NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

Brebières Infos

Chères Brebièroises, chers Brebièrois,
Vous avez été très nombreux, petits et grands à venir rencontrer les 40
auteurs présents au Salon du Livre. Ces rendez-vous culturels et conviviaux
sont un bol d’air en cette période à nouveau compliquée.
Quelques jours avant, le conseil municipal a acté la gratuité de la
médiathèque. C’est pour moi le symbole de l’égalité de l’accès à la
culture, au savoir et aux loisirs.
Après la baisse des tarifs de la cantine (5%), de la garderie (5%) , des salles
communales (25%) en 2020, il s’agit de continuer à protéger votre pouvoir
d’achat et de faciliter l’accès à tous aux différents services publics et
culturels.

Très bonnes fêtes et joyeux Noël à toutes et à tous.
											Lionel David
À très bientôt. 									Votre Maire
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Je vous donne rendez-vous dans notre ville illuminée aux couleurs de l’hiver,
au marché de Noël du 16 au 20 décembre et aux voeux du maire le samedi
15 janvier 2022 (15h selon le protocole sanitaire en vigueur) Le colis de Noël
pour nos ainés sera distribué le samedi matin 18 décembre 2021.

BREBIÈRES INFOS
Octobre Rose
Samedi 23 octobre votre forte mobilisation a permis de récolter, au terme d’une journée
d’animations, d’autographes et de défilés, plus de 1 000 € de dons au profit de la Ligue
contre le cancer. Un grand merci à Donatella Meden, Miss Nord-Pas-de-Calais 2021 ainsi
qu’à l’ensemble du Comité Miss Nord-Pas-de-Calais pour leur présence ici à Brebières.
Merci également aux artistes, aux commerçants, aux associations, aux équipes municipales
ainsi qu’au Comité des fêtes pour l’organisation de cet événement exceptionnel.
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De nouveaux commerces
dans votre ville
Le magasin Cyber Planet a déménagé à l’entrée
de Brebières dans un local plus grand, plus
fonctionnel avec de nouveaux emplois.
Un nouveau commerce «Pains & Café» a ouvert
ses portes sur la Place des Héros avec la aussi
plusieurs emplois.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Brebières et
une bonne réussite.
D’autres commerces avec d’autres emplois
suivront.

Du coté des écoles
Les vacances scolaires de la Toussaint ont permis de continuer
et terminer les travaux dans les classes du bâtiment 1 de
l’école élémentaire (peintures, sols, menuiseries...).
Ainsi, élèves et enseignants peuvent travailler dans les
meilleures conditions possibles.
Par ailleurs, le parc informatique (vieux de plus de 10 ans !)
sera changé en 2022.
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Une Naissance un Arbre :
Le samedi 20 novembre avait lieu la deuxième opération «Une naissance, un arbre» : à
chaque naissance, un arbre est planté. Ainsi chaque enfant grandira avec son arbre.
Un grand merci aux employés municipaux pour leur investissement. Cette année, 67
enfants ont pu bénéficier de leur arbre.

Salon du Livre
Samedi 27 Novembre s’est tenu, salle le
Châtelet, le salon du livre édition 2021.
Ce fut un franc succès avec plus de 600
personnes présentes. Plus de 40 auteurs
jeunesse et adultes de la région dont Thierry
Coppée, auteur des «Blagues de Toto» étaient
présents.
Certains auteurs se sont rendus dans les
écoles les jours précédents le salon, pour des
moments d’échanges avec les enfants et pour
y présenter leurs ouvrages.
Merci à Mme Hervet, responsable de la
médiathèque et à tout les bénévoles.

Stérilisation des chats
Dans le cadre d’une campagne de stérilisation
des chats, et en partenariat avec la SPA, nous
recherchons des bénévoles.
Leur mission sera de ramener les chats errants
dans des cages et de les déposer à la mairie.
Celle-ci se chargera ensuite de la stérilisation
auprès d’un vétérinaire de Douai. Cette
action permettra de lutter contre la souffrance
animale, les nuisances et la prolifération des
chats.
Merci de vous faire connaitre en mairie :
03 21 50 14 72

Concert Pmq

Octobre Rose

Cérémonie du 11
Novembre

Spectacle PMQ

Travaux de voirie
Rue des Violettes et
du Douaumont...

Une Naissance un Arbre
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Salon du Livre

Illuminations de Noël

Ville de Brebières

