
NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2022

Brebières Infos

Chères brebièroises, chers brebièrois,

Depuis deux ans, beaucoup a été fait afin de rattraper le retard pris dans le domaine de la sobriété 
énergétique et de la protection de l’environnement :

- Isolation (double vitrage, toiture, volets...) des bâtiments publics (écoles, mairie, agence postale...)

- Changement des chaudières des bâtiments publics pour des chaudières moins énergivores (mairie, 
salles des fêtes, écoles...)

- Conversion progressive du parc de l’éclairage public (plus de mille points lumineux) en éclairage LED

- Demande d’affiliation au marché de la Fédération Départementale de l’Énergie pour le gaz afin de 
bénéficier de meilleurs tarifs

- Baisse des températures à 19°C dans l’ensemble des bâtiments communaux à l’exception des écoles et 
de la crèche

- Création de poumons verts et plantation d’arbres : écopaturage et future place du Vercors

Afin de poursuivre cette dynamique de protection de l’environnement, de la biodiversité, de maîtrise des 
énergies et de leurs coûts, comme de très nombreuses villes voisines et des milliers de communes en France,  
le conseil municipal a acté l’extinction de l’éclairage public de 23h00 à 5h00 à compter du 8 décembre.

Selon les nombreux retours d’expériences, l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a aucune 
incidence sur l’accidentologie et la sécurité, d’autant que les caméras de vidéo protection continuent à 
être efficientes et que la Police Municipale organise régulièrement des patrouilles de nuit.

Les illuminations de Noël (réduites de 15 jours) nous permettront de bénéficier cette année d’un grand 
marché de Noël encore plus joyeux et festif.

À très bientôt,           Votre Maire,  
            Lionel David
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Du coté de la jeunesse
Pour la rentrée de novembre, les sols des classes de maternelle ont été changés pour 
être plus adaptés aux enfants. De même, la salle des petits à la cantine a été remise en 
état avec notamment des couleurs plus attractives et joyeuses et l’aménagement de la 
future crèche avance à grand pas. Les mises aux normes (Personne à Mobilité Réduite) 
continuent d’être effectuées dans tous les bâtiments. De plus, la sécurité autour de la rue 
du 11 Novembre a été améliorée avec l’ajout de barrières et de figurines. Un abribus a été 
installé avenue du Groupe Lorraine pour mieux protéger les enfants de la pluie. 

Extinction de l’éclairage public de 23h00 à 

Une Naissance Un Arbre
Comme chaque année depuis 2 
ans, l’opération ”Une Naissance, un 
Arbre”, qui a pour objectif de planter 
un arbre pour chaque naissance, a 
été un grand succès. C’est près de 
300 arbres plantés en 24 mois. Merci 
à toutes les familles qui ont participé 
ainsi qu’aux services techniques. 
L’opération sera renouvelée l’année 
prochaine.

La municipalité a engagé un plan de sobriété énergétique, avec notamment 
le remplacement des anciennes lampes par des Leds (centre-ville, route nationale 
bientôt...). Au regard de la crise énergétique et des enjeux environnementaux, notre 
collectivité doit être exemplaire.
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Samedi 12 novembre, vous étiez plusieurs centaines de spectateurs, pour un concert 
unique en son genre, où vous avez pu revivre les plus grands succès des années 80 avec 
des tubes comme Capitaine Abandonné, Turn Around ou encore Nuit de Folie...
Merci et bravo à Go Prod’Events pour l’organisation de cette belle soirée. 

Concert de Flash’80s

Ils sont nouveaux à Brebières

Vous êtes très nombreux à avoir profité de l’événement organisé par CyberPlanet et 
Optical Discount, qui ont fait un travail formidable pour les petits et les grands. Bravo à 
eux, mais aussi bravo à l’ensemble des commerçants qui ont participé aux festivités avec 
un mini-marché, des mascottes, des jeux gonflables, une tombola, des ateliers maquillage 
et gaming, des food truck, DJ ... 

Fête des commerçants

Nous souhaitons la bienvenue et une très bonne 
réussite à Mesdames Sandrine  Lerouge, praticienne 
shiatsu, Anne-Sophie Broy, osthéopathe qui viennent 
de s’installer rue du Calvaire ainsi qu’à Clélie Routier, 
masseuse-kinésithérapeute rue du 11 Novembre. Par 
ailleurs, Maître Julie Allard-Derweduwers, a ouvert son 
office notarial sur la Place des Héros ce 5 décembre.
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Semaine bleue

 Nouveaux parkings

Marche d’octobre rose

Concours de belote du Billon

Travaux au cimetière 

 Panneaux jumelage

Cérémonies patriotiques 

Bourse aux jouets 
de Brebières’Fit

 Boîte aux lettres du Père Noël

Concours de belote de la Police

Puces des couturières

Beaujolais Nouveau

10 ans d’ID Logistics

 Nouvel Office Notarial


