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Brebières Infos

Chers Brebiérois, chères Brebiéroises,
Quatre enseignes nationales s’installeront prochainement sur le site
d’Intermarché (travaux prévus cet été pour une ouverture cet automne).
Avec le nouvel Aldi prévu pour début 2023 et la pharmacie déjà installée sur
la Route Nationale, cela vous permettra de trouver tout ce dont vous avez
besoin sur place.
Le dynamisme commercial se retrouve également en centre-ville avec
l’ouverture des enseignes « New Age » et « Leader Interim ».
D’autres suivront.
Par ailleurs notre ville sera mise à l’honneur lors de trois évènements majeurs :

Le réputé championnat régional de cyclisme les 4 et 5 juin qui traversera
également les villes amies de Corbehem, Noyelles Sous Bellonne et Vitry en
Artois.
Enfin, les désormais traditionnels concerts et feux d’artifice le vendredi 15
juillet.
											Lionel David
À très bientôt. 									Votre Maire
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L’élection le samedi 14 mai de Miss Brebières qui disputera ensuite le titre de
Miss Nord-Pas-de-Calais.

BREBIÈRES INFOS
Concerts
Fin mars, le Tribute Téléphone - Jean Louis And Co’ a assuré un show exceptionnel qui
vous aura fait chanter et danser sur les plus grands tubes rock de Téléphone !
Le 30 avril un très beau concert du Réveil Musical aura fait découvrir des mélodies des
4 coins du monde à un public enchanté venu en nombre. Merci à tous ces musiciens
qui par leur talent mettent notre commune au-devant de la scène.

Thé dansant
Vous étiez nombreux, salle Le Châtelet à
valser au son de l’accordéon de Cédric
Dépret lors d’un nouveau thé dansant.
Merci beaucoup au Comité des Fêtes
ainsi qu’à Cédric Dépret pour ce beau
moment de joie et de convivialité.

Ils sont nouveaux à Brebières
Après l’arrivée de ”Pains et Café”, le centre-ville retrouve toujours plus de dynamisme
avec l’ouverture du nouveau magasin de prêt à porter pour homme ”New Age”
et de l’agence ”Leader Interim”, antenne d’emploi spécialisé dans la logistique,
le BTP et l’industrie. Nous leur souhaitons la bienvenue et une très bonne réussite.

BREBIÈRES INFOS
Marché traditionnel mensuel : 1 an déjà !
Le dimanche de Pâques notre marché traditionnel a fêté son premier anniversaire.
Un grand merci à Michel Wyckaert, délégué au développement économique local
pour son investissement et son énergie afin de nous procurer un beau marché avec
des marchands de qualité tel Monsieur Pascal Denis, apiculteur qui a décroché une
médaille d’or au Salon de l’agriculture 2022 pour son miel. Merci également à l’ensemble
des commerçants qui reviennent chaque mois avec beaucoup de plaisir à Brebières.

Chasse aux oeufs de Pâques
Les cloches sont revenues de Rome et
s’amuser à retrouver les œufs cachés dans
chocolats de Pâques avant d’aller profiter
aux membres du Comité des Fêtes pour

les enfants, qui étaient près de 400, ont pu
le jardin public et chacun a pu repartir avec ses
des belles structures gonflables. Un grand bravo
l’organisation de cette belle chasse aux œufs.

Miss Brebières
L’élection de Miss Brebières 2022 se tiendra
le SAMEDI 14 MAI à 20H30 dans la salle Le
Châtelet (ouverture des portes à 19H30).
Pour assister au gala d’élection et ainsi
pouvoir voter pour votre candidate favorite,
rendez-vous en Mairie dès à présent
pour réserver votre billet d’entrée (16€).

Carnaval des écoles

Pâques à l’Espace Jeunesse
Cirque Zavatelli

Animations au stade
municipal par L’ASB

Expédition de vos dons pour l’Ukraine

Ducasse de Mai

Remise du chèque au Téléthon par le Basket Club de Brebières
et l’ensemble des associations.
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Hommage aux victimes du terrorisme

Les marcheurs des Parcours du Coeur
Travaux aux écoles
Travaux de la future résidence
”Le domaine des moulins”

Ville de Brebières

