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Quelques semaines de chantier et de patience avant 
de voir enfin aboutir le projet de feux tricolores !



O Vie municipale
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 Noces d’or
Si vous avez 50, 60, 65 ou 70 ans de
mariage cette année et que vous
n’avez pas reçu d’invitation pour la
cérémonie des Noces d’Or, nous
vous invitons à vous rapprocher de
la mairie (03 27 21 67 17).

 Mini centre
Attention : la cantine et le mini
centre du mercredi 9 mai ne seront
pas assurés.

 Réouverture du parc
Le parc du Faisan doré sera ouvert
de 15h à 20h tous les jours sauf le
lundi à partir du samedi 21 avril.

Agenda d’avril

Samedi 7/4. Brocante du judo. Place
Clément Larivière.

Samedi 7/4. Loto de la chasse. Salle
des fêtes.

Dimanche 15/4 - 16h. Concert de
printemps de l’Harmonie. Salle des.
fêtes. Entrée gratuite

Dimanche 15/4. Vide dressing de
l’association Les enfants terribles.
Espace solidarité.

Samedi 21/4. Repas du Yankees Car
Club. Salle des fêtes.

Dimanche 29/4. Journée nationale
du souvenir. Monument aux morts.

Week-end du 4 au 7/5. Ducasse de
Grand-Bray.

En bref

Etat civil

Naissances
Mahé VANDERMOUTEN né le 22/2.
Théa VANDENBOREN née le 24/2. 
Thibault DEBLOCK né le 14/3.
Candice BONNEAU née le 16/3.
Célyan NATTAT né le 20/3.

Décès
M. Gilbert FLAMME décédé le 13 
mars à l’âge de 88 ans.

Cette année, ce sont 38 colis qui ont été distribués pour Pâques
par les membres du C.C.A.S.

La commune a appris le décès de Monsieur André Huon le
4 mars à l’âge de 90 ans. Très engagé dans la vie locale, il
fut administrateur du C.C.A.S pendant 50 ans et travailla
avec quatre maires différents. Il fut également membre de
la commission des impôts. Par ailleurs, il était membre de
l'association Foyer Jeanne d'Arc depuis 1955.
Le C.C.A.S et le conseil municipal adressent leurs plus
sincères condoléances à la famille.

Disparition d’André Huon

Grand Nettoyage de Printemps

A l’occasion de l’opération « Hauts-
de-France Propres, ensemble
nettoyons notre région ! », la
commune a organisé son grand
nettoyage de printemps ce samedi
17 mars. Si la mobilisation n’a pas
été au rendez-vous, espérons que
chacun des habitants contribue au
quotidien à rendre notre ville plus
propre et plus agréable à vivre en
respectant quelques règles simples
de civilité.

Avec le printemps commencent les travaux de jardinage et d’amélioration de son
habitat. Nous vous rappelons les horaires à respecter afin de ne pas déranger le
voisinage :

Du lundi 
au vendredi

Samedi Dimanche
et jours fériés 

8h-12h 9h-12h 10h-12h

14h-19h30 15h-19h _______

Le Centre Communal d’Action
Sociale accompagne les personnes
dans la constitution de leurs
dossiers administratifs : demande de
RSA ou de logement par exemple. Il
contribue également à différentes
actions en faveur des habitants de la
commune (voyage et repas des
aînés, colis, etc).
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Commémoration du 19 mars 1962
Au lendemain de la signature des accords d’Evian, le cessez-le-feu
du 19 mars 1962 marqua la fin de la guerre d’Algérie.
Une « Journée nationale du souvenir et de recueillement en
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc » a été instituée en 2012 à
cette date anniversaire.
Des membres des Anciens combattants et du Conseil municipal se
sont ainsi réunis pour déposer une gerbe au pied de la stèle érigée
en hommage aux combattants morts lors de ces guerres.

Le mercredi 21 mars, 9 enfants accompagnés de
leurs parents ou nounous ont participé à l’atelier
proposé par le Réseau de lecture publique de La
Porte du Hainaut et animé par Laure-Eglantine
Lefèvre de l’association « Interleukin ». Ils ont
appris une comptine avec jeu de doigts, puis ils
ont fabriqué une poule et trois œufs en pâte à
modeler pour la rejouer différemment. Créativité
et complicité étaient au rendez-vous !

Bricocomptine à la 
bibliothèque

Distribution de chocolats de Pâques dans les écoles
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O Vie scolaire
Peur, colère, joie… 

Un spectacle plein d’émotions

Ce mardi 27 mars, les 68 élèves de l’école de Grand-Bray ont
présenté leur spectacle alternant danses et chants à la salle des fêtes.
Celui-ci fut l’aboutissement d’un important travail sur les émotions
mais aussi la difficulté à les contrôler. Les enfants ont en effet
exploré ce thème en classe à partir de livres, de chansons et de
musiques. Ils ont en outre eu la chance de rencontrer l’illustratrice
Louise de Contes avec laquelle ils ont travaillé sur les couleurs
associées aux émotions.

O Vie Associative

Le 11 mars dernier les membres de l’association des Anciens
Combattants organisaient leur assemblée générale autour de leur
Président Monsieur Pierre Peronne et en présence de Monsieur le
Maire, Messieurs Chaussenot (Président Cantonnal), Descarpentries
(Président de Saint-Amand), Madame Dubois (Présidente du souvenir
Français). En préambule, Monsieur Brassart (secrétaire) demanda une
minute de silence en hommage aux camarades disparus en 2017. Lors
de son rapport moral, le secrétaire indiqua que l‘effectif du comité
représentait 43 adhérents (18 anciens combattants, 16 veuves
d’anciens combattants, 1 pupille de la nation et 8 sympathisants).
Puis Monsieur Delvigne (trésorier) présenta le rapport financier. Lors
de sa prise de parole Monsieur le Maire félicita le comité pour la
bonne tenue des comptes. Pour terminer la séance le Président,
Monsieur Péronne, invita l’assistance à prendre le pot de l’amitié.

Assemblée générale des ACPG

Ambiance et convivialité au

Repas du basket
ce samedi 10 mars.

Vente de printemps
du Club des aînés

Le dimanche 25 mars, les membres du club 
des aînés ont exposé et vendu leurs créations.


