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Brebières Infos

Chères brebièroises, chers brebièrois,
Résoudre les difficultés du quotidien, trouver des solutions aux
problèmes qui traînent depuis longtemps (lotissement Françoise
Dolto, fibre optique...), agir efficacement dans la discrétion sont
nos leitmotivs.
Parallèlement, notre ville doit continuer à avancer : c’est pourquoi
un marché traditionnel aura lieu tous les 3ème dimanches de chaque
mois. Plus de 40 exposants ont répondu présent. Néanmoins pour ce
premier marché ce 18 Avril seuls les marchands alimentaires (plus
de vingt) pourront être présents suite aux obligations préfectorales.

Nous pourrons nous y retrouver en famille, entre voisins et amis dans
le respect des règles sanitaires
Prenez bien soin de vous.					
A très bientôt. 								

Lionel David
Votre Maire
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J’ai tenu absolument à ce que ce marché ai lieu, car malgré la
pandémie et sa gestion incohérente, nous devons absolument
continuer à vivre et à soutenir les acteurs économiques locaux.
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MARCHÉ de BREBIÈRES
Dimanche 18 Avril Place des Héros
de 08H30 à 13H00

Nous sommes heureux de vous inviter au premier marché de la commune le 18 Avril
prochain de 08H30 à 13H00. Ce marché, sur la Place des Héros, aura lieu ensuite tous
les 3ème dimanches de chaque mois.

L’appel aux dons suite à l’incendie
Suite à l’incendie d’une maison rue du Vert-Moncheaux,
laissant une famille Brebièroise dans le besoin, un appel aux
dons a été lancé.
Vous avez été très nombreux à répondre à cet appel et à
faire preuve d’une grande solidarité et générosité. Ainsi,
vêtements, chaussures, produits de première nécessité, etc,
ont été récoltés puis donnés à la famille sinistrée. Soyez-en
ici chaleureusement remerciés !

Concours de dessin des jeunes brebièrois
Les petits Brebièrois ayant gagné le concours de dessin ont pu suivre à la médiathèque,
dans la joie et la bonne humeur, les cours de Monsieur et Madame Lamotte dessinateurs
pour enfants. Encore un grand bravo à tous les participants !
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La fibre optique est enfin à Brebières !
Les travaux d’installation de la fibre optique FTTH sont maintenant
terminés depuis février (soit avec 10 mois d’avance). 96% des
foyers sont maintenant éligibles.
Vous pouvez vérifier votre éligibilité auprès de votre opérateur.
Des commerciaux d’opérateurs différents, commencent déjà à
démarcher la population car il est possible de précommander
votre raccordement.
Les raccordements à domicile commenceront à la mi-Mai de
cette année.

Travaux du lotissement Françoise Dolto

Les habitants du lotisssement Françoise Dolto l’attendaient depuis de nombreuses années,
leur ténacité et l’énergie de l’équipe municipale ont enfin permis (en 9 mois) de mettre un
terme à cette attente, la société Nord Investissement terminant enfin ses travaux. Bravo aux
habitants et à l’association « Rue Françoise Dolto » pour leur détermination.

Résidence Siquidgar
Dans le cadre de la rénovation de la rue du vieux chemin de Vitry (plaine de jeux, salle
Radbodirode...) la résidence Siquidgar (bâtiment de la gare) a été réhabilitée. Elle accueillera la médecine du travail, les Resto du Cœur (à partir de Mai) et l’École Rurale
Intercommunale de Musique. L’avenir de l’ancien centre Colucci sera déterminé en
fonction du projet du château Prévost (pôle socio-culturel).

Le printemps pointe le bout de son nez
dans notre belle commune !

Merci à tous ceux qui ont participer au don du
sang. Prochain don le mardi 13 Avril

Commémoration en l’honneur des victimes
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