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Le mot du maire
Le 26 mai dernier, en France mais également dans notre village, un parti populiste est arrivé en
tête des élections européennes. Dans cette période de Brexit et de montée des nationalismes, ce
constat m’attriste. Pourtant le 6 juin, les français ont célébré le 75ème anniversaire du débarquement
des forces alliées. La France allait être libérée et pour ne plus connaître les affres de la guerre, de la
volonté de 6 nations allait naître la 1ère union européenne avec pour but d’assurer une paix durable
sur le continent, grâce au développement d’une solidarité de production entre la France et
l’Allemagne, dans un secteur stratégique, rendant impossible tout affrontement ultérieur entre ces
deux pays. Comment peut-on, entre le 26 mai et le 6 juin, en si peu de temps, rejeter et acclamer
cette construction européenne ?
Je fais partie de cette génération qui n’a pas connu d’affrontement sur le territoire métropolitain, mais
dont les parents et grands-parents ont été témoins des deux guerres mondiales qui ont mis à feu et à
sang l’Europe dont la seconde sous l’impulsion d’un homme élu démocratiquement. L’acte de voter
ne doit pas devenir la traduction d’une colère, mais le choix d’un avenir. Karl MARX, qui n’était certes
pas un grand libéral a écrit : « celui qui ne connait pas l’histoire est condamné à la revivre ».
Le deuxième enseignement, et non des moindres : ce vote a souligné une préoccupation
grandissante pour notre environnement. Cette prise de conscience du danger que court notre planète
est réjouissante. Il y a bien sûr de grandes décisions à prendre, mais nous pouvons tous, par de
petits gestes, protéger ou améliorer notre environnement. L’interdiction de l’utilisation des pesticides
sur la voirie est bonne pour l’environnement, mais réjouit les herbes le long des trottoirs ; l’éradication
manuelle devient alors la meilleure solution. Pensez-y. Il nous appartient de faire des efforts
quotidiens afin de conserver notre cadre de vie. Une fois de plus j’en appelle au civisme de chacun
pour que nos espaces publics soient respectés par tous : en n’abandonnant pas sur la voie publique
divers détritus, en ramassant les déjections de vos animaux domestiques, et en ne confondant pas
les chemins ruraux avec la déchèterie.
Je vous souhaite un bel été, propice aux moments de convivialité avec famille et amis.

Marie-Pierre TOKARSKI

ÉTAT CIVIL 2018
NAISSANCES
FACON Robin Jérôme José
CHEDEVILLE SAUVREZY Solène Lucie Ginette
DEBOUZY Yaëlle Jeanne
LE QUELLEC Méloé Herveline
PASQUET Gaspard Pierre Henri
PRILLIEUX Audrien Dominique Claude
BLOT FRANCLIN Anna Anaïs Noémie
BEGUIN Oscar Jean Prosper

7 avril 2018
27 avril 2018
7 juin 2018
21 juillet 2018
8 septembre 2018
8 septembre 2018
15 septembre 2018
23 septembre 2018

MARIAGES CÉLÉBRÉS EN MAIRIE DE BRUYÈRES
TISON Christophe
KÉROMNÈS Emmanuelle Françoise Christiane

24 mars 2018

DELBEKE Denis
DUBOIS Gwladys Nathalie

23 juin 2018

FOSSARD Xavier Emmanuel Gérard
NOEUFCOUR Annick Chantal

30 juin 2018

DUTRIEUX Olivier Maurice
DURAND Céline Catherine

4 août 2018

CHENU Christophe Claude
CATRY Sévérine Michèle Bernadette

18 août 2018

DÉCÈS
BRUNEL Jean Marcel Emile
THORIN Lionel Blanche Emilienne Augustine veuve ITASSE
DAVISTER Léone Zoé Philomène veuve KALWIS
SELLIER Frédéric Jean Fernand
LAHAYE Simone Adèle épouse LEBEAU
MOREAU Jacques Charles Jean
NOTTELET Marcel Henri
PIERSON Maria Charlotte veuve LEBEAU
BALTERA Yvette Marguerite Albertine veuve NIAY
WAYEMBERGE Jacqueline Lucienne
HUET Paulette Gisèle veuve MOLLE
PRAT Michel Emile René
PIAT Robert Louis Désiré
RUSSET Charles
BIGAND Christiane Pierrette
GILLET Marie-Christine épouse WHEATLEY
GARNIER Bernard André
DELMOND Daniel
LEBLOND Claude Gaston Henri

18 février 2018
6 mars 2018
20 avril 2018
25 avril 2018
9 mai 2018
17 mai 2018
1er juin 2018
4 juin 2018
30 juillet 2018
13 août 2018
5 septembre 2018
24 septembre 2018
27 septembre 2018
21 octobre 2018
30 octobre 2018
31 octobre 2018
16 novembre 2018
6 décembre 2018
22 décembre 2018

94 ans
85 ans
88 ans
47 ans
88 ans
86 ans
96 ans
90 ans
94 ans
78 ans
89 ans
85 ans
83 ans
95 ans
88 ans
53 ans
70 ans
73 ans
73 ans

INFORMATIONS LOCALES
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Inscrits
Votants
blancs
Nuls
Exprimés
Abstentions:
N°
List
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
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16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

tête de Liste
Mme Manon AUBRY
M. Robert DE
PREVOISIN
M. Renaud CAMUS
Mme Florie MARIE
Mme Nathalie LOISEAU
M. Hamado TRAORÉ
M. Florian PHILIPPOT
M. Audric ALEXANDRE
M. Dominique BOURG
M. Vincent VAUCLIN
M. Jean-Christophe
LAGARDE
M. Raphaël
GLUCKSMANN
M. Yves GERNIGON
M. Gilles HELGEN
M. Nicolas DUPONTAIGNAN
Mme Sophie CAILLAUD
Mme Thérèse DELFEL
Mme Nathalie ARTHAUD
M. Ian BROSSAT
M. François
ASSELINEAU
M. Benoît HAMON
Mme Nathalie TOMASINI
M. Jordan BARDELLA
Mme Cathy CORBET
M. Antonio SANCHEZ
M. Pierre DIEUMEGARD
M. Christophe
CHALENÇON
M. Francis LALANNE
M. François-Xavier
BELLAMY
M. Yannick JADOT
Mme Hélène THOUY
M. Olivier BIDOU
M. Christian-Luc
PERSON
M. Nagib AZERGUI
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15 2,23%
649 96,58%
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Nb
voix
30

%
4,62%
,%

,%
,%
126 19,41%
,%
3
,46%
,%
5
,77%
,%
18

2,77%

43

6,63%
,%
,%

32

4,93%

6
9

,%
,%
,92%
1,39%

4

,62%

19

2,93%
,%
185 28,51%
,%
,%
,%
,%
8

1,23%

71 10,94%
72 11,09%
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4
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,%

FERMETURE DES COMMERCES ET SERVICES
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
MAIRIE
Les jours de fermeture seront affichés à la
porte de la mairie et indiqués sur le site de la
commune.
LA POSTE
Fermeture du 29 juillet au 17 août. Durant
cette période le bureau d’Athies-sous-Laon
sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et le samedi de9h à 12h.
BOULANGERIE
Mr et Mme ROBERT informent leur clientèle
que les 2 magasins seront fermés :
Du 7/07 au lundi 29/07 inclus – réouverture
le mardi 30 juillet.
EPICERIE VIVAL BY CASINO
Fermeture du dimanche 11 août au lundi
19/08 inclus.
DATES A RETENIR
Samedi 6 juillet :
Concert de l’été
Le Big Band Bruyérois se produira sur le
parvis de la cathédrale de Laon à 19h.
Dimanche 14 juillet : 12h15 - Défilé au
monument aux morts suivi d’un vin
d’honneur.
Samedi 7 septembre : concours de boules
par l’USB-Foot réservé aux membres du club
et à leurs supporters.
Dimanche 8 septembre :
21ème « Village de l’Aquarelle » au Fort de
Bruyères, organisé par Bruyères-Culture.
Dimanche 3 novembre : Repas des anciens,
organisé par le CCAS, à la Salle des Fêtes.
Dimanche 1er décembre : Bourse aux jouets,
organisée par le CCAS, à la Salle des Fêtes.
MARCHES CAMPAGNARDS : 2ème et 4ème
samedi de chaque mois :
13 et 27 juillet ; 10 et 24 août.

INFORMATIONS LOCALES
NOUVELLE ACTIVITE COMMERCIALE

DES ENFANTS À L’HONNEUR

3 élèves de l’école ont été primés à l’issue de différents
concours :
Albane MONTRE et Noa DHOTELLE se sont distingués
lors d’un concours d’expression écrite (AMOPA).
Lyne TARROUN a remporté le concours de dessin dont
le thème était « Dessine-moi la République » : son
dessin a été retenu pour illustrer la carte de vœux de
Monsieur le Préfet.
Félicitations aux lauréats et à leurs enseignants.

TRAVAUX

ÉCOLE
La commune a financé l’achat d’un
bâtiment
modulaire
et
son
équipement mobilier. Le local a été
installé dans le jardinet. Il est mis à la
disposition du syndicat scolaire des
Coteaux du Laonnois pour les activités
scolaires et périscolaires des enfants.

VOIRIE

La rue des Etuves et la rue des Hauts Monts ont été
entièrement rénovées.

Les lampadaires du lotissement du Bois Brûlé ont tous été
remplacés.

Après
l’enfouissement des réseaux, la chaussée et les
trottoirs entre Bruyères-et-Montbérault et Vorges
sont en cours de réfection.

Gestion de l’eau : mise en place opérationnelle
Comme annoncé dans notre dernier bulletin, le syndicat SIDEN-SIAN, auquel la
commune a adhéré en 2007, a la compétence, depuis le 1er janvier 2019, pour
assurer la gestion et la distribution de l’eau potable et la gestion des eaux usées
sur le territoire de BRUYERES ET MONTBERAULT.
Ainsi pour toute démarche ou réclamation concernant ces réseaux, que ce soit pour le raccordement,
les dysfonctionnements, ou le recouvrement des factures, les adresses de contact sont les suivantes :
NOREADE
ZAC de l'Epinette
Rue des Terres Noires
URVILLERS - CS 60022
02 315 SAINT-QUENTIN CEDEX
Horaires d'accueil du public : 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Contact par internet : http://www.noreade.fr/nous-contacter

Accueil : 03.23.04.56.00
Service déménagement : 03.23.04.56.08
Service technique : 03.23.04.56.14

AFFAIRES IMMOBILIERES
Biens communaux en vente :
1) Un immeuble à usage d’habitation, rue des Tisserands (ancienne perception).
2) un terrain cadastré B 843, Route de Chéret (59 ares 34 dont 23 ares constructibles).
Pour toute information, veuillez contacter la mairie.

FINANCES LOCALES
La commune a fait l’objet d’une analyse financière réalisée par le trésorier et validée par la
Direction Départementale des Finances Publiques. L’étude porte sur les exercices budgétaires
de 2014 à 2018.
Le trésorier constate :
► Une diminution sensible des charges réelles de fonctionnement lors de l’exercice 2018
-9,50 % par rapport à l’exercice précédent) d’où une augmentation de la capacité
d’autofinancement de 25 % en l’espace d’une année.
► Une politique d’investissement ambitieuse pour partie autofinancée et pour une autre
partie subventionnée, le tout sans recours à l’emprunt.
L’étude a mis en exergue la bonne santé financière de la collectivité, attestée notamment par
le niveau très correct de sa capacité d’autofinancement et de son fonds de roulement ainsi
que par son désendettement progressif.
L’analyse réalisée par le trésorier fait clairement apparaître que le coût des charges générales
et des dépenses de personnel par habitant est nettement inférieur aux moyennes de référence
dans la strate des communes de 500 à 2000 habitants.
En € par habitant

Bruyères et Montbérault

Hauts de
France

Aisne

France
entière

Charges à caractère général

115

164

190

204

Charges de personnel

183

234

246

273

Autres charges de gestion courante

116

115

95

109

5

10

13

17

Charges financières
Charges exceptionnelles

2
2
4
6
Source Direction Générale des Finances Publiques

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général (26,89%)

181 618,24 €

Charges de personnel (44,11 %)

297 906,12 €

Autres charges de gestion courante (27,10 %) 183 059,42 €
Charges financières (1,23 %)

8 288,50 €

Charges exceptionnelles (0,67 %)

4 524,77 €

TOTAL

675 397,05 €

Atténuation de charges (0,94 %)
Produit des services (6,27 %)
Impôts et taxesS (69,64 %)
Dotations et participations (19,88 %
Autres produits de gestion courante (2,93
Produits exceptionnels ( 0,33%)
TOTAL

10 296,64 €
68 885,67 €
765 296,05 €
218 506,00 €
32 232,60 €
3 671,43 €
1 098 888,39 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
La section d’investissement présente les
programmes d’investissements nouveaux ou
en cours. Ces dépenses ont pour vocation
d’enrichir le patrimoine de la commune. Notre
fonds de roulement et les subventions diverses
nous permettent de réaliser nos projets sans
recourir à l’emprunt.

Le budget prévisionnel d’une commune doit
être présenté en équilibre. La section de
fonctionnement reprend les dépenses et les
ressources qui vont permettre à la collectivité
de remplir ses différentes missions.

BUDGET 2019
OPERATIONS
VIREMENT SECTION
D'INVESTISSEMENT
DEPENSES IMPREVUES
AMORTISSEMENTS
RESULTAT REPORTE
TOTAL

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES
858 200
914 047 1 915 000 874 390
1 629 603
55 000
44 703

1 629 603
159.807

1 673 459
2 587 506 2 587 506
DEPENSES
FONCTIONNEMENT+INVESTISSEMENT
5 136 202

44 703
473 889
2 548 696 2 548 696
RECETTES
5 136 202

Les principales opérations d’investissement prévues en 2019 :
 Travaux d’isolation et remplacement des huisseries du bâtiment de la maternelle ;
 Remplacement de la chaudière de l’école maternelle ;
 Réfection de la toiture et isolation du grenier de la mairie ;
 Installation de la vidéo protection ;
 Création d’un parking ;
 Renforcement du chemin du Moulin de la Tour ;
 Remplacement et réfection des trottoirs du lotissement du Bois Brûlé ;
 Etude pour la réfection de la toiture et du chœur de l’église ;
 Restauration de l’harmonium.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le maintien des taux d’imposition. A noter que les bases
d’imposition ont été réévaluées de 2,2 % par les services de l’Etat. En conséquence malgré nos
efforts de maintenir la pression fiscale, vous constaterez une augmentation de votre imposition.

FISCALITE LOCALE
TAXE D'HABITATION
TAXE FONCIERE (bâti)
TAXE FONCIERE (non bâti)

taux moyen communaux 2018
Aisne
France entière

Bruyères et
Montbérault
18,00
12,30
32,26

25,25
21,59
32,02

24,54
21,19
49,67

ACTUALITES BRUYEROISES
Samedi 12 janvier
vœux du Maire
Marie-Pierre TOKARSKI, Maire,
entourée
de
son
Conseil
Municipal, a présenté ses vœux à
l’ensemble des Bruyèrois. Les
participants ont pu observer les
affiches retraçant les travaux
réalisés en 2018. Les projets de
2019 ont été présentés à
l’assemblée. Les participants ont
pu échanger avec les élus.

Vendredi 22 mars
Jazz’titude
La commune était partenaire de la
22ème édition du Festival Jazz’titudes
qui se déroule à Laon et ses environs.
DREW DAVIES et ses 5 musiciens,
ont enchanté le public réuni dans la
salle des fêtes.
Ce partenariat devrait être reconduit
en 2020.

Vendredi 22 mars, samedi 23
Opération "Hauts de France propres"
Les enfants de l’école le vendredi et les adultes le samedi ont participé à cette opération, sillonnant les rues et
quelques chemins du village pour collecter des détritus de toute nature.
Merci aux enfants et à tous les volontaires.

ACTUALITES BRUYEROISES (suite)
Dimanche 31 mars
Championnat de l’Aisne de VTT
En partenariat avec la commune, l’Entente
Cycliste de la vallée de l’Aisne a organisé la
2ème manche du Championnat départemental de
VTT. 70 concurrents, répartis en 7 catégories, se
sont alignés aux différents départs. Chaque
vainqueur sera qualifié pour le Championnat de
France. Le parcours, varié, a beaucoup plu aux
coureurs qui ont disputé l'épreuve sous un soleil
printanier.
Mercredi 8 mai
Cérémonie patriotique au Monument aux
Morts
La cérémonie de commémoration du
8 mai 1945, commencée sous le déluge, a dû
être terminée à la salle des fêtes.

Jeudi 16 mai
Passage des
4 jours de Dunkerque
La 3ème étape de la classique "Les 4 jours de
Dunkerque" est passée par Bruyères et par
Montbérault. Elle reliait Laon à Compiègne et
a été remportée par Dylan GROENEWEGEN.
Elle a attiré quelques curieux bruyérois. Merci
aux signaleurs locaux de leur participation.

Samedi 15 juin
La municipalité a inauguré les nouveaux
vestiaires du stade, en présence des
représentants de l’Union Sportive Bruyéroise,
des
investisseurs
partenaires
(État,
Département et Ligue de Football), de
l’architecte M. FICHEUX et des entreprises.

ACTUALITES BRUYEROISES (suite)
Dimanche 16 juin
Dans l’Église Notre Dame
Concert Gratuit
Pour la 2ème année la municipalité est partenaire du
festival « GUITARES EN PICARDIE » .
L’ensemble Départemental de Guitares de l’Aisne et
un duo de guitare et violon ont réjoui les
mélomanes.

MALHEUREUSEMENT, L’ACTUALITÉ
L’ACTUALIT QUOTIDIENNE
C’EST AUSSI ÇA !
Des stationnements abusifs
sur les trottoirs !!!

Du mobilier urbain
détérioré !!!

Des dépôts sauvages
d’ordures !!!

Du brûlage de déchets
à l’air libre !!!

ENVIRONNEMENT
LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT
Le brûlage à l’air libre des végétaux est une
activité fortement émettrice de polluants
atmosphériques.
Outre la gêne pour le voisinage et les risques
d’incendie qu’elle engendre, cette activité
contribue à la dégradation de la qualité de l’air
et à ses conséquences sanitaires. Dans la
région Hauts-de-France, la pollution de l’air par
les particules fine (PM2.5) est à l’origine de

6 500 décès prématurés par an (source : Santé
Publique France, 2016).
Le brûlage des déchets ménagers dont les
déchets verts, est interdit toute l’année, sur
l’ensemble de la région Hauts-de-France. Les
infractions à la réglementation peuvent être
constatées par le maire, ses adjoints ou les
forces de l’ordre. Les contrevenants à cette
interdiction s’exposent à une amende pouvant
aller jusqu’à 450 euros.

Il existe des solutions alternatives :
 Le compostage Individuel
 La collecte en déchèterie
 Le paillage
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le SIRTOM collecte les ordures ménagères le mardi. A cet effet, les poubelles peuvent être
déposées sur le domaine public le lundi soir à partir de 19H. Une dépose prématurée engendre des
désordres sur l’espace public dus aux sacs éventrés ou encore aux récipients renversés.
Les containeurs doivent être rentrés le plus rapidement possible. Les déchets tombés doivent être
ramassés.
Les déchets à collecter doivent respecter les consignes du SIRTOM, à défaut ils ne seront pas
collectés.
Les employés municipaux interviennent régulièrement pour évacuer des déchets abandonnés alors
que la propreté du village est l’affaire de tous.

LA VIA FRANCIGENA
RAPPEL HISTORIQUE : « LA VOIE QUI
VIENT DE FRANCE »

La Via Francigena, "Chemin des Francs",
est le Chemin de pèlerinage qui va de
Canterbury à Rome. Sigeric, un chanoine
de Canterbury, se rendit à Rome en
989/990 afin d'y rencontrer le pape Jean
XV pour recevoir le pallium, symbole de sa
nomination d'Archevêque de Canterbury.
Dans un manuscrit conservé à la "British
Library", il décrit avec minutie les 79
étapes de son voyage de retour, de Rome
à Canterbury : 48 étapes en Italie, 7 en
Suisse et 24 en France, sans donner
d'information sur la traversée de la
Manche.
Cette ancienne voie médiévale est
aujourd'hui reconnue comme Grand
Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe.
ITINERAIRE EN FRANCE
La Via Francigena passe en France par
Calais, Arras, Reims, Chalons en
Champagne, Bar sur Aube, Langres,
Besançon et Pontarlier.

ITINERAIRE DANS l'AISNE
La Via Francigena compte 125 km dans
l'Aisne et passe par Trefcon, Villevèque,
Attilly, Savy, Saint-Quentin, Fontaine les
Clercs, Seraucourt-le-Grand, Clastres,
Jussy, Mennesis, Beautor Tergnier, La
Fère, Epourdon, Cessières, Laon,
Bruyères et Montbérault, MartignyCourpierre,
Corbeny,
l'Abbaye
de
Vauclerc et Berry au Bac.

LA VIA FRANCIGENA : UN NOUVEAU
CHEMIN DE RANDONNEE ET DE
PELERINAGE
Dans l'Aisne, l'itinéraire vient d'être balisé
par le Comité FFRandonnée-Aisne en
passant notamment par des villes comme
Trefcon, Saint-Quentin, Tergnier, La Fère,
Laon, Corbeny et Berry au Bac. Dans la
continuité de ce travail, sur le terrain, une
édition du parcours est envisagée. A ce
titre, le comité fait appel aux structures du
tourisme locales pour coopérer à ce sujet
d'envergure qui saura faire le plaisir des
randonneurs désireux de découvrir
l'histoire relative à ce sentier de Grande
Randonnée. La Commune de Bruyères a
décidé d'adhérer au projet de fléchage de
cet itinéraire sur son terroir.

LE CCAS

Cocktail de la Fête des Mères
Pour rappel, le bureau du CCAS est composé
de 7 membres élus et de 6 membres
représentant des associations et volontaires. Le
Maire est désigné d'office Président. Les
membres se réunissent 3 à 4 fois par an. Le
CCAS a son propre budget et décide des aides,
animations et activités qu'il souhaite organiser.
AIDES SOCIALES
Le CCAS attribue des aides sociales aux
personnes qui en font la demande, sous réserve
de leur situation et de leurs revenus. Chaque
demande est examinée par une commission
d'attribution. Les aides qui peuvent être
attribuées sont les suivantes :
* bons d'alimentation : 3 fois par an,
* aide à l'énergie : versée directement au
prestataire,
* aide à la consommation d'eau et à
l'assainissement : versée directement au
prestataire,
* aides exceptionnelles.
NOUVEAUTE
*aide pour participation à l'ALSH (Accueil de
Loisirs sans Hébergement) : afin de favoriser la
participation à l'ALSH et d'aider les familles en
diminuant le coût, le CCAS versera une aide de
3 euros par enfant par jour d'inscription pour
toutes les familles.
ACTIVITES ET MANIFESTATIONS
La soirée « Fête des Mères » a rassemblé
encore cette année une centaine de mamans,
autour d'un cocktail dinatoire qui s'est déroulé
dans une bonne ambiance à l'issue duquel une

trentaine de mamans sont reparties avec de
jolis lots gagnés à la tombola.
REPAS DES ANCIENS
Date à retenir : le dimanche 3 novembre 2019
pour les personnes âgées de plus de 68 ans.
BOURSE AUX JOUETS : date à retenir : le
dimanche 1er décembre 2019.
COLIS DE NOEL : Distribué aux personnes de
plus de 75 ans qui n'ont pas participé au repas
; la distribution se fera pendant la première
quinzaine de décembre.
RISQUES LIES AUX FORTES CHALEURS ET
AU GRAND FROID
Des affiches, dépliants et brochures seront
prochainement mis à votre disposition à la
Mairie. D'autre part, nous vous rappelons que
les personnes qui le souhaitent peuvent
s'inscrire à la Mairie afin d'obtenir une aide, un
passage régulier d'un membre du CCAS.
PERMANENCE DE L'ASSISTANTE SOCIALE
Sur RDV, possible à Bruyères ou à Laon.
Prendre contact avec Mme ROBEAUX,
assistante sociale au 03 23 24 68 30
Françoise Garnier,
Adjointe au Maire

UN NOUVEAU CHEF AU CIS
Ce samedi 11 mai 2019, le Lieutenant Jacky MINEL,
chef du Centre depuis 1996, qui a fait valoir ses
droits à la retraite, a transmis ses pouvoirs à
Fabrice CHAYOUX, son adjudant-chef, en présence
de Marie-Pierre TOKARSKI, Maire, de membres du
conseil municipal, d'Aude BONO, Députée, de
Pierre-Jean VERZELEN, Conseiller Départemental,
Président du SDIS, de responsables du SDIS et de la
Gendarmerie ainsi que toute l'équipe du CIS de
Bruyères, des familles des intéressés et de leurs
nombreux amis.
Jacky était pompier à Bruyères depuis 33 ans dont
23 ans en tant que chef de centre depuis qu’il a
succédé à Denis MONCOURTOIS en 1996.

Fabrice CHAYOUX, Denis MONCOURTOIS,
Jacky MINEL

Tous les intervenants n'ont pas manqué de
souligner les grandes qualités et le dévouement de
Jacky MINEL ainsi que son implication dans la
construction de la nouvelle caserne. Non sans
émotion, il a retracé sa carrière émaillée de ses
moments forts, comme la mise au monde, à son
domicile, d'une fillette qui était présente. Après les
discours, Jacky a été promu Capitaine Honoraire.
En cadeau, il s'est vu remettre un attirail de
pêcheur qui aidera à sa reconversion.

Son successeur, Fabrice CHAYOUX, est pompier
volontaire depuis 1985 et membre du CIS depuis
1999. Il entend bien poursuivre l’œuvre de son
prédécesseur à la tête du CIS, fort, actuellement de
10 sapeurs, renforcés par un médecin et un
infirmier-pompier ainsi qu’une école de jeunes
sapeurs-pompiers qui compte 13 membres. Le CIS
assure la sécurité de plus de 3700 habitants
répartis sur 12 communes et recrute toujours des
hommes, des femmes et des jeunes pour grossir
ses rangs. (Renseignements auprès de Fabrice
CHAYOUX au 06 72 96 29 35)

Les officiels

Les membres du CIS et de son école

ACTUALITES ASSOCIATIVES

Dimanche 6 janvier
Cross des Loups
Organisé par le Comité des Fêtes
230 participants ont apprécié l'accueil,
l'ambiance, le petit feu de bois de
Christophe, le parcours dessiné par
Pascal, et la parfaite organisation de ce
12ème Cross des Loups qui renaissait
après 5 ans de mise en sommeil. Un
grand merci à la trentaine de bénévoles
qui ont contribué à ce succès.

Dimanche 3 mars
Thé Dansant
Organisé par le Comité des Fêtes
Bien animé par Dominique et Dalida
qui ont maintenu une bonne
ambiance, le Thé Dansant du Comité
des Fêtes a connu son succès
habituel.

Samedi 16 mars
Tournoi de Poker
Organisé par l’USBAvec 90 participants, le 1er tournoi de
Poker de l'USB a connu un grand
succès pour la plus grande satisfaction
de Thierry MOREAU, son Président et
Philippe MAQUIN, son secrétaire.

ACTUALITES ASSOCIATIVES (suite)
Samedi 23 mars
Loto des enfants
Organisé par Bruyères Loisirs
23 enfants, accompagnés de leurs
parents, ont participé au LOTO des
enfants.
L’organisatrice Anne-Flore MINEL et
les bénévoles se sont donné beaucoup
de mal pour une participation assez
décevante.

Samedi 20 avril
La chasse aux œufs
Organisée par Bruyères Loisirs
Anne-Flore MINEL organisait une
grande chasse aux œufs au stade, suivie
d’un petit goûter.

Mercredi 1er mai
Brocante du Comité des Fêtes
Avec 142 exposants, la 36ème édition de la
brocante du Comité des Fêtes a battu tous ses
records de participation et de fréquentation, à
la grande satisfaction des membres du
Comité des Fêtes. De son côté, le stand des
pompiers qui assuraient la restauration a
connu également un énorme succès.
Exposants, commerçants, chineurs et
organisateurs ont été pleinement satisfaits de
cette journée particulièrement ensoleillée.

ASSOCIATION BRUYERES CULTURE
La bibliothèque Arsène Houssaye :
Nos coordonnées :
12 Place des LEUPS
03 23 24 78 64
bruyeres.culture@wanadoo.fr

https://bruyeres-culture.neopse-site.fr

La Bibliothèque est ouverte à tous, animée
par Annabelle et une équipe de bénévoles.

Ouvertures tout public :
mardi
15h00 à 17h00
mercredi
14h00 à 18h00
samedi
10h00 à 12h00

 Expositions :
-

Passion chocolat : un voyage au pays des gourmands.
Tous mes droits d’enfant partout dans le monde, en partenariat avec la classe de CE2.
Les instruments de musique

 Ateliers :
-

mercredi 17 avril 2019 : les petits pâtissiers ont préparé des
truffes au chocolat …. Miammm !
mercredi 22 mai 2019 : élaboration d’une confiture de mots
doux pour fêter les mamans.

 Animations :
-

-

-

samedi 27 avril 2019, Chantal et Aline ont uni leurs deux voix pour offrir aux 25
visiteurs présents des poèmes, chansons et sketchs. Notre langue française si riche,
l’enthousiasme des animatrices et la variété des textes, la poésie des mots ont
enchanté l’auditoire.
samedi 15 juin 2019 à 15h30, la compagnie Eurodance de Lappion a présenté sur la
place des Leups un spectacle musical haut en couleurs intitulé « Voyage à travers le
monde » destiné à tous les bruyérois et aux communes voisines. Ambiance et
dépaysement assurés.
jeudi 20 juin 2019 à 18h30, Md. Joëlle Tourbe-Lapersonne a animé une conférencerencontre sur Louise Macault, institutrice laonnoise résistante et déportée à laquelle elle
a consacré un livre très documenté que vous pouvez emprunter à la bibliothèque.

 Café littéraire :
Le
27
juin,
une
rencontre
littéraire
autour du prix Merlieux
des bibliothèques a
réuni des lecteurs et
lectrices
passionnés
qui ont échangé avec
Danielle Bertrand et
Isabelle Mollard (organisatrices du comité de lecture du Village du Livre) sur la pertinence
et l’intérêt de la sélection 2019.

 Nouveautés :
Depuis Janvier, la bibliothèque a acquis :
o 32 livres pour les adultes
o 38 albumss et documentaires pour la jeunesse
- Ci-dessous
dessous la dernière sélection retenue
adultes
titre
auteur
D’origine italienne
Anne Plantagenet
On va revoir les étoiles
Emmanuel Sérot
Le rouge vif de la rhubarbe Audur Ava Olafsdottir
Deux sœurs
David Foenkinos



Coup de cœur :

jeunesse
titre

La vie en rouge
Le livre des qui fait quoi
La sixième
Le cachaloup
J’aimerais te parler d’elles
Petite Frida

auteur
Anne Cortey
Soledad Bravi
Susie Morgenstern
Julien Baer
Sophie Carquain
Anthony Browne

« La Goulue Reine du Moulin Rouge » Maryline MARTIN

Pour les 90 ans de la mort de Louise Weber, dite La Goulue, la journaliste livre cette biographie très bien
documentée qui se lit comme un roman. La petite blanchisseuse devient la reine du french cancan et se
produit au Moulin Rouge au temps de la Belle Epoque. C’est une femme qui revendique sa liberté de vivre et
d’agir à sa façon sans tenir compte des codes de la bienséance. Vive et entreprenante,
entreprenante, elle ne manque pas
d’intelligence et rencontre des personnalités, notamment le peintre Toulouse Lautrec. Sa vie personnelle
perturbée et dissolue conduira cette danseuse à devenir ensuite artiste de cirque, bravant tous les dangers.
Sa force de caractère ne la quittera pas, en dépit de la déchéance dans laquelle elle tombera après des
années de fastes et de gloires.
Beau portrait d’une femme attachante… une véritable réussite.

 Village de l’aquarelle :

Nous avons lancé les invitations
auprès de nos fidèles aquarellistes. Le
21ème village de l’aquarelle accueillera
également d’autres expressions de l’art
l’
comme le dessin, la sculpture et la
photo…Nous
Nous
vous
attendons
nombreux à cette manifestation qui se
déplace cette année au fort de
Bruyères.
Retenez le 8 septembre 2019 de 10h à
18h.

 Information pratique : Fermeture de la bibliothèque
Du Samedi 13 au samedi 20 juillet et du samedi 10 au samedi 17 août inclus.
Venez faire provision de livres pour les vacances.


Citation : « La lecture nourrit l’âme, comme le pain nourrit le corps. »
Antoine Albalat, le travail du style (1909)

.
L’équipe de l’association Bruyères Culture
vous souhaite
un bel été agrémenté de bonnes lectures.

Semaine 1
• 9 juillet : Piscine (Dôme à Laon)
• 11 juillet : sortie à la ferme Souchinet
• 12 juillet : Kin Ball et Tir à l'arc

•
•
•
•

•
•
•
•

du
16
18
19

22
23
25
26

Semaine 2
16 au 19 juillet : Mini Camp / équitation
juillet : Piscine (Dôme à Laon)
juillet : La Frette (base de loisirs)
juillet : Kin Ball et Tir à l'arc

juillet
juillet
juillet
juillet

:
:
:
:

Semaine 3
Kin Ball et Tir à l'arc
Piscine (Dôme à Laon)
Axo’Plage (base de loisirs)
Kin Ball et Tir à l'arc

Semaine 4
• 30 juillet : Piscine (Dôme à Laon)
• 31 juillet : Journée au Center Parcs de l'Ailette
• 2 août : Spectacles de fin de centre + barbecue
IPNS

UNION SPORTIVE BRUYEROISE
Bilan d’une année sans précédent !

Une école de football bien encadrée et active.
La formation des éducateurs est devenue incontournable pour pouvoir encadrer.
Mise en place depuis près de 3 ans maintenant, l’école de football n’a cessé d’augmenter, son
effectif a évolué de plus de 30 %.
Fort de ses 134 licenciés âgés de 6 à 18 ans, nos jeunes sont encadrés par 9 éducateurs :
Pierre-Loïc LABOUSSE : Responsable de l’école et en charge de l’équipe U13, titulaire d’une
licence STAPS et du Brevet de Moniteur Fédéral.
Valentin CRESSIOT : responsable des équipes U6 U7 U14 U15 et sénior C titulaire des
modules U6 U9 U11. Dans le cadre de son contrat civique mis en place par le club, Valentin a
suivi un stage lui permettant d’obtenir le certificat de premiers secours et le certificat à la
gestion administrative des associations.
Amalric CHAPUIS : Responsable des équipes U8 U9 U10 U11, titulaire d’une licence STAPS
et initiateur du module U13, accompagné de Kevin CRESSIOT et Sacha BRASSEUR.
Hugo DUBIGNY : Encadrant de l’équipe U 11, Etudiant en STAPS 1ère année, titulaire du
certificat Fédéral de Football 1, accompagné de Fabrice FREJEAN.
Benjamin FOSSE : Encadrant de l’équipe U12, Etudiant en STAPS 1ère année, titulaire du
certificat Fédéral de Football 1, accompagné de Benoit PROUTEAU.
Guillaume MOREAU : Responsable de l’équipe U18.
Kevin CRESSIOT : Animateur jeune titulaire du module U8.
Bicheh BOURA : Animateur Sportif de l’école de foot et titulaire du CFF1.
Hugo JARIS : Etudiant, Hugo vient d’obtenir son BAFA et veut devenir professeur en EPS. Il
est à la disposition de Pierre-Loïc qui se charge de son orientation.
Nicolas BAILLON : Chargé de la formation des gardiens à l’école de foot.
Sans omettre les parents dont je tairai les noms au risque d’en oublier.
Je salue le travail effectué par notre arbitre de club Philippe BOINET et Pierre-Loïc, qui ont
mis en place une formation sur l’arbitrage, qui s’est déroulée pendant la période de vacances
de Pâques et qui a permis à nos jeunes de mieux comprendre les décisions prises par le
corps arbitral. Décisions qui bien souvent son mal comprises…
Je salue toutes les personnes qui ont œuvré pour que la finale départementale PITCH U13 qui
s’est déroulée le 6 avril, soit une réussite totale.
Je salue nos trois jeunes diplômés, Benjamin FOSSE, Sacha BRASSEUR et Hugo DUBIGNY
qui ont obtenu le certificat de football 1 avec succès.
Bravo à tous, et encore félicitations pour le travail accompli !

Saison 2018/2019
Présentation de l’école de foot et des équipes jeunes.
U6 U7 sous la responsabilité de Valentin CRESSIOT, ont fait une
progression remarquable tout au long de la saison.

Les U8 et U9 sous la responsabilité de
Amalric CHAPUIS, Kevin CRESSIOT et
Sacha BRASSEUR.
L’équipe U11 sous la responsabilité de Amalric CHAPUIS et
Hugo DUBIGNY, ils sont accompagnés de Fabrice
FREJEAN.

L’équipe U12 sous la responsabilité
accompagné de Benoit PROUTEAU.

de Benjamin FOSSE

L’équipe U13 sous la
responsabilité de Pierre Loic
LABOUSSE, accompagné de
Marco Fosse, finit 2ème de D2.

L’équipe U14 U15 sous la responsabilité de Valentin
CRESSIOT, Vice champion de 2ème Division, quart de
finaliste du chalenge départemental de l’Aisne U15.

L’équipe U18, Champion de l’Aisne de 1ère division, Finaliste de
l’Aisne FUTSAL, Demi finaliste Coupe de l’Aisne départementale
sous la responsabilité de BICHEH BOURRA repris depuis
décembre par Guillaume MOREAU.

Remarquable performance de nos équipes Seniors sur la saison 2018/2019
Présentation des équipes avec les responsables et les perfonmances.
Equipe A.
Conduite
par
Patrice
COULLE
et
Pascal DUCHEMIN, elle atteint pour la première
fois de son histoire un 5ème tour de coupe de
France perdue contre l’Olympique de ST
QUENTIN pensionnaire de CFA2.
Gagne son billet pour disputer un quart de finale
à VILLENEUVE qu’elle perd face à une équipe
plus réaliste. Vice championne de l’Aisne, elle a
gagné son billet pour jouer l’année prochaine en
ligue, un championnat qu’elle avait dû quitter l’an
dernier pour cause de restructuration de la ligue.
Equipe B
Évoluant en 3ème division et conduite par
Didier SEVRAIN et Eddy EL KADDIR,
elle a réalisé une fin de parcours
honnorable pour finir à la 4ème place.
Demi-finatiste
du
challenge
Marcel VIOLETTE, elle perd 0 à 1 face à
une équipe de CREPY qui évolue dans
une division supérieure.
Equipe C
Conduite par Valentin CRESSIOT, l’equipe finit
5ème de son championnat de D4.
Elle réalise un très bon parcours également en
Challenge
LENOIR,
sorti
par
ORIGNY
THENELLE en 8ème de finale.

Equipe CDM
Conduite par Patrick DELCLOY et
Michel LEMAIRE.
Nos vielles jambes ont fini 6ème du
critérium. Quart de finaliste du challenge
ELIE sorti par CHAUNY

La reprise de l’école de football est programmée le 4 septembre 2019 après midi.
- Les inscriptions seront enregistrées au club house aux horaires des entraînements.
Prochaine manifestation du club :
- Le samedi 7 septembre 2019 : Concours de boules réservé aux adhérents et à leurs
sympathisants, ainsi qu’aux Bruyérois. Inscription dès 13H30 heures
Le Président
Thierry MOREAU

CES BRUYEROIS QUI ONT FAIT L’HISTOIRE
BERNARD DE BRUYERES Gaudry, élu
évêque de Laon en 1106 sous le règne de
Louis VI, personnage cupide, violent, et
cruel, responsable de nombreux assassinats,
est l'objet d'une insurrection laonnoise
générale le 25 avril 1112; Il tenta de s'enfuir
et se dissimula dans un tonneau ,'où l'en tira
Bernard de Bruyères qui le tua d'un coup de
hache .
PHILIBERT SALOMON Né à Bruyères le
15 février 1756, il suivit Lafayette en
Amérique ; celui-ci y avait été envoyé par
Louis XVI pour combattre les anglais aux
côtés des armées de George Washington qui
réclamait l'Indépendance des 13 colonies
anglaises de l'époque. Ce fut l'épisode de la
Guerre d'Indépendance (1775-1781) qui se
termina par la victoire décisive de Yorktown
en 1781, où périt Philibert le 2 novembre
1781. Son nom est gravé sur un mémorial
situé dans le XVIème arrondissement
derrière le Trocadéro.
NESTOR L'HOTE (1804-1842)
Egyptologue renommé, écrivain et artiste il
accompagna Champollion dont il fut le
dessinateur en Egypte. Il a accumulé des
centaines de pages de lettres, journaux de
voyages, carnets, ainsi que plus de 600
dessins et aquarelles. Il a été enterré dans le
cimetière de Bruyères.

Nestor L'Hôte en
Égyptien (croquis d'Alexandre Duchesne)

CHARLEMAGNE LEMOINE. 1787-1860
A accompagné son empereur Napoléon 1er
dans son exil à Sainte Hélène ; sa pierre
tombale figure toujours dans le vieux
cimetière de Bruyères.

LE GENERAL THEREMIN d'AME (18051870)
S’est installé à Bruyères en rachetant une
maison à Charles HIDé en 1862, route de
Vorges, à proximité du square actuel, maison
qu’il a fait détruire avant d’en reconstruire
une autre.
Mortellement blessé lors de l’explosion de la
Citadelle de Laon le 9 septembre 1870, il
repose, avec toute sa famille, dans le
cimetière de Bruyères.

Francis SZYCHOWSKI

PAGE LITTERAIRE
VALBON(*)
à Virgile Blanchet

Arsène HOUSSAYE fit bâtir ce château en 1876

J'aime ce vallon poétique
Aux souvenirs chers à mon cœur !
C'est Blanche, une femme stoïque !
Houssaye, un poète charmeur !
C'est la fontaine de Saint Pierre,
Berceuse et troublante à la fois !
O visions! Dans la clairière,
Comme en un songe, au loin, je vois :
S'avancer Blanche(**), notre reine,
Et le cortège de sa Cour !
Quand Elle boit l'eau souveraine,
Au ciel montent des chants d'amour !
Tous les cœurs sont dans l'allégresse !
Je vois rayonner Apollon !
Et Diane l'enchanteresse !...
Puis c'est la nuit dans le vallon !
Hameau perdu ! Muse fidèle !
Et vous bonnes gens de VALBON !
Je vous cherche et je vous appelle...
Seule une source me répond !
1898
Charles Charpentier (1855-1940), l'un des trois poètes bruyérois
(*) Valbon : Jadis, le hameau de Valbon dépendait administrativement de Bruyères, tout comme Chérêt et
Vorges, et ce, jusqu’à la Révolution.
(**) Il s'agit de la Reine Blanche de Castille, mère de Saint Louis (Louis IX) qui est venue en pèlerinage à
Bruyères vers 1250, qui a bu de l'eau de la fontaine minérale et de Valbon, ce qui l'a, parait-il, guérie de ses
maux.

MOTS CROISES
THÈME PRINCIPAL : LES LOISIRS
A B C DE F G H I J K L MN O P Q R S T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HORIZONTALEMENT
1. Loisir manuel ; loisir artistique. 2. Aplanir ; avant d'un navire ; prénom féminin. 3. Engin volant ;
département français ; loisir livresque ; métal précieux. 4. Presque yes ; enlèves ; saison ; langue
morte ; Université Club. 5. Fabuliste grec ; en qualité de ; presque rose ; consonnes. 6. Note ; tente
avec hardiesse ; loisir auditif. 7. En désordre ; Organisation européenne de recherches astronomiques
(sigle) ; café spécial ; langue ancienne. 8. Lieu ; loisir physique ; pas difficile. 9. Arceau de bois ou de
métal ; épicé. 10. Partie du corps ; s'exprimait ; préposition ; prénom. 11. Va sans but ; pronom ; devant
"cream" pour faire de la glace ; pronom sujet ; humilia. 12. Manifesta sa mauvaise humeur ; loisir très
populaire en France. 13. Participe passé joyeux ; Ile ; se moqua de. 14. Enlacement de cheveux ; jour
des loisirs. 15. Nom gaélique de l'Irlande ; pauvre. 16. Loisir ; refléta. 17. Jour d'avant ; façonnées en
filigrane ; dans. 18. Terminaison de certains verbes ; sert à fabriquer des paniers ; jeune fille coquette.
19. Pronom ; loisirs de boulodrome ; pas courant. 20. Ouverts ; grand récipient ; loisir pratiqué avec
des pions.
VERTICALEMENT
A. Associé chez nous aux loisirs ; pied de vigne ; loisir de stratégie. B. Gémis ; mangent comme les
oiseaux ; surface. C. Célèbre en informatique ; qui parlent ; le propre de l'homme pour Rabelais ;
article. D. Compagnie (abréviation) ; travail du chirurgien ; "... ou ne pas être" pour Shakespeare ;
percée. E. Infection ; classe primaire ; riche ; noble anglais. F. Volé ; marque de voiture ; situé. G.
Mesures de surface ; écarte ; étendue d'eau ; à repasser ou à cheval. H. Ville de France ; note ; prince.
I. Comme Durandal ou de Damoclès ; conjonction de coordination ; à base d'ail ; pronom ; "Bon
chic...". J. Comme ; loisir alimenté par la laine ; gaz dangereux des mines. K. Extrémités sur le globe ;
sur les épaules ; assemblée générale ; ultraviolets. L. Obtenue ; partie de l'église ; article. M. Ciel dans
le désordre ; conjonction de coordination ; loisir lié à la terre. N. Recouvre les routes ; temps accordé ;
lettres de "rondes". O. Chien ; colère ; outil ; voyelles. P. Cuit d'une façon particulière ; marques de
chagrin. Q. Absence totale ; celle-ci ; lettres de lune ; "Que ... sera" d'après la chanson. R. Du premier
groupe ; consonnes ; pronom ; fond d'un parc à huitres ; moitié de tam tam. S. Brisée de fatigue ;
exprime un coup ; ne fonctionne plus ; personne. T. Loisir physique ; loisir ludique ; personnage de
contes ; venues au monde.

Francis SZYCHOWSKI
Adjoint au Maire

