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Brebières Infos

Chers Brebiérois, chères Brebiéroises,
Après un été chaud et festif, les enfants ont repris le chemin de l’école et les
parents celui du travail. Cependant, les animations elles, continuent jusqu’à
la fin de l’année : semaine bleue avec le thé dansant et le traditionnel
repas des aînés, le concert Flash 80’s en novembre, le salon du livre début
décembre sans oublier le marché de Noël, que je vous sais impatient de
découvrir.

In Fine, je tiens à présenter, au nom de tous les Brebièrois, mes sincères
condoléances à nos désormais jumeaux de Blairgowrie and Rattray suite
au décès de sa Majesté la Reine Elisabeth II.
											Lionel David
À très bientôt. 									Votre Maire
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Toutes ces fêtes, tous ces travaux de voirie que vous attendiez depuis bien
trop longtemps ne sont possibles que grâce à une gestion saine et efficiente
des finances de la commune. Ainsi, les impôts n’ont pas été augmentés
comme nous l’avions promis. La protection de votre pouvoir d’achat étant
l’une de nos priorités, plusieurs tarifs municipaux ont déjà baissés depuis ces
deux dernières années et avec l’aide des agents communaux, nous faisons
la chasse au gaspillage énergétique et économique sans vous pénaliser.

BREBIÈRES INFOS
Grande braderie et concert de Boney M
Vous étiez plusieurs milliers a déambuler
dans les rues de Brebières, à la recherche de
la bonne affaire à l’occasion de la grande
braderie et du marché traditionnel de
septembre.
Vous avez également pu profiter des
musiques jouées par le Réveil Musical sur le
parvis de la Mairie avant de rejoindre le stade
municipal pour un concert exceptionnel, où
vous étiez nombreux, malgré la météo, pour
chanter et danser sur les plus grands tubes de
Boney M.
De ”Rasputin” à ”Sunny”, en passant par
”Daddy Cool”, cette nouvelle génération du
groupe Boney M a mis le feu sur scène !
À la fin des festivités, le public a pu assister à
ce qui est probablement le meilleur et plus
spectaculaire feu d’artifice tiré à Brebières
depuis bien longtemps.

Travaux aux écoles

Merci et bravo à l’ASB pour l’organisation de
la braderie et au service technique pour le
bon déroulé de la journée.

Dans les jours précédent la rentrée scolaire, les commissions Jeunesse et Travaux
accompagnées de Monsieur Leleu, directeur des services techniques et des
représentants des parents d’élèves se sont réunis pour visiter les deux écoles et
constater l’avancée des très nombreux travaux réalisés en seulement deux ans
comme la toiture, l’isolation, la mise aux normes PMR, la création de nouvelles
classes dont une informatique et d’un couloir, changement de l’éclairage en LED,
ajout de nouveaux toilettes et de points d’eau, installation d’un préau, changement
des menuiseries...
Vos enfants sont au coeur de l’action publique menée par vos élus et le personnel
communal.

BREBIÈRES INFOS
Le jumelage, c’est officiel !
Le 3 et 4 septembre dernier, Monsieur le Maire, Lionel David et Gregory Deprez, adjoint
au Maire, se sont rendus à Blairgowrie and Rattray (en Écosse) pendant leurs Highland
Games, pour signer le serment de jumelage entre nos deux villes. Les écoliers brebièrois
grâce à l’investissement de leurs professeurs, ont déjà correspondu plusieurs fois avec des
élèves écossais. Cette signature officielle du jumelage entre nos deux villes est une pierre
supplémentaire apportée à notre nouvelle amitié.
Nous remercions infiniment les membres du Community Council de Blairgowrie and Rattray
pour leur accueil ainsi que Gina Purrmann et Nathalie Deprez, responsables écossaise et
française du jumelage pour leur travail et leur dévouement à ce projet.
Nos amis écossais viendront nous rendre visite l’année prochaine.

Centre de loisirs

Crèche
Dès le 1er janvier prochain, la crèche ”Les
Pious-Pious” va passer de 16 à 30 places.
Elle pourra accuellir des enfants de 2
mois et demi à 4 ans (5 ans révolus pour
les enfants porteurs de handicaps) A la
crèche, différentes activités sont proposées
: jardinage, relaxation, découvertes des
langues étrangères... Pour s’inscrire,
veuillez contacter le 07.68.00.89.72 ou
lespiouspiousbrebieres@outlook.fr

Cet été, les enfants des centres de loisirs
ont profité d’une saison d’animations et
d’amusements avec notamment la visite
du Musée Arkéos, le séjour en camping à
Berck, les spectacles de fin de saison et la
sortie au parc Bagatelle.
Merci aux animateurs qui ont accompagné
les enfants pendant cette période de
vacances. Merci également à Monsieur
Arnaud Briois, directeur du centre de
loisirs pour son dévouement auprès de la
jeunesse Brebièroise.

Miss Brebières 2022, Léonie Roger, candidate à
l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais 2023

Ducasse et concert des Tauliers

Salon Créateurs
et Talents

Rencontre entre M.Le Maire et le
député M.Emmanuel Blairy
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Naissance d’un agneau
à l’éco-pâturage
Feu d’artifice et
concert de Boney M

Nouveaux buts au stade et
abris-bus
Hommage à la Reine

Ville de Brebières

Installation d’une clotûre à
l’éco-pâturage

