le 15 Janvier 2021 (format A4).

Château Prévost : convention opérationnelle avec l’Établissement
Public Foncier (EPF)

L’objectif de cette convention puis de cette future
acquisition est de créer un pôle socio-culturel
(médiathèque...) et associatif en plein coeur de
notre ville. Ce batiment historique au patrimoine
riche porterait ainsi avec honneur la dynamique
culturelle de notre commune.
Ce projet est d’abord porté financièrement par
l’Établissement Public Foncier.

Le bureau de poste devient une agence postale communale
Afin de préserver la présence postale et garantir la proximité
de services publics, une agence postale communale sera
créée. Cette solution innovante et adaptée offrira les
services habituels (courrier/colis, banque postale, produits
tiers) et permettra d’éviter les fermetures récurrentes.
Ainsi les services offerts au public seront préservés.

Brebières infos
La commune adhère au programme "Vivons en forme !"
Il s’agit d’apporter des solutions concrètes et de faciliter la
mise en oeuvre d’actions de prévention afin par exemple de :
→ Garantir la santé et le bien être
→ Prévenir le surpoids chez l’enfant, améliorer son sommeil...
→ Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé en
matière d’alimentation et d’activité physique
Ce programme repose sur une méthode qui encourage l’implication de l’ensemble des
acteurs locaux : élus et services municipaux, enseignants, tissu associatif et économique,
professionnels de santé, enfants et parents.

La boîte aux lettres du Père Noël
Le père Noël a installé sa boîte aux lettres dans la cour de l’école maternelle ! Tous les enfants
peuvent y déposer leur liste ! Bien sûr, il ne manquera pas de lire chacune d’entre elles et
d’envoyer les cadeaux convoités.

Un Brebières plus sûr

Comme prévu, pour votre sécurité, 60 caméras de vidéo-protection seront installées d’ici la fin de l’année. Elles ont pour but de
dissuader tout acte délictuel et d’en retrouver facilement les auteurs
lorsque cela sera nécessaire, tout en respectant la vie privée des
Brebièrerois conformément à la loi.
Leur mise en place est coordonnée par Monsieur Grégory
Deprez, adjoint à la sécurité et la tranquillité publique, et la
Police Municipale.

Les décorations de Noël sont là !
Bravo aux équipes
des services techniques !

Distribution dans les écoles de masques
lavables aux enfants de plus de 6 ans

Commémoration en l’honneur de
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Monsieur Samuel PATY

Ville de Brebières

