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Chers concitoyens,
Nous venons de passer d’une saison à une autre ; nous venons, également, de passer d’une 
mandature à une autre.
Comme je l’ai fait lors du Conseil communal de ce 22 novembre, je remercie, tous les Conseillers 
communaux, et en particulier, ceux que nous ne retrouverons plus, autour de la table, pour 
leur dévouement plus ou moins long, au profit de nos concitoyens.
Dès à présent, je souhaite la bienvenue aux nouveaux ; je leur souhaite un mandat fructueux, 
rempli de satisfactions et de réalisations.
J’espère collaborer avec un groupe minoritaire conscient de son rôle, non pas d’opposition, 
mais constructif ; c’est en effet en tirant tous dans le même sens, que nous pourrons faire 
progresser, encore, notre Commune.
J’espère, enfin, que cet hiver ne nous réservera pas des températures « négatives », telles 
que celles que nous avons connues cet été.
Pour finir, je vous souhaite de merveilleuses fêtes et une année 2019 remplie de santé, de 
joie, de réussite et d’amour.
Déjà, je vous donne rendez-vous, le dimanche 6 janvier 2019, pour la présentation de mes 
vœux à la population.

Bebes brugelettois :  
consultez la liste des naissances  
(du 1er janvier au 26 novembre 2018)
Un nouveau chapitre dans la vie de certains Brugelettois s’est écrit durant 
l’année 2018 : celui de la parentalité. Quelques mamans, dont deux employées 
administratives de la Commune, ont donné naissance durant l’année écoulée … 
De jolis bébés Brugelettois ont ainsi vu le jour et fêterons, cette année, leur premier 
Noël en famille. Félicitations aux heureux parents, aux heureux grands-parents et 
arrière-grands-parents à qui nous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et de 
beaux moments de complicité avec leur(s) petit(s) trésor(s) ! 

 � 05.02.2018 - JUNION, Emilien
 � 17.02.2018 - HUNTER, Colton
 � 19.02.2018 - TOUSSAINT, Amalia
 � 20.02.2018 - WAROQUIER, Lila
 � 18.03.2018 - NICAISE, Ambre
 � 17.04.2018 - MOLLET, Lilou
 � 17.04.2018 - BREDA, Kyle
 � 19.04.2018 - VANDERDONCKT, Lily
 � 30.04.2018 - HAYOIS, Ignace
 � 08.05.2018 - BARBAIX, Elyséa
 � 09.05.2018 - HENNEBERT, Samuël
 � 09.05.2018 - HENNEBERT, Nathanaël
 � 11.05.2018 - OSBURN, Brennon
 � 18.05.2018 - BIEVEZ, Elenya
 � 20.05.2018 - DEVAL, Julia
 � 11.06.2018 - PETIAU, Aloïs
 � 15.06.2018 - MENNEVEUX, Anna
 � 28.06.2018 - LOISEAU DESAIVE, Aron

 � 02.07.2018 - DEWULF, Missael
 � 03.07.2018 - GHILBERT, Bentlhey
 � 17.07.2018 - FRANÇOIS, Adelle
 � 31.07.2018 - LOISEAU, Naël
 � 01.08.2018 - BARON, Soléa
 � 04.08.2018 - VAN DORPE, Lucas
 � 13.08.2018 - MOSTOSI, Lucie
 � 19.08.2018 - VAN LANDSCHOOT, Tiago
 � 20.08.2018 - SALESSE, Sören
 � 21.08.2018 - LARD, Emilie
 � 23.08.2018 - MORLET, Charlie
 � 28.08.2018 - DEILLER, Amélie
 � 29.08.2018 - LUMEN, Octave
 � 08.09.2018 - SALAHDDINE, Malik
 � 20.09.2018 - BORGOSANO, Elea
 � 04.10.2018 - TANTOT, Aglaë
 � 16.10.2018 - WEENEN, Énaëlle
 � 26.10.2018 - DURANT, Olivia
 � 04.11.2018 - JAYE, Noah
 � 06.11.2018 - TILLY, Tomy
 � 09.11.2018 - DEVAL, Gabriel
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l’Edito
DE VOTRE BOURGMESTRE
André DESMARLIÈRES
Tél. : 0495 21 35 16
bourgmestr e @ brugelett e . be

En charge de l’administration générale, des finances, du personnel, 
de la Police, de l’état civil, de l’économie, du commerce et du bien-être animal.



www.brugelette.be 3

Le Bourgmestre vous informe

FEUX D’ARTIFICES, NE GaCHEZ PAS VOTRE FeTE
Les fêtes de fin d’année approchent et 
peut-être envisagez-vous de magnifier 
votre réveillon et d’éblouir vos convives 
en tirant un feu d’artifice. Attention 
cependant, des feux d’artifice de mau-
vaise qualité ou mal utilisés peuvent vite 
transformer une soirée de rêve en un 
véritable cauchemar. Brûlures, cécité, … 
chaque année de trop nombreuses per-
sonnes sont victimes d’accidents aux 
séquelles parfois irréversibles.
Pour profiter pleinement de vos fêtes, et 
éviter qu’elles ne tournent au drame, les 
conseils qui suivent vous seront utiles.

Que faire en cas de brûlure ? 
Si malgré toutes ces précautions, un acci-
dent devait survenir, il est crucial de savoir 
comment réagir en cas de brûlure grave.
Il conviendra alors de faire couler de l’eau 
claire et fraîche sur les zones brûlées, pen-
dant au moins 15 minutes, et d’appeler 
immédiatement les secours au numéro des 
urgences 112.
N’appliquer surtout aucun produit sur les 
brûlures, car cela ne ferait qu’aggraver encore 
la situation.
Pour prendre connaissance des adresses des 
centres des brûlés du pays, rendez-vous sur 
le site https: / /www.brulures . be/index . php/
centres-de-brules/fr/.

Des actions concretes realisees  
par de jeunes Brugelettois “solidaires”, cet ete !

Depuis 1994, l’opération « Eté solidaire, 
je suis partenaire » promeut la solidarité 
auprès des jeunes à l’égard des citoyens. 
Cette année encore, en juillet et en août, 
de jeunes Brugelettois de 15 à 21 ans ont 
réalisé une multitude de tâches à Brugelette, 
visant à valoriser et améliorer leurs quartiers.

La démarche avait pour but de développer des valeurs de 
citoyenneté et de solidarité, au travers d’actions concrètes 
directement profitables aux quartiers de vie : entretien des 
lieux publics, aménagement des aires de jeux ou de détente, 
aide aux personnes âgées,...
Grâce à une subvention, ce projet a permis à la Commune de 
Brugelette d’engager 5 étudiants, pour effectuer des actions de 
terrain, utiles à l’ensemble des citoyens, et à l’environnement.
Pour beaucoup des jeunes engagés, ce fut une première et 
précieuse expérience de travail, qui les a initiés à la solidarité.

Nous remercions tous les étudiants, ayant été engagés cette 
année, pour le travail effectué, au sein des différents services 
communaux.
Vous cherchez un job d’été ? Envoyez votre candidature (CV et 
lettre de motivation) auprès de Madame Caroline GENBAUFFE 
(Service du Personnel) au 068 45 73 18, ou par mail, à l’adresse 
suivante : personne  l @ brugelett  e . be ! Vous serez peut-être le 
prochain à rejoindre notre team.



Les Services 
communaux a 
votre service
Directrice générale
Mme Karolina Kowalska • 068 45 73 09 
direction-general e @ brugelett e . be

Secrétariat général et 
service communication
Mme Valérie Lebon-Delbrassinne
068 45 73 07 • secretariat@brugelette.be

Service population – état-civil
Mme Marianne Debruxelles • 068 45 73 01 
populatio n @ brugelett e . be
Mme Christine Grandmont • 068 45 73 02 
populatio n @ brugelett e . be
Mme Maïté Coupez • 068 45 73 31 
etatcivi l @ brugelett e . be
Permanences au guichet : 068 45 73 30

Service taxation et assurances
Mme Sandy Maenhout • 068 45 73 14 
taxe s @ brugelett e . be

Service comptabilité et traitement
Mme Valérie Pecher • 068 45 73 12 
comptabilit e @ brugelett e . be
M. Eric Bremeels • 068 45 73 12 
eric@brugelette.be

Service urbanisme, environnement,
mobilité, aménagement du territoire,
énergie et développement rural
Mme Véronique Gaspard • 068 45 73 10 
urba-envi r @ brugelett e . be
Mme Charlotte Desenfant • 068 45 73 11 
logemen t @ brugelett e . be

Service technique, 
marché public, et sécurité
M. Benjamin Cordier • 068 45 73 38 
travau x @ brugelett e . be
Mme Sylvie Dupont • 068 45 73 19 
mp-plan u @ brugelett e . be

Service cimetière et agriculture
Mme Eliane Cimpaye • 068 45 73 19 
cim-agri@brugelette.be

Service jeunesse et sport
Mme Marie Ferain • 068 45 73 08
jeunesse@brugelette.be
M. Jean-François Hanon • 068 45 73 08 
jeunesse@brugelette.be

Service location, planu
sécurité, et bien-être animal
Mme Christiane Renard • 068 45 73 33
location s @ brugelett e . be

Service enseignement
Mme Nathalie Blondiau • 068 45 73 06
enseignemen t @ brugelett e . be

Service du personnel
Mme Caroline Genbauffe • 068 45 73 18
personne l @ brugelett e . be
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LES REMERCIEMENTS DES ECHEVINS 
SORTANTS

Deuxième échevine sortante Isabelle LIEGEOIS
isabelle . liegeois @ hotmai  l . com - 0479 / 99.41.41

C’est avec émotion que je remercie toutes les personnes avec 
qui j’ai collaboré dans le cadre de mes attributions.
Je sors de ces années, riches de nouvelles rencontres et amitiés.
J’ai apprécié la mise en place d’activités et de projets, les 
divers échanges, les discussions.
Je vous remercie pour l’esprit positif et joyeux dans lequel 
nous avons œuvré.
Dans le mandat de conseillère communale, je continuerai à 
vous soutenir et vous aider pour le bien-être de tous.
I. Liégeois

Troisième échevin sortant Marcel LUMEN
marcel . lumen @ liv  e . be - 0477 / 34.58.96

Chers concitoyens, Chers amis,
C’est le 28 septembre 2015, qu’en suite de la démission de 
Jeannine DELEGNIES je suis devenu Echevin de notre belle 
Commune.
Je dois avouer que mes débuts ne furent pas faciles, mais 
l’équipe m’a aidé à faire mes armes et à m’intégrer harmo-
nieusement ; je tiens à les en remercier chaleureusement.
Je tiens également à remercier l’ensemble du personnel 
communal, pour son amabilité, son dévouement et sa com-
pétence ; j’ai trouvé en elles (eux) des collaborateurs de choix.

Je tiens enfin à remercier les 275 électrices et électeurs qui m’ont accordé leurs 
suffrages.
Il est certain que c’est avec un petit pincement au cœur que je quitterai mes amis du 
Collège ; ce sera cependant avec la satisfaction du devoir accompli et la fierté d’avoir 
permis le rajeunissement de l’équipe, à qui je souhaite tout le courage nécessaire 
pour poursuivre le développement de Brugelette.
M. Lumen

Merci !

Taverne - Le Calvin - Karaoké

15/12/2018 :  My lena Far ley chante My lène Farmeur

31/12/2018 :  Réve i l lon «Le Calv in»

19/01/2019 :  Sy lva in Chanteur  Sos ie Phys ique & 
 Vocal  de F lo rant  Pagny

Rue de Silly 23 à 7940 Brugelette
068 33 83 78 - contact@LeCalvin.be
www.LeCalvin.be - f/LeCalvinKaraoke

*N’oubliez pas de réservez vos places
pour les soirées à thème



LES ACTIONS DU 

Premier échevin
Didier STREBELLE
Tél. : 0473 75 66 89
strebelle.di@skynet.be

En charge des travaux, de l’urbanisme, du logement,  
des bâtiments communaux, de l’aménagement du territoire,  
de l’agriculture, de l’environnement, du développement rural,  
des cimetières et de la mobilité
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Soyez vigilants a l’amiante ...  
gerez bien la situation, vous n’aurez rien a craindre ! 
On trouve de l’amiante partout. Dans nos maisons et dans 
notre environnement. Autrefois, et certainement jusque 
dans les années ‘80 du siècle passé, il passait notam-
ment pour être un excellent matériau de construction 
et d’isolation. Il est solide et ininflammable. Nous savons 
entre-temps que l’amiante implique aussi des dangers : 
inhaler les fibres dont il est composé peut causer des 
problèmes de santé.
À quels matériaux devez-vous absolument prêter attention ? 

 � Tôles ondulées. Toutes les tôles ondulées datant d’avant 
1998 contiennent probablement de l’amiante sauf si elles 
portent le signe NT.

 � Matériaux d’isolation. Le plâtre blanc autour des conduites, 
le carton dans les appareils électriques, les plaques servant 
à isoler les locaux humides ou les chaufferies.

 � Vieux tuyaux. Les tubes de ciment pour les égouts, la 
ventilation, l’évacuation de l’eau de pluie, les cheminées ou 
coffrages.

 � Couvertures de façades et de toits. Les ardoises sont 
exemptes d’amiante seulement si elles ont été fabriquées 
après 1996 ou si elles portent le signe NT.

 � Vieux revêtements de sol. Un feutre contenant de l’amiante 
est souvent fixé sur le dessous des vieux revêtements de sol.

Vous pouvez enlever vous-même les vieilles tôles ondulées (ou 
d’autres matériaux contenant de l’amiante lié). Vous ne devez 

toutefois pas les casser ou les endommager, et vous devez 
porter la protection appropriée.

Dans le cas de l’amiante non lié (vieille isolation autour des 
conduites), faites toujours appel à un désamianteur agréé ! 
Vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur le site Internet 
www . alertvoorasbest . be. L’app AsbestCheck vous apportera 
assurément aussi de l’aide.

Rouge Pivoine
Fleuriste sur commande

0494 / 90 85 96

rouge-pivoine@hotmail.com

ATELIERS D’ART FLORAL
ENFANTS ET ADULTES
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LES ACTIONS DE LA 

Deuxième échevine
Martine SCULIER
Tél. : 0477 23 77 75
pharmacie.sculier@skynet.be

En charge de l’enseignement, de la culture,  
de la bibliothèque, de la jeunesse, de l’accueil temps libre,  
des classes moyennes, de l’agriculture, de la mobilité douce,  
du culte et du jumelage

D’un mandat de conseillEre communale  
A un mandat d’Echevine ... 
Depuis le 3 décembre, je suis devenue Echevine, en remplace-
ment de Madame Isabelle Liégeois, dont j’assume les attributions, 
telles que la petite enfance et l’enseignement.
Avec la collaboration du nouveau directeur de l’Ecole communale, 
Monsieur Olivier Divry et de son personnel, j’espère pouvoir 
relever de nombreux défis, afin de redonner à cet établissement, 
la place qu’il mérite dans notre Commune.

Ce ne sera pas le seul but de mon mandat : la finalisation du projet 
d’école secondaire, sur le site de l’ancienne Sucrerie, mais aussi, 
la création d’une crèche d’entreprises, avec des horaires mieux 
adaptés, pour les parents qui travaillent, sont des projets de taille.
A chaque publication de ce magazine, je vous tiendrai informés 
de l’état d’avancement de ces dossiers.

Votre deuxième échevine 
M. Sculier

Infor Jeunes Ath : Tout savoir sur le job etudiant
Tu as 15 ans ou plus, et tu cherches un job étudiant ? Infor 
Jeunes Ath peut t’aider ! 
Infor Jeunes Ath te propose des ateliers pour :

 � écrire ton CV et ta lettre de motivation ; 
 � mettre en page ton CV de manière créative ; 
 � tester un entretien d’embauche grandeur nature ; 
 � tout connaître sur la législation.

Seul ou en groupe, gratuitement, et à la demande ! 
Infor Jeunes Ath te propose aussi de l’aide pour imprimer ton 
attestation Student@Work, et te donne des pistes pour postuler.
Pour connaître toutes les animations prévues dans la région, 
rendez-vous sur le site www.actionjob.be, dans l’onglet « Les 
actions ».

Plus d’infos : Infor Jeunes Ath
 � Rue Saint-Martin 8 – 7800 Ath
 � 068 68 19 70 – 0499 21 50 90
 � at  h @ inforjeune  s . be – Facebook : Infor Jeunes Ath

La magie de Noel s’installe au centre de Lecture publique
L’hiver s’installe … Féérie de Noël … Vœux pour 2019 … 
Venez faire le plein de bandes dessinées, d’albums, de romans, 
de livres documentaires pour … rire en famille, s’émouvoir devant 

les regards émerveillés des enfants, pleurer discrètement en 
lisant des aventures extraordinaires, s’étonner de la beauté 
du monde et des performances des femmes et des hommes … 

Pour tout renseignement : Mme Carine MARICHAL, du Centre 
de Lecture publique de Brugelette ASBL, Avenue de l’Eglise, 
21 - 7940 Brugelette - bibbru   g  @ hotmai   l  . com

Horaire : Mercredi de 15 h à 16 h 30 - Samedi de 10 h à 12 h

Lectures pour toute la famille à la bibliothèque : « Au cœur 
de la magie de Noël, des histoires merveilleuses et lumineuses » 
le samedi 22 décembre de 10 h à 12 h.
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Deux univers artistiques a decouvrir 
lors des stages de Carnaval, a Brugelette
A la recherche d’un stage épanouissant pour vos enfants lors 
des prochains congés ? La Maison culturelle d’Ath vous propose 
de faire découvrir l’univers du cirque à vos enfants ; non pas 
en tant que spectateur, mais en tant qu’acteur ! Et pour les 
moins sportifs, ceux qui préfèrent traverser les siècles des 
artistes peintres et sculpteurs, un voyage dans le temps est 
également prévu … 
Ce sont 3 stages pour 3 tranches d’âge qui seront proposés 
lors des vacances de Carnaval : 4-6 ans, 7-9 ans et 10-13 ans.
Cette semaine sera rythmée par la découverte de deux univers 
artistiques.

1. LE CIRQUE
S’amuser dans les airs et tester son équilibre en découvrant 
différentes techniques circassiennes comme le trapèze, le 
tissu, le fil d’équilibre, l’acro portée, la jonglerie … Les techniques 
développées dépendront de l’âge des enfants ! 
Avec le Cirque Ball’istik ASBL.

2. LES ARTS PLASTIQUES
Aujourd’hui le selfie est à la portée de tout 
le monde. Mais l’autoportrait a traversé les 
siècles et les techniques … c’est par le biais 
du dessin, de la peinture, de la gravure, du 
collage … que les enfants imagineront et réa-
liseront leur portrait.
Avec Dominique Declerck et Maïté Pollet, et en 
collaboration avec Hainaut Culture et Tourisme

INFORMATIONS PRATIQUES :
Ces stages s’adressent aux enfants de 4 à 13 ans et se 
dérouleront du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019, de 9 h à 
16 h, à l’Ecole communale de Brugelette - Avenue Gabrielle 
Petit, 6 – 7940 BRUGELETTE

Prix : 70€, 50€ (habitants ou scolarisés à Brugelette),  
matériel compris
Garderies gratuites de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h.

Infos et inscriptions : bille  t @ mcat  h . be / 068 68 19 99
www.mcath.be

Un moment de plaisir musical avec  
toute la famille au Wapi Kids Festival
Le dimanche 10 février 2019, se tiendra, dès 15 h, à Brugelette, 
un festival itinérant comprenant une animation musicale pour 
les enfants, un goûter et un spectacle … 
Le Wapi Kids Festival, c’est un atelier musical pour les enfants 
et une activité culturelle pour les parents + un goûter + un 
spectacle à découvrir en famille ! 

« Mangé pou le cœur » de la Cie Bloutch (dès 2 ans).
« Mangé pou le cœur » signifie, en créole de la Réunion, le besoin 
de revenir à des choses simples, de parler d’amour, d’oser le rêve. 
Sophie et Julien mêlent leurs deux voix, un peu de folie, un 
assortiment d’instruments et d’objets en tout genre pour une 
invitation au voyage tout en douceur, légèreté et tendresse.
15 h : atelier musical « enfants » et activité « parents »
16 h : goûter
16 h 30 : spectacle
Attention, les inscriptions sont obligatoires pour participer 
aux ateliers ! 
Infos et rés : bille  t @ mcat  h . be / 068 68 19 99
Adresse : Institut Médico Pédagogique Ste-Gertrude (ch. 
de Wisbecq, 6)
Prix : 5€ prévente ou membre JM / 7€ sur place / 1,25€ (Art 27)
Ce festival se déploie dans toute la région. Découvrez toute 
la programmation sur le site internet des Jeunesses Musicales 
de Wallonie Picarde.
En collaboration avec les Jeunesses Musicales Wallonie Picarde 
et l’IMP Ste-Gertrude
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LES ACTIONS DE LA

Troisième échevine
Johanna HUBEAU
Tél. : 0475 24 38 08
hubeau.jh@gmail.com 

En charge du sport, de la santé, de la jeunesse, du tourisme,  
des fêtes, des cérémonies et du troisième âge

Breve presentation... pour un premier mandat
Je suis âgée de 38 ans et j’habite la section de Mévergnies.
Lorsque j’ai accepté de figurer sur la Liste du Maïeur, je ne 
nourrissais certainement pas l’ambition de devenir Echevine.
Un nombre d’électeurs suffisant m’ont plébiscitée pour me per-
mettre d’accéder à ce mandat ; je dois avouer que j’ai bénéficié 
des nouvelles dispositions qui imposent un minimum de deux 
femmes au sein du Collège communal.

Le Bourgmestre vient de nous faire part de nos attributions, je 
reprends celles de mon prédécesseur Marcel LUMEN.
Je peux assurer les citoyens que je mettrai tout en œuvre pour 
assumer mon mandat du mieux que je pourrai et dès à présent, 
je me tiens à leur disposition.

Votre troisième échevine 
J. Hubeau

Le public etait nombreux pour le Centenaire de l’Armistice,  
a Brugelette
Pour le centenaire de la guerre 14-18, le Collège communal 
a convié les Associations patriotiques, les Autorités civiles et 
religieuses, les écoles de l’entité, ainsi que les groupements 
locaux et la population, à assister aux cérémonies commé-
moratives de l’Armistice, qui se sont déroulées du 5 au 12 
novembre.
Chaque année, comme d’autres Communes de Belgique, Brugelette 
célèbre, officiellement la fin de la Première Guerre mondiale, 
appelée « Armistice ». Ce jour marque la fin d’un conflit qui a 
fait près de 20 millions de victimes, militaires et civiles, dont 
100 000 Belges.
Le 5 novembre, à 18 h 15, le Flambeau sacré, symbole étin-
celant du souvenir et du culte des morts de la guerre, était de 
passage à Brugelette. Cette cérémonie a marqué le début des 
commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Les commémorations du dimanche 11 novembre ont débuté 
par un dépôt de fleurs, aux Monuments aux morts, dans tous 

les villages de l’entité. Cela s’est suivi par un défilé de véhicules 
militaires, à bord desquels, enfants et citoyens ont pu monter. 
Après une célébration religieuse à la mémoire des Combattants 
des deux Guerres, une cérémonie officielle s’est également 
tenue, à la salle Omnisport de l’Ecole communale, ponctuée de 
discours et de remises de décorations. « Les Vaillantines » ont, 
quant à elles, clôturé cette cérémonie, en proposant un spectacle 
de danse, sur le chant du Soldat de la Paix.
Le 12 novembre, les hommages se sont multipliés, avec beaucoup 
d’émotions : les enfants de l’entité se sont rassemblés à l’Ancien 
cimetière de Brugelette, pour honorer « Nos héros oubliés », 
Hubert DELYS, Zénobe D’HAINAUT et Georges MARLIER, morts 
au combat lors de la Guerre 14-18, et rapatriés à Brugelette. 
Les élèves de toutes les écoles de l’entité se sont ensuite 
regroupés à l’Ecole communale pour des lectures de textes 
émouvante. Enfin, après avoir entonné « La Brabançonne », un 
lâcher de ballons blancs est venu clôturer cette semaine, riche 
en émotions.
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Coups de projecteurs sur La fanfare “ L’Avenir ”,  
au nom evocateur
« L’Avenir », un nom évocateur pour une fanfare 
type, où la relève des jeunes ne se pose absolument 
pas ! Francis Breugelmans, Président du comité 
« L’Avenir », vous présente, en quelques lignes, 
la fanfare de Brugelette … 
La Fanfare L’Avenir est une ancienne société de 
musique qui, à l’après-guerre, est quelque peu 
tombée dans l’oubli. Dans le cadre du jumelage 
avec Avon-les-Roches et à l’initiative de Monsieur 
Delcubonde, elle a repris vie en fin des années 
70. A cette époque, appel fut lancé aux musiciens 
amateurs pour rejoindre les rangs, et la direction 
musicale fut confiée à Monsieur Defossez, talen-
tueux chef de musique et compositeur brugelettois. 
Ce dernier a pu communiquer à de nombreux jeunes 
la passion pour la musique.
Au terme de la présidence de M Delcubonde, la 
relève fut assurée par le Docteur Hanuise. Celui-ci 
insuffla un nouveau dynamisme, et l’orientation fut 
donnée, afin de promouvoir l’amour de la musique, 
d’encourager l’apprentissage et l’exercice de l’art 
musical. Il s’en suit l’organisation de mini-concerts, … 
et la mise en place, de manière plus officielle, d’une 
école de musique, dont la coordinatrice actuelle est 
Bernadette Delmée, bien connue dans la vie musi-
cale athoise. Cette dernière dispense des cours de 
solfège en groupe, ainsi que des cours individuels 
de saxophone et clarinette. Au niveau instrumental, 
des cours de bugle, trompette, tuba, sont assurés 
par Henri Fontaine, et d’autres, de percussion, sont 
placés sous la responsabilité d’Olivier Dassonville. 
Des cours de flûte sont donnés, actuellement, par 
Virginie Dechèvres. Le début des années 90 fut une 
nouvelle étape charnière. Monsieur Henri Fontaine 
succéda à M Emile Defossez, en prenant la baguette 
de directeur musical ; et la présidence fut confiée à 
Francis Breugelmans qui, depuis plusieurs années, 
œuvrait aux côtés de Jean-Paul Hanuise.

D’autre part, grâce à l’appui de la Commune, la 
société peut bénéficier de locaux adaptés, où la 
passion de l’exercice et l’apprentissage de l’art 
musical peut s’exprimer, le vendredi soir, lors de 
la répétition ; le mercredi et le samedi matin, par 
le biais des cours de solfège et d’instrument. 
Sur le plan musical, l’évolution s’est dessinée, 
de manière continue, au fil de ces trente années, 
et la complexité des morceaux choisis en est le 
témoin. Une autre caractéristique de notre forma-
tion est sans conteste la présence de nombreux 
jeunes, issus, pour la plupart, de notre école de 
musique. La Fanfare L’Avenir porte dès lors bien 
son nom. En ce qui concerne notre répertoire, le 
directeur musical, Henri Fontaine, l’aborde tant 
dans le classique que dans la variété. Son choix 
très éclectique apporte une bonne dynamique au 
sein du groupe, qui compte une bonne trentaine 
de musiciens, et ravit un public, fort assidu, lors de 
nos concerts. Outre les prestations extérieures, les 
moments forts de notre société sont le concert 
de Sainte Cécile ; qui aura lieu le 12 janvier 
2019, à l’église de Attre et le concert du lundi 
de Pâques, qui lui se déroulera le 22 avril 2019 
à l’école communale de Brugelette. Ce dernier 
est entré dans la tradition brugelettoise : c’est 
l’occasion rêvée pour sortir le nouveau programme 
de la saison, et aussi, de permettre à nos futurs 
jeunes talents, que sont nos élèves, d’avoir un 
premier contact avec le public, concrétisant leur 
progression au niveau des cours d’instruments. 
La rigueur dans l’apprentissage, un choix judicieux 
sur le plan musical, une ambiance très conviviale, 
font qu’on se sent bien au sein du groupe et que 
chacun y met du sien, pour arriver à une bonne 
qualité d’interprétation. La fanfare « L’Avenir » 
contribuent largement à la vie artistique de la 
Commune.

Les Aines de Brugelette - Activites du premier trimestre 2019
Pour le premier trimestre de l’année, les Aînés de Brugelette, 
proposent divers activités : super bingo, jeux de cartes, tricot, 
repas choucroute, atelier cuisine, … 

Festivités et animations au programme :
1. Super bingo, jeux de cartes, tricot
Le 15 janvier 2019, de 14 h 00 à 18 h 00, aux Ecuries du Parc 
– Chemin du Cadet à 7940 Brugelette
Réservation et modalités : Focq Monique, au 0498 57 70 04
2. Repas choucroute
Le 19 février 2019, de 12 h 00 à 18 h 00, aux Ecuries du Parc – 
Chemin du Cadet à 7940 Brugelette. Réservation et modalités : 
Focq Monique, au 0498 57 70 04. Entrée : 15€
Réservation avant le 12 février 2019
3. Atelier cuisine, jeux de cartes
Le 19 mars 2019, de 14 h 00 à 18 h 00, aux Ecuries du Parc – 
Chemin du Cadet à 7940 Brugelette. Réservation et modalités : 
Focq Monique, au 0498 57 70 04. Entrée : 4€
Réservation pour le 13 mars 2019
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LES ACTIONS DU

CPAS 
Raoul ROLIN
Tél. : 0472 37 07 85
raoulrolin@outlook.be

En charge des affaires sociales

Des aide-menageres a votre service
En cette fin d’année, le CPAS de Brugelette, souhaite 
remercier et mettre en évidence ses aide-ménagères.
Ces dernières effectuent un travail formidable au bénéfice 
des personnes. Raoul Rolin est fier de pouvoir vous proposer 
les services de son équipe alliant dynamisme, bonne humeur 
et professionnalisme.
Ainsi, les aide-ménagères du CPAS sont à votre service, du lundi 
au vendredi. Elles effectuent, pour vous, les tâches ménagères 
telles que le nettoyage des vitres, du sol, repassage du linge … 
Toujours dans un souci de qualité et de rigueur.
L’aide-ménagère est une précieuse alliée, dans la bonne tenue 
d’une demeure, et dans l’aide au maintien à domicile.
Tout habitant de l’entité peut faire appel au service d’aide-mé-
nagère : personnes âgées, isolées, handicapées, malades, jeunes 
actifs... L’objectif est de répondre à l’ensemble des besoins de 
la population.
Le service fonctionne soit par facturation où 1 h de prestation 
équivaut à 8 €, soit par titre-service où 1 heure de prestation 
équivaut à 8,10 € (après déduction fiscale).

Une réduction du tarif peut également être appliquée sur base 
d’une enquête sociale. Pour tout renseignement complémen-
taire : 068 26 87 74

Des repas sains et equilibres pour le plaisir de tous
Le C.P.A.S. vous informe des adaptations de son service 
de livraison de repas à domicile.
Dernièrement, le marché relatif à la fourniture des repas a été 
réattribué à la firme « S.P.R.L. SOREST DEPOITRE » sise rue de 
la Sucrerie 6 à 7800 Ath.
Le C.P.A.S. vous propose un service de livraison à domicile du 
lundi au vendredi.
Le repas comprend :

 � un potage du jour ; 
 � un plat du jour à réchauffer au four à micro-ondes ; 
 � un dessert.

Désormais, ce fournisseur privilégie les circuits courts, favorise 
l’achat de produits sains, issus de l’agriculture raisonnée ou biolo-
gique, en s’approvisionnant auprès de partenaires responsables, 
soucieux du bien-être des consommateurs. A titre d’exemple, 
« Sorest » collabore avec la « ferme de Foucaumont », qui pratique 
l’agriculture raisonnée. Les légumes sont issus, exclusivement, 
d’agriculteurs bios ; les bouillons sont « Clean label », et le condi-
tionnement des repas est réalisé en matières biodégradables.
Tarifs : 5,50 euros / repas – Tarification « sociale » 3,50 euros / repas
Pour tout renseignement complémentaire : 068 26 87 74
Enfin, de manière générale, il vous est également rappelé, 
qu’en cas de difficultés de tout ordre, l’ensemble des 

membres du C.P.A.S. de Brugelette, est à votre écoute 
et à votre disposition.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et une excellente 
année 2019.
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Prochaine representation theatrale de la troupe  
“ Les Vaillants d’Attre ” : “ Georges & Georges ”.
Le Cercle Royal et Théâtral « Les Vaillants d’Attre » se pré-
pare, avec sa troupe, à sa prochaine représentation 
théâtrale : « Georges & Georges », dans la salle « Le Vieux 
Chaudron », à Attre. 
En mars 2019, les comédiens monteront sur scène, pour quatre 
représentations, le samedi 02 / 03 / 2019 à 20 h 00, le dimanche 
03 / 03 / 2019 à 16 h 00, le samedi 09 / 03 / 2019 à 20 h 00, et 
le dimanche 10 / 03 / 2019 à 16 h 00.

INFORMATIONS UTILES
Réservation obligatoire : 068 45 57 81
Contact info : lesvaillantsinf  o @ gmai  l . com
Site Web : www.lesvaillants.be
Comédie de Eric-Emmanuel Schmitt

Villages en fleurs : retrospective photographique
A la suite de la 21e édition de « Villages en fleurs », Le Collège 
et le Conseil communal tiennent à remercier, chaleureusement 
les participants et les nombreux sponsors – « Pairi Daiza », 
« Château d’Attre », « Cercle Royal Horticole », « Delbard - 
Floragri », « La Cave Fleurie », « La Grange aux Vins », « Combles 
et Moi », « Le Petit Wepion », « Magasin Okay Brugelette », 
« Espace Bien-être Chrysanelle », « Charlies Angels », « Au 

Passé Fleuri », « Aux Saveurs des Saisons », « Shop 26 » - 
pour leur participation et leur générosité.

Vous retrouverez, ci-dessous, quelques photos des « maisons 
gagnantes », mises à l’honneur, lors de la soirée de clôture, 
qui s’est déroulée le 21 septembre 2018. Leurs propriétaires 
ont reçu de nombreux prix, offerts par les sponsors.

QUOI DE NEUF SUR BRUGELETTE ?



Activités récurrentes

 u Les aînés de Brugelette  
Activités tous les 3es mardis du mois 
 Les Ecuries du Parc, Chemin du Cadet, 1 
-7940 Brugelette    
Réservation et modalités, Focq Monique  
 0498 57 70 04

 u Ecole communale « L’Envolée »  
Marché de Noël dans la salle Omnisports  
Le jeudi 20 décembre à 15 h 30  
 Av Gabrielle Petit, 6 – 7940 Brugelette  
 068 45 50 48 – 0471 / 17 93 22

 u Taverne-Karaoké « Le Calvin »  
Karaoké les vendredis & samedis à partir de 
19 h 00 (sauf en cas de privatisation)  
Spectacle les 3es weekends du mois 
Réveillon « Le Calvin », le 31 décembre 
à 19 h 00  
 Rue de Silly 23, 7940 Brugelette  
 068 33 83 78 0494 42 79 90 
– contac  t @ lecalvi  n . be

Janvier

 u La fanfare « L’Avenir »  
Concert de Sainte Cécile (Eglise de Attre)  
Le samedi 12 janvier à 18 h 30  
Suivi d’un banquet à 20 h 00  
 (Salle Omnisports, av. Gabrielle Petit, 6 - 
7940 Brugelette)  
Réservation obligatoire avant le 28 
décembre  
 0498 64 97 18 - 0495 90 44 69 
- 0475 66 75 81

 u Les ainés de Brugelette  
Super bingo, jeux de cartes, tricot  
Le mardi 15 janvier de 14 h 00 à 18 h 00  
 Les Ecuries du Parc, Chemin du Cadet, 
1 – 7940 Brugelette  
 Réservation et modalités, Focq Monique  
0498 57 70 04

 u Taverne-Karaoké « Le Calvin »  
Sylvain Chanteur Sosie de Florent Pagny  

Le samedi 19 janvier à partir de 20 h 00  
 Rue de Silly 23, 7940 Brugelette  
 068 33 83 78 - 0494 42 79 90 
– contac  t @ lecalvi  n . be

Février

 u L’Envolée des Arts  
Wapi Kids Festival  
Le dimanche 10 février dès 15 h 00  
 Institut Médico Pédagogique Ste-
Gertrude, Chée de Wisbecq, 6 – 7940 
Brugelette  
Prix : 5€ prévente ou membre JM / 7€ sur 
place / 1,25€ (Art 27)  
Inscriptions obligatoires pour participer aux 
ateliers  
 Infos et rés : bille  t @ mcat  h . be/ 
- 068 68 19 99

 u Les ainés de Brugelette  
Repas choucroute  
Le mardi 19 février, de 12 h 00 à 18 h 00  
 Les Ecuries du Parc, Chemin du Cadet, 
1 – 7940 Brugelette  
Sur réservation avant le 12 février  
Prix : 15€ (à l’entrée)  
 Réservation et modalités, Focq Monique 
- 0498 57 70 04

Mars

 u Cercle Royal et Théâtral « Les 
Vaillants d’Attre »  
Spectacle : « Georges & Georges »  
Les samedis 2 et 9 mars, à 20 h 00 
Les dimanches 3 et 10 mars, à 16 h 00  
 Salle le Vieux Chaudron – 7941 Attre  
 068 45 57 81 (réservation obligatoire)

 u Stages de Carnaval  
Le Cirque / Les Arts plastiques  
Du lundi 4 au vendredi 8 mars, de 9 h à 
16 h   
 Ecole communale de Brugelette (Av. G. 
Petit, 6)  
Garderies gratuites de 8 h à 9 h et de 16 h 

à 17 h   
Pour les enfants de 4 à 13 ans  
Prix : 70€ / 50€ (habitants ou scolarisés à 
Brugelette), matériel compris  
 Infos et inscriptions : bille  t @ mcat  h . be/ 
- 068 68 19 99

 u Les ainés de Brugelette  
Atelier cuisine, jeux de cartes  
Le mardi 19 mars, de 14 h 00 à 18 h 00  
 Les Ecuries du Parc, Chemin du Cadet, 
1 – 7940 Brugelette  
 Réservation et modalités, Focq Monique - 
0498 57 70 04  
Sur réservation pour le 13 mars  
Prix : 4€

Avril

 u La fanfare « L’Avenir »  
Concert du lundi de Pâques  
Le lundi 22 avril, heure à définir  
 Ecole communale, av. Gabrielle Petit, 6 - 
7940 Brugelette  
 0498 64 97 18 - 0495 90 44 69 
- 0475 66 75 81

Mai

 u AssPE Ecole Communale de 
Brugelette  
Brocante (8 h-17 h)  
Cross Interscolaire Jean Leblond (18e édi-
tion), le matin 
Fancy Fair, l’après-midi 
Souper, dès 19 h   
Le samedi 11 mai 2019  
 Parc communal, av. Gabrielle Petit - 
7940 Brugelette

AGENDA DES FESTIVITES LOCALES

Pour insérer vos activités dans la partie 
AGENDA DES ACTIVITES LOCALES, 
veuillez envoyer vos mails aux adresses 
suivantes : secretaria  t @ brugelett   e  . be 
ou direction-general  e  @ brugelett   e  . be.
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✓ Laveuses de 10 kg
✓ Laveuses de 16 kg
✓ Séchoirs de 15 kg
✓ 1 Grande calandre

Vivez 5000 ans d’Histoire à l’Archéosite® et Musée d’Aubechies - www.archeosite.be - 069/67 11 16

LAVOIR DES CARRIÈRES
30 Rue S. Allende (à 50 m de la gare)

Ath/Maffle
PARKING AISÉ

GRANDE PROMO
jusqu’au 31-03-2019

Grandes installations modernes et propres


