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Dans le cadre de la semaine bleue, une soixantaine de
personnes des foyers-logement les Lilas, les Flandres

et Louise Michel a participé à un après-midi récréatif. Il était
animé par Robert Ringel qui a interprété de nombreuses
chansons de Sardou, Delpech, Nougaro, Brel... Un goûter
aux saveurs polonaises a été offert par le club Soleil.

L'association Alternative a permis à une cinquantaine de
personnes de découvrir le village d'antan Saint-Joseph

près de Guines. Les participants ont pris le temps de
sillonner les allées, de redécouvrir les échoppes remplies
d'outils ou d'ustensiles des années 1900 et de déguster de
délicieux mets dans l'estaminet de ce village. 

Quelque deux cent trente personnes étaient à la fête le
samedi 14 septembre, salle des fêtes Georges Hurtrel.

Emmenés par le comité de la Porte Nord et son président
Jérémie Decque, les chanteurs du soir se sont essayés aux
tubes des années 80. Beau succès pour cette seconde
soirée karaoké. Le même rendez-vous est donné pour
2020.

Alternative plonge dans le passé

Au son des années 80

Semaine Bleue au club Soleil

RETOUR EN IMAGES



3

ÉDITO

Le Marché de Noël de Labuissière est devenu le
rendez-vous incontournable des festivités du mois
de décembre. De belles animations viendront
rythmer la  rue des Charitables du 11 au 15
décembre. Artisanat, musique, danse et
animations diverses seront au rendez-vous.

La magie de Noël ne devra pas nous faire oublier
que certains d’entre nous sont isolés ou en
situation précaire. Ce moment de féérie doit
également être celui de la solidarité, de l’espérance
et de la tolérance. Je salue le travail des bénévoles,
des acteurs de l’action sociale et des associations
pour leur engagement et leur mobilisation à
l’approche des fêtes de fin d’année.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles
fêtes de fin d’année.

Sentiments cordiaux et dévoués
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JEUNESSE

Pour être en sécurité dans le bus, une action de sensibilisation
était organisée par les voyages Kéolis-Dourlens dans les trois

écoles de la commune. Théorie et mise en pratique étaient au pro-
gramme. Les enfants ont été les acteurs des scénarios possibles en
cas d'accident dans les cars scolaires notamment à la montée et à
la descente. Les conseils avisés qui seront retenus par les enfants :
voir et être vu du danger ; le port de ceinture obligatoire ; connaître
les éléments de sécurité en cas d'accident ou d'urgence comme sa-
voir actionner le bouton d'ouverture manuelle des portes ou encore
briser la vitre pour évacuer. Flyers et stylos ont été distribués par
Dominique Lalin, adjoint au maire en charge de la Sécurité.

L'association « Les Amis de
l'école » s'est intéressée à la

restauration scolaire suite à des
échanges avec des parents. Elle a
notamment assisté aux commis-
sions d'élaboration des menus et
a échangé avec le prestataire
Dupont Restauration pour mieux
connaître les rouages de l'organi-
sation et ses contraintes.
Sur la page Facebook de l'associa-
tion, les remontées des parents
sont plutôt positives quant à la
qualité des menus. Seul bémol,
la quantité. Manon Musiala, vice-
présidente de l'association, et
Agnès Mercier, la secrétaire, ont
testé des repas. L'un était com-
posé de poisson, l'autre de viande.

Verdict : « Un peu fade, mais bon...
Et, un peu léger si l'enfant ne
mange pas ses légumes. »
A ces remarques, le prestataire a
expliqué que le grammage était
défini par décret et qu'il devait s'y
tenir. Une diététicienne supervise
la composition des menus afin
qu'ils contribuent à l'équilibre ali-
mentaire de l'enfant. « Un enfant
qui mange à la cantine quatre
jours par semaine, cela repré-
sente 10% de ses repas à l'année
» explique Monsieur Patte. La mu-
nicipalité a établi un cahier des
charges précis, avec une exigence
de label, pour un menu composé
de quatre éléments, ce qui permet
aussi de limiter le gaspillage.

Menu végétarien
Par ailleurs, la loi impose deux
fruits par semaine comme des-
sert. Une contrainte avec laquelle
le prestataire doit composer. Ce
dernier souligne « travailler avec
des producteurs locaux et raison-
nés » pour offrir la qualité opti-
mum. Il rappelle également offrir
le surplus au Secours populaire
pour venir en aide aux personnes
dans le besoin. Depuis le 1er no-
vembre, un décret expérimental
sur deux ans impose un menu
végétarien par semaine.

La restauration scolaire au cœur des échanges

Sécurité dans les transports scolaires

Le grammage est fixé par
décret.
Le pain tollé est distribué
« à volonté » dans la limite du
raisonnable.
La Ville assure aussi un petit
déjeuner et un goûter. Ils sont
proposés aux élèves qui fré-
quentent la garderie.
A Labuissière, les plats en
surplus, qui n'ont pas été
remis en température, sont
donnés au CCAS qui se
charge de les distribuer aux
personnes dans le besoin.

Ce qu'il faut retenir
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Les joyeuses agapes des ainés

Courant octobre, 479 convives
étaient invités au traditionnel

banquet offert par la Municipalité
et le Centre Communal d'Action
Sociale. Les trois services se sont
déroulés à la salle des fêtes
Georges Hurtrel. Bernard Cailliau
et Isabelle Dudillieu, ont eu le
plaisir d'accueillir les convives.
Isabelle Dudillieu a remercié le
personnel du centre social et les
membres des commissions pour
leur dévouement et le travail ac-
compli pour l'organisation de ce
repas. Le menu était de qualité
et l'animation a permis d'échan-
ger dans une ambiance de gaieté
et de bonne humeur. En souvenir
de cette sympathique journée,
les invités ont reçu un petit
présent : une jolie pochette à
couture pour les dames et une
trousse de toilette pour les
hommes. 
Les récipiendaires : Hélène Step-
niewski, 94 ans et Joseph Jozwiak,
86 ans, Yvette Bouchart, 88 ans
et Robert Boulinguez, 90 ans,
Raymonde Raoult, 94 ans et
Robert Godin 87 ans. Ils ont éga-
lement reçu une composition flo-
rale et une bouteille de cham-
pagne.

SOLIDARITÉ

LES RÉSIDENTS DU FOYER LOUISE MICHEL À L’HONNEUR

Les pensionnaires qui n'ont pas
pu se déplacer ont reçu la visite

des élus le samedi 12 octobre en
fin de matinée. Isabelle Dudillieu,
adjointe au maire, déléguée à
l'Action sociale et à la Solidarité,
accompagnée du maire, Bernard
Cailliau, des élus et de quelques
membres du CCAS se sont rendus
au foyer Louise Michel. Les
résidents se sont également vus
offrir une jolie pochette à couture
ou une trousse de toilette.
Marcelle Duhamel, 95 ans, et
Auguste Bienaimé, 90 ans, doyens
de l'assemblée, furent mis à
l'honneur.

Une réception a eu lieu mardi 12
novembre, en fin d’après-midi, à la
mairie de Labuissière, à l’occasion
de la remise de chèque, relative
aux actions du CCAS, en faveur de
la lutte contre la mucoviscidose,
dans le cadre de la campagne na-
tionale des « Virades de l’Espoir ».
Une délégation a remis à Josiane
Verstavel un chèque de 854,84 eu-
ros, issu de la vente de cartes à
cases lors du banquet annuel des
aînés. Vous pouvez toujours en-
voyer vos dons. Pour tout rensei-
gnement, contacter l’association
au 03 21 62 32 59 ou au 06 70 15
17 19.

Un chèque pour
vaincre la maladie



A l’occasion de la Toussaint, une
voiturette a été mise à la disposi-
tion des personnes à mobilité
réduite, afin de leur permettre de
fleurir les tombes du cimetière.
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Quatre-cent-cinquante kilos
de déchets ont été ramassés

le samedi 28 septembre matin
à l'occasion de la 4e édition
« Commune propre ». Le rendez-
vous a été donné dans la cour
de l'école du Centre. En famille,
une vingtaine de personnes ont
participé activement à l'opéra-
tion.
Après la distribution des gants
et du matériel nécessaire à ce
nettoyage, les volontaires ont
arpenté les rues, parkings et
parcs de la commune. Ils ont
également sillonné les chemins
de randonnées et les bois. Les
plus jeunes ont déploré « un tel
gâchis » en constatant que la
nature flirtait « malheureuse-
ment » avec les barres de fer, du
verre, du textile usager, des

canettes, des boites diverses...
Les sacs plastiques se sont
remplis d'objets polluants et
parfois dangereux pour les
promeneurs ou encore les
animaux... « Pour garder la ville
propre, il suffirait que chacun
respecte les règles ! » souligne
une enfant. « A l'école, nous
sommes punis lorsque nous
laissons trainer les papiers dans
la cour. Il faut punir ceux qui
jettent les déchets dans la
rue ! » 
Pour le « bien-vivre ensemble »,
le comportement de quelques-
uns n'a pas à être supporté par
une majorité. Ces incivilités
gâchent la vie quotidienne et
ternissent  l'image de la ville.

ENVIRONNEMENT

Vivre ensemble dans une commune propre

Jeter les déchets dans la nature
n’est pas responsable. Certains
restent longtemps, très long-
temps !

Exemple :

• Mégot de cigarette : 1 à 5 ans
• Chewing-gum : 5 ans
• Canette : 10 à 100 ans
• Sac plastique : 100 à 1000 ans
• Bouteille en plastique : de 100
à 1000 ans
• Bouteille en verre : 4000 ans

Le saviez vous ? Voiturette pour
la Toussaint
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Travaux rue de la Lawe et
sentier Wargnier

La Ville de Bruay-La-Buissière était désignée pour accueillir la 82e
édition du Congrès départemental des sapeurs-pompiers du

Pas-de-Calais. Ce rendez-vous protocolaire s'est déroulé le 14
septembre, place Marmottan. De nombreuses démonstrations ont
permis de découvrir l'activité de nos héros du quotidien. Débutée
le matin par l'assemblée générale de l'UDSP (Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers) et le traditionnel dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, la journée s'est poursuivie par la revue des
troupes et le grand défilé. La parade a permis au public de découvrir
les véhicules d'intervention mais aussi d'apprécier l'ensemble des
unités du département.

Interpellés par les riverains des rues
Westhofen et de l'Europe, pour cir-
culation difficile et vitesse excessive,
le maire et Dominique Lalin, adjoint
à la sécurité, ont proposé lors de la
réunion du 7 octobre, à l'espace
Wallard, un nouveau plan de circu-
lation. Les échanges ont permis
quelques ajustements pour per-
mettre à tous de bien vivre dans son
quartier. Sur le plan ci-joint, vous
pouvez repérer, la présence d'un
stop pour casser la vitesse ainsi
qu'un sens unique pour faciliter le
trafic. Il est rappelé aussi qu'une
Zone 30 est identifiée dans ces rues
et sur l'ensemble du quartier Près-
Champs. Cette rencontre fut aussi
l'occasion de préciser que le dés-
herbage devant son domicile
jusqu'au caniveau est à la charge de
chaque citoyen.

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS

Une réfection complète de la chaussée du pont jusqu'à la sortie
rue d'aire a été faite. Le projet avait été présenté aux riverains

du sentier et de la rue de la Lawe le 5 septembre. La parole étant
libre, Monsieur le Maire avait pris en compte les préoccupations
de chacun pour le peaufiner. Des réunions de chantier se se sont
tenues chaque mardi à 14h pour renseigner sur l'évolution des
travaux. Quant au pont et le reste de la voirie du sentier Wargnier,
les travaux seront réalisés sur les budget 2020 et 2021.

Changement de
sens de circulation



Le marché de Noël de Labuis-
sière est toujours un moment

fort dans le calendrier des festi-
vités de la commune. Au milieu
des décors, des objets artisa-
naux, les visiteurs se laissent
facilement distraire par les ef-
fluves de chocolat et vin chauds,
beignets et marrons… De sym-
pathiques moments que chacun
aime partager en famille ou en-
tre amis !

Ambiance de fête

Rue des Charitables, vous verrez
prochainement pousser des pe-
tits chalets en bois. Du 11 au 15
décembre, ils auront trouvé leur
plus belle apparat pour le tradi-
tionnel marché de Noël. Durant
cinq jours, vous pourrez venir dé-
couvrir des produits issus de
l’artisanat local, des décorations
pour illuminer vos soirs de fête,
des gaufres pour régaler vos
papilles… Vos enfants pourront
également participer à un atelier
de création d’objets, rencontrer
le Père-Noël, se faire maquiller.
Déambulations musicales, canon
à neige, flash-mob, échassiers
viendront saupoudrer ce beau
village.
L’ambiance de Noël sera aussi
présente dans les rues, dans les
écoles et au foyer Louise Michel.

Courant novembre, les habitants
de Labuissière qui le souhai-
taient se sont réunis pour
confectionner des couronnes de
porte.

Noël dans les écoles

Le vendredi 13 décembre, les en-
fants de l’école du Centre propo-
seront des chants à l’église St Eloi
St Martin après un goûter offert
par les associations de parents
d’élèves : Les amis de l’Ecole et
la FCPE. 
Les élèves de l’école des Hayettes
proposeront également un spec-
tacle-chorale le jeudi 19 décem-

bre à la salle des sports et un
marché festif agrémenté de
crêpes et de vin chaud.
Les petits de l’école Mendès
France seront également à la fête
avec une lecture contée par
Christine Charpentier, des chants
préparés pour les parents et un
goûter.
Comme chaque année, la muni-
cipalité distribuera des coquilles,
des oranges et des friandises à
tous les enfants des écoles. Les
plus petits recevront également
un livre. Les demi-pensionnaires
dégusteront un menu spécial la
veille des vacances scolaires.
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Le mois de décembre prend traditionnellement un air de fête.
Les festivités s’organisent pour apporter chaleur et féérie.
C’est le mois où l’on s’émerveille, où l’on s’étourdit de lumières
étincelantes, où l’on se réjouit de petites ou de grandes sur-
prises. C’est aussi un moment très attendu par les petits
comme les plus grands ! Chacun à sa manière fêtont l’arrivée
de Noël.

DOSSIER

Noël en couleurs !
féérie rue des charitables



9

Noël quand j’étos tchiot.

Avant d’aller s’coucher, au bord d’éléquéminée,
In accrochot tout s’qu’in avot comme grandes cauchettes
A côté d’nous souillés qu’in avot pouchinés...
In avot déjà du bonheur plein ses mirettes.

Dins noue champe in arrivot pas à s’indormir,
In croyot toudis intinde ch’fameux Père Noël
dès qu’iavot un p’tit bruit cha nous fézot bondir
In n’étot pas rassuré, in tindot s’n’orelle

Pour finir, éch’marchand d’sape i vénot nous quère,
I nous in’mont su sin sapin sans nous faire quère.
Là, in ramassot tout s’qu’iétot l’plus biau, l’plus quère,
Qu’in s’impressot d’offrir à cheux qu’in avot quère.

Pis, l’lend’main dès qu’in avot un oel qui s’ouvrot,
In quatrième vitesse in s’éjectot d’sin lit,
In s’rindot minme pas compte que des fos i f’zot frod !
in s’artrouvot in bas à mi temps indormi.

Et là, in n’veillot qu’li, iavot un gros paquet,
In s’doutot quand minme un p’tit peu de s’qu’iavot d’dins,
Ech’l’imballache in moins d’deux iétot déquiré
Pour vire enfin s’qu’in désirot éd’pus longtin.

Dins chés cauchettes, là in savot s’qu’iavot toudis :
Tros ou quate mandarines et pis un-ne belle coquile,
In trouvot des nox, des nojettes par grosses pugnies.
Ch’est vrai qu’ine n’avot pas pour des miles et des miles.

Après in allot dins ch’coron, in étot fier
D’aller faire vire à ses copains s’qu’in avot eu,
In étot tous contins, in n’fézot pas d’manières,
In savot qi’nous parints i z’avottent fait d’leu miux.

In n’avot pétête pas eu él’plus biau juet,
Ch’est pas li qui nous avot plongé dins l’misère,
Mais chés Noël là dins mins cœur i sont ringés
Cha prouffe bien qu’ine faut pas tout l’or du monde pour
plaire.

Richard Klimczak

Vide-Grenier au profit du CCAS

Le comité de quar-
tier de la Porte

Nord « Anim' » a
organisé, son tradi-
tionnel marché aux
puces en septembre
au profit du CCAS.
Livres, cassettes,
timbres, meubles,
jouets... s’affichaient

sur les étals. Les bénéfices ont permis l'achat de
jouets de Noël pour les enfants des bénéficiaires.



L'histoire d'amour des époux Dujardin-Béharez a commencé
un dimanche matin par trois rencontres au marché de la

gare ! Elle s'est poursuivie par un mariage le 5 septembre 1959. 
Le 7 septembre, les époux ont renouvelé leurs vœux à domicile
en présence du maire Bernard Cailliau, de son adjointe Isabelle
Dudillieu et des membres de leur famille. 60 années de vie com-
mune, un tendre palmarès que Louis et Georgette ont récolté à
force de patience, d'écoute et d'amour. Le couple a eu 6 enfants.
Ils sont aussi les heureux grands-parents de neuf petits-enfants
et six arrière-petits-enfants.
Louis est né à Labuissière le
2 juillet 1936. Après ses
études au lycée Carnot, il a
effectué un long passage
sous les drapeaux de sep-
tembre 1956 à février 1959
en qualité de sergent. Il fera
une carrière de metteur au
point sur les lavoirs à mine-
rais.
Georgette est née le 25 jan-
vier 1936 à Bruay-en-Artois.
Elle a travaillé en filature
jusqu'en juin 1959 puis s'est
consacrée à sa famille. Elle
est titulaire de la Médaille de
la Famille Française.

ACTUALITÉ
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Les entrepreneuses ont une
fois de plus mis en avant leur

profession le 6 octobre à Nœux-
les-Mines lors de la 3e édition
du Salon Les Créatrices qui se
déroulait au Stade de glisse de
Loisinord. Une journée rythmée
par la découverte de nombreux
métiers tels que la coiffure, la
lingerie, l'onglerie, la couture ou
encore la restauration... Autant
d'enseignes situées à deux pas
de la maison !
Organisée par Initiative Artois
en partenariat avec la Commu-
nauté d'Agglomération Bé-
thune-Bruay Artois Lys Romane,
cette action a récompensé les
talents féminins dans les caté-
gories Création, Quartier, ESS et
Inédit. Deux commerçantes de

Bruay-La-Buissière en sont re-
venues avec le Trophée de l'Ini-
tiative.
Adeline Mihout (Stand Buy Me)
a remporté le 1er prix dans la
catégorie Inédit et Aurélie
Hoyer (Chic & Branché), le 1er

prix dans la catégorie Création.

Du diamant pour Georgette et Louis

Lundi, mardi et jeudi, les ama-
teurs de couture peuvent se
retrouver à la salle Wallard pour
s’adonner à quelques leçons de
confection. Sous l’oeil avisé de
Louise Dellys, formatrice, les
membres réalisent vêtements ou
décoration d'intérieur, joignent
l'utile à l'agréable. Ces rendez-
vous s'adressent aussi bien aux
novices qu'aux personnes che-
vronnées. En pratique, il suffit
d'apporter coupons de tissu et bo-
binettes pour réaliser les ou-
vrages. Les machines à coudre et
les patrons sont à mis à disposi-
tion. Ce travail collectif permet de
rompre l'isolement et d'échanger
des savoirs.
Renseignement ou inscription au
06 58 25 82 81 ou 06 70 98 53 50.

Travaux d'aiguilles

De jeunes créatrices primées

L’association des donneurs de sang
de Labuissière a organisé une
collecte de sang, mardi 29 octobre,
à la salle Georges Hurtrel. Qua-
rante-et-un donneurs dont trois
nouveaux ont donné leur sang.
Prochain don : le mardi 4 février
2020, de 14h à 18h.

Don du sang : un
geste essentiel



L’assemblée générale du Comité
Labuissièrois des Echanges Inter-
nationaux s’est tenue vendredi 15
novembre 2019 en soirée, à la mai-
rie de Labuissière.
La présidente Madeleine Hanquez,
entourée des membres du bureau
a remercié les élus de leur pré-
sence. Une minute de silence a été
observée à la mémoire des mem-
bres disparus.
La secrétaire Francine Laroche, a
présenté le compte-rendu complet
des activités et manifestations de
l’année, la trésorière Josette Brillon,
quant à elle, a détaillé le bilan
financier. Ils furent adoptés à
l’unanimité.
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Lundi en fin de matinée, les
Labuissièrois ont commé-

moré dans le calme et la di-
gnité la cérémonie anniver-
saire de l’Armistice. Précédé
de l’harmonie municipale, les
sapeurs-pompiers, les sociétés
patriotiques et les porte-dra-
peaux, un cortège en tête du-
quel avaient pris place Bernard
Cailliau, conseiller départe-
mental-maire de Labuissière,
des adjoints, conseillers com-
munaux et divers présidents
d’associations locales, se ren-
dirent au monument aux

morts. Après les discours, il fut
procédé aux dépôts de gerbes,
à la minute de silence et au dé-
filé des enfants des écoles.
L’harmonie municipale inter-
préta ensuite l’hymne national
français, accompagnée par les
chants des enfants des écoles
du Centre et des Hayettes. Au
début  de la cérémonie, deux
diplômes et insignes ont été
remis aux porte-drapeaux Ro-
bert Dupont et Daniel Séné-
chal pour plus de trois années
de services rendus.

Cérémonie du 11 novembre

Les ACPG, CATM, TOE et veuves
ont tenu leur assemblée gé-

nérale le mercredi 9 octobre
dans le salon d'honneur de la
mairie. La minute de silence a
été observée à la mémoire des
anciens combattants disparus.
Le rapport moral présenté par
Madeleine Hanquez laisse appa-
raître un effectif en légère baisse.
La présidente a précisé que le co-
mité a participé à toutes les cé-
rémonies patriotiques locales
ainsi qu'à l'anniversaire de l'Ar-
mistice de la Guerre 14-18 sur la
colline de Lorette, en présence
du Chef de l’Etat. Le bilan finan-
cier, détaillé par la trésorière Eve-
line Sénéchal, fait ressortir une

trésorerie saine. Les deux bilans
ont été adoptés à l'unanimité.
L'assemblée générale 2020 aura
lieu le mercredi 7 octobre. 
Le bureau : Les présidents
d'honneur : Serge Janquin ancien
député et Bernard Cailliau,
conseiller départemental-maire ;

présidente, Madeleine Hanquez
; Vice-président et secrétaire,
Claude Thomas ; trésorière, Eve-
line Sénéchal ; Porte-drapeaux,
Roger Wachowiak, Daniel Séné-
chal et Robert Dupont ; vérifica-
teurs aux comptes, Gaston Sart
et Daniel Sénéchal.

Les anciens combattants en assemblée

Le CLEI en assemblée
générale



LOISIRS ET CULTURE

Encore une réussite
pour Micromega

Bel hommage à Léon Ringot
du 9 au 24 novembre à l'es-

pace Bully-Brias. Illustre figure
emblématique de la photogra-
phie dans le bassin-minier, La-
buissièrois d'origine, une partie
de son œuvre a été dévoilée et
exposée par sa famille.
Né le 21 décembre 1919, Léon
Ringot s'est marié à Suzanne
Bringuez surnommée « Marie ».
De leur union sont nés trois en-
fants : Claudine, Jacqueline et
Pascal, mais aussi 10 petits-
enfants et 9 arrières petits-en-
fants. Entré en 1939 aux Houil-
lères, il aura passé trente-deux
années à immortaliser la vie
des mineurs. En pré-retraite à

52 ans, Léon a rejoint le quoti-
dien « La Voix du Nord » de
Bruay-en-Artois comme photo-
graphe avant de prendre sa re-
traite dix années plus tard. Le
reste de sa vie, il l'aura consacré
auprès de l'équipe municipale
de Labuissière comme adjoint
à l'enseignement.

Quelque 630 spectateurs ont dé-
couvert les aventures d’un petit
chiffon durant les vacances de la
Toussaint. Salle Wallard, la Com-
pagnie Microméga proposait sa
dernière création « Grenier, fais-
moi peur ». Petits et grands, venus
de Bruay-La-Buissière, des com-
munes alentours mais aussi de
Billy-Berclau, Hénin-Beaumont,
Lomme, Lille… ont fait le déplace-
ment pour assister à l’une des huit
représentations.
Les artistes de la Compagnie Mi-
croméga vous donnent rendez-
vous du 17 au 28 février pour la
création 2020 « Chut ! »… sur les
sons et bruits de la vie quoti-
dienne.

APPRENTISSAGE ET CRÉATIONS

Chaque lundi, Stéphanie Georges accueille les enfants
de 4 à 7 ans et les emmène dans le monde magique
de la création. Au fil des saisons, chacun découvre
le dessin, la peinture mais aussi les formes, l’espace...
Les filles travaillent en silence, elles décorent les
feuilles ramassées dans les bois. Les garçons re-
connaissent avoir progressé en dessin. “Les ateliers
permettent d’acquérir différentes techniques. Les enfants
s’épanouissent en créant. S’ils suivent les directives, ils
peuvent aussi laisser libre cours à leur imagination”
explique Stéphanie. “Lors des séances, ils échangent
leurs idées, ils s’entraident et partagent le matériel”.
Une heure ludique favorable à l’épanouissement.
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Léon Ringot : une mine de souvenir
racontée à travers l’objectif



Une première édition réussie

Les cours de gymnastique féminine ont repris à la salle des sports
de l'école du Centre de Labuissière. Animés par Sandy Fruchart

et Patricia Pruvost, monitrices diplômées d'état, une trentaine de
dames y assistent les mardis et jeudis, de 9h15 à 10h15. C'est tou-
jours dans la bonne humeur et la souplesse que se déroulent ces
séances, afin de maintenir la forme à tout âge. Durant une heure,
les adhérentes pratiquent en musique du renforcement musculaire.
Tarif annuel : 80 euros pour les deux cours. Toutes les personnes
qui le souhaitent peuvent, avant de s'inscrire, faire un essai de deux
cours gratuits. Les inscriptions se font auprès de Michelle Delahaye,
présidente au 06 87 02 12 85 ou Gisèle Robert  au 06 08 84 08 29
ou Michèle Féci au 06 12 87 70 05.

Malgré une météo peu clé-
mente, les Foulées Solidaires

organisées, dimanche 6 octobre
au Parc de la Lawe, furent à la
hauteur des attentes. Organisé au
profit des Restos du Cœur, l'évè-
nement chapeauté par Pierre
Czarnecki en collaboration avec
les services de la Ville, l'USOBL
Omnisports et l'association Artois
Athlétisme a réuni plus de 200
participants. Un succès pour cette
première édition !
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COURS DE GYM

Ils étaient près de 200 partici-
pants alignés sur la ligne de

départ de la première compéti-
tion organisée par le club Artois
Triathlon. Au programme 500m
nage à la Piscine Art-déco avant
d’enchaîner avec un parcours
de 12km en VTT et un cross
de 4km sur le site du donjon de
Labuissière. Malgré un temps
capricieux les compétiteurs
n’ont rien laché et ont donné le
meilleur d’eux-mêmes. Florent
François est le grand vainqueur
en 1h05’37”.

Les Foulées Solidaires

SPORT
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INFOS PRATIQUES

Les prochaines élections se dérouleront les 15 et 22 mars
2020. Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut vous
rendre en mairie de Bruay-La-Buissière avec une
photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours
de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Fin des inscriptions le 6 février 2020.

Pour plus d’information, contactez le 03 21 64 56 01

L’Assurance Maladie de l’Artois vous propose de créer
votre compte ameli : un espace personnel disponible

24h/24 et 7j/7. Vous pouvez emmener votre compte ameli
partout avec vous grâce à l’appli disponible sur smartphone
et tablette.
Pourquoi me servir du compte ameli au quotidien ?
Changer de Relevé d’Identité Bancaire facilement,
d’adresse postale, commander une carte Vitale sans
formulaire papier. Depuis l’appli Ameli ou un ordinateur,
télécharger une attestation de droits, une attestation
d’indemnités journalières et correspondre avec la CPAM par
mail.

Listes électorales

La CPAM, un nouveau service en ligne

La Carte Nationale d’Identité (CNI) est gratuite, sauf en
cas de non présentation de l’ancien titre, et est valable

15 ans pour un adulte, 10 ans pour un mineur. Le passeport
biométique est quant à lui valable 10 ans pour un adulte, 5
ans pour un mineur et l’achat des timbres fiscaux est obli-
gatoire. Les demandes se font uniquement sur rendez-vous
et dans les mairies munies du dispositif de recueil des in-
formations. La Maison des Services et la mairie de Labuis-
sière sont équipées. Le formulaire Cerfa est disponible sur
internet. La liste des pièces à fournir est disponible sur
www.labuissiere.bruaylabuissiere.fr Elle est donnée à titre
indicatif. D’autres documents, en fonction des situations
peuvent être demandés (attestation d’hébergement, juge-
ment...) Renseignement : 03 21 64 56 01

CNI et passeport, mode d’emploi
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AGENDA

DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15
DECEMBRE
Marché de Noël
Programme complet en dernière page et sur le site
internet rue des Charitables. Renseignements au 03 59
41 34 25

LUNDI 23 DÉCEMBRE, À 10H ET 14H
Journée récréative à Zanzi Boum
Le matin de 10h à 13h, pour les 4-7 ans 
L’après-midi de 14h à 17h, pour les 8-12 ans
Renseignements et inscriptions au CCAS, 2 rue de la
Romanche. Tel : 03 21 53 89 42

VENDREDI 10 JANVIER, À 18H30
Cérémonie des vœux
Salle des fêtes Georges Hurtrel

SAMEDI 25 JANVIER, À 20H30
Grand bal salsa avec le groupe "Pata
Negra"
GRAND BAL SALSA avec le groupe Pata Negra +
Initiation à la danse salsa avec Sélim Une soirée 100%
salsa et 100% live ! Le groupe Pata Negra animera la
soirée. Une référence de la musique salsa dans le Nord
de la France… Pata Negra déborde de vigueur et offre
un spectacle musical haut en couleurs qui séduit les
tympans, dénoue les genoux, libère les hanches et
propulse les auditeurs dans la frénésie rythmique de la
salsa ! Le Bal Salsa est ouvert à tous, danseuses et
danseurs expérimentés comme néophytes. Une
initiation à la salsa sera proposée avant le concert de
20h30 à 21h30 avec Sélim et ses danseuses !
Pour la fin de soirée embarquez-vous avec DJ LK aux
platines ! Salle des fêtes Marmottan, entrée gratuite,
buvette et restauration sur place. Renseignements au
06 89 23 99 70

DIMANCHE 2 FÉVRIER, À 11H
Assemblée générale suivie d’un repas
dansant
Organisé par l’association Alternative, salle Georges
Hurtrel. Renseignements au 03 21 62 32 61

MARDI 4 FÉVRIER, DE 14H À 18H
Don du sang
Organisé par l’E.F.S. et l’association des donneurs de
sang de Labuissière, salle Georges Hurtrel.

DU 17 AU 28 FÉVRIER
Spectacle de marionnettes : « Chut ! »
Compagnie Micromega
Création 2020 « Chut ! » sur les sons et bruits de la
vie quotidienne, Espace Wallard. Renseignements et
réservations : au 07 54 81 55 03 ou au 03 66 60 75 45

VENDREDI 13 MARS, À 20H30
Soirée Saint-Patrick avec le groupe Flat Out
Originaire du comté de Mayo, Flat Out reprend des
morceaux traditionnels mais désarçonne aussi par
l'alternance offerte avec des compositions personnelles
et des reprises populaires arrangées avec finesse. 
Deux garçons, deux filles, tour à tour chanteurs,
musiciens, vocalistes, toujours dans une belle
harmonie, un régal, une parfaite maîtrise d'un
répertoire qui enchante ou fait danser. Accordéon,
guitare, flûte irlandaise, whistle, bodhran, violon et
harpe, une belle combinaison, et un groupe en pleine
ascension. Salle des fêtes Georges Hurtrel
Buvette et restauration sur place.

DIMANCHE 15 ET 22 MARS
Elections communales et municipales
SAMEDI 28 MARS, DE 10H À 19H
Marché aux puces
Organisé par le club de gymnastique féminine de
Labuissière, allée du Château et rue de la Belle au Bois.
Renseignements au 06 87 02 12 85




