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EDITORIAL

Cher(e)s ami(e)s,
Lundi 4 septembre, jour de rentrée, ce sont
245 élèves de primaire et 175 enfants de maternelle qui
ont repris le chemin de l'école.
A noter que cette année nos 3 écoles de Labuissière
connaissent une légère baisse d'effectifs.
Une nouvelle fois cette année, nous renouvelons
l'accueil des enfants de l'IME de Noeux-les-Mines
avec leur enseignante, au sein de l'école du Centre.

Nos concitoyens de Saint-Martin et SaintBarthélémy ont été durement touchés par
l’ouragan Irma. Vous pouvez les aider.
Voir p 16

La municipalité s'investit au mieux pour les enfants,
et à chaque rentrée scolaire elle attribue une
dotation pour l'achat de matériel scolaire et de manuels,
aide bien appréciée des parents.
Concernant la nouvelle réforme des rythmes scolaires, nous allons, élus, représentants
des parents d'élèves et enseignants, nous réunir dès le 1er trimestre afin de prendre
une décision pour janvier 2018, car nous devons avancer ensemble et surtout pour
le bien-être de nos enfants.
Pour l'heure, je souhaite à chacun(e) une bonne rentrée !.

Marie-Christine PHILIPPE
Adjointe au Maire
Education, Jeunesse, Citoyenneté
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ACTU

RETRO

Cérémonies
Les Charitables
Le 25 juin 2017, la Confrérie a organisé sa journée
du Renouvellement, avec l’accueil d’un nouveau
Charitable, Robert Wablinski et la nomination de
deux nouveaux mayeurs, Bruno Bourrez et
Philippe Secq.
La médaille de la reconnaissance de la ville de
Labuissière a été remise à Ludovic Descamps,
Arnaud Gamot et Serge Janquin.

Baptêmes républicains
Le 8 juillet 2017, Marie-Christine Philippe, adjointe
au maire de Labuissière, a procédé au baptême de
Zackarry, fils de Steeve Delobelle et de Stéphanie
Talleux. Valentine Delobelle et Dimitri Talleux se sont
engagés à suppléer les parents dans toute la mesure
de leurs moyens.

Le 12 août 2017, Michelle Delahaye, adjointe au maire de Labuissière,

a procédé au baptême de Ombeline, fille de Jonathan Pietrzak et
de Céline Léturgie.
Aurélie Riché, protectrice et Anthony Pietrzak, protecteur, ont
déclaré leurs engagements républicains vis à vis de la baptisée.

14 juillet
La cérémonie de la fête nationale s’est déroulée au monument
aux morts, en présence de Bernard Cailliau, conseiller
départemental-maire, d’Olivier Switag, maire de Bruay-LaBuissière, Serge Janquin, ancien député et Alain Wacheux,
ancien maire de Bruay-la-Buissière. Une photo historique
selon Bernard Cailliau. Elus et sociétés patriotiques ont
observé une minute de silence et de recueillement.

Anniversaire de la Libération
La cérémonie du 4 septembre a eu lieu à la stèle de la
Libération, où Bernard Cailliau, Olivier Switaj et Isabelle
Dudillieu pour la municipalité et Madeleine Hanquez et
Eveline Sénéchal pour les anciens combattants ont déposé
une gerbe, avant la minute de silence et de recueillement.
Puis l’harmonie municipale a interprêté le chant des partisans et
l’hymne national français.
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RETRO

Marchés aux puces
Le 2 juillet 2017, le Comité de Lavolville, présidé par Yves
Birembaux, organisait son marché aux puces rues Brossolette, des
Peupliers et des Saules.
Les exposants ont répondu présent et les chineurs, collectionneurs
ou bricoleurs invétérés ont souvent trouvé leur bonheur, après avoir
examiné les objets sous toutes les coutures et surtout négocié le
prix, principe même d’un marché aux puces.

Le 13 juillet 2017, dans le cadre des festivités de
la fête nationale, la Joie de Vivre, présidée par Myriam
Calau, a organisé un vide grenier, allée du Château.
Les puciers ont profité du temps pour effectuer
une agréable promenade tout en faisant de bonnes
affaires.
Le 26 août 2017, les labuissiérois avaient vidé
leur grenier à l’occasion du marché aux puces
organisé par l’association «Alternative».
De nombreux puciers sont venus fouiner dans
les étalages et réaliser de bonnes affaires.
Rappelons que le but de l’association est de
rompre l’isolement des personnes du Bruaysis,
en les conduisant pour faire leurs courses, se
rendre chez le médecin ou le vétérinaire.
L’association organise aussi des après-midi
récréatives, des sorties ou encore des
voyages.

Alternative

Le 6 juillet 2017, Alternative et le CCAS de Labuissière organisaient une sortie au Crotoy et St Valérie sur
Somme. 53 personnes ont profité de cette agréable journée. Le petit train les a amenées à St Valérie pour
une visite de la vieille ville et de ses remparts. Après l’inévitable pause shopping, direction le joli port du
Crotoy. Concetta Mennuni, présidente, avait tout lieu d’être satisfaite des impressions très positives exprimées
par les participants.
3
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Fête des voisins
Le 8 juillet 2017, une quarantaine de riverains de Lavolville se sont retrouvés autour d’un apéro
pique-nique. L’occasion de faire connaissance ou de resserrer les liens entre anciens.
Cette troisième édition a connu un franc succès et rendez-vous est pris pour 2018.
Concomitamment, une trentaine de riverains du quartier de la mairie annexe se sont réunis
salle Wallard dans une ambiance conviviale.

Festivités de la place du Rietz

Le 2 septembre, Serge Janquin et Isabelle Dudillieu ont inauguré les festivités, en présence des élus,
des présidents d’associations dont Sabine Birembaux, présidente du comité du Renouveau et des
membres. Le marché aux puces a rencontré un franc succès, bénéficiant d’un beau soleil.
Le week-end, les boulistes du Calvaire de Labuissière ont tenu leur traditionnel concours de boules
au cadran et à la case. Une belle réussite puisque 57 adeptes y ont participé. La remise des coupes
a eu lieu dimanche en fin d’après-midi, en présence de Pierre Moreau, président de la Communauté
du Bruaysis, de Jérémie Decque, adjoint et de Didier Bialy, président des boulistes du Calvaire.

4
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Culture
Organisées par la municipalité et le service culturel de
Labuissière, les festivités du 13 juillet ont connu leur
apothéose avec le feu d’artifice qui a été suivi, comme
chaque année, par une foule imposante.
Massés derrière les barrières, les nombreux spectateurs
ont pu apprécier les feux de Bengale, les fusées, les
lumières multicolores projetées sur le donjon et les
étoiles qui ont envahi le ciel sous un tonnerre
d’applaudissements.
Ce superbe spectacle pyrotechnique, calé sur les
musiques de David Bowie, George Michael ou encore
Prince a été réglé comme une horloge par les maîtres
artificiers de la société marlésienne «Pourquoi».

16 è Festival Western

5
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Du 11 au 15 août 2017, la 16 édition
du festival western a proposé de
multiples animations : spectacle
de marionnettes par la Cie
M i c r o m e g a , danses country,
de
superbes prestations de
groupes country dont Jesse’n Pat
ou encore le célèbre Buddy
Jewell, une soirée rockabilly fort
appréciée, la prestation toujours
remarquée d’un sculpteur de totems,
des balades en poney, un spectacle
équestre par la Cie la Cavalerie
de Fati, des cascadeurs western
reproduisant
de
célèbres
scènes de films.
è

L’aire de Lavolville a été aménagée
pour accueillir commerces et
restauration, le village western et
amérindien, des structures
gonflables, un taureau mécanique...
Bravo à la Joie de Vivre et à sa
présidente Myriam Calau pour
la qualité de l’organisation.

6
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Ecoles

La rentrée scolaire s’est effectuée le 4 septembre dans de bonnes conditions, créant une bonne
animation dans les rues de la commune. A l’école du Centre, dirigée par Frédéric Ferrand, 125 enfants
pour 6 classes et une classe de l’IME avec 14 élèves ont été accueillis. A l’école des Hayettes, dirigée
par Didier Parenty, ils étaient 131 élèves répartis dans 6 classes. Quant à l’école maternelle MendèsFrance, dirigée par Dominique Bouchenhomme, 175 bambins ont investi les 6 classes. Bernard Cailliau,
Marie-Christine Philippe et quelques adjoints et conseillers communaux, ont visité les trois écoles, salué
les enseignants et les nouveaux : Stéphanie Warembourg (grande section à Mendès-France)
Florine Locquet et David Roncier (CE1 à l’école du Centre).

Maisons fleuries
Le 1er septembre, salle Hurtrel, s’est déroulée la remise des
prix. Bernard Cailliau a félicité les 55 participants, dont trois
nouveaux, pour leur contribution à l’embellissement de la
commune. Les nouveaux lauréats ont été mis à l’honneur :
Chantal Mannechez (7 rue de la Lawe), Cathy Lefebvre
(41 place des communes jumelées) et Olivier Chabrier
(11 rue de la Romanche).
Le prix de la fidélité a été attribué par Serge Janquin à Patrick
Rozynek (23 résidence les Campanules) qui participe au
concours depuis 1986.
Une mention spéciale a été attribuée à Claude Pharisien
(55 rue du Verdon).
Michel Trioux a remercié les membres du jury : Sarah
Bachelet, Etienne Brillon, Christian Hanot et Olivier Hermant.
7
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Portrait
Ensemble met aujourd’hui en exergue l’un des administrés les plus connus à Labuissière, mais
aussi par-delà compte tenu de son implication au service des autres.
Gaston Sart est né à Hersin-Coupigny le 25 Septembre 1939. 2è d’une fratrie de 8 enfants,
il réside à Hersin-Coupigny jusqu’à l’âge de 22 ans, à son retour de l’armée.
Dès 14 ans, comme beaucoup à l’époque, il part travailler à la mine, comme galibot à la fosse 4,
puis s’est retrouvé « à l’abattage ». Pour « quitter les mines », il s’engage pour deux ans dans
l’Armée. Il est passé par Arras, l’Allemagne et l’Algérie. « Ma plus belle victoire en Algérie, c’est
d’être revenu vivant, contrairement à un cousin ».
Après un stage de tôlerie à Malo-les-Bains, il intègre la société Benoto de Béthune comme chaudronnier et y a fait carrière pendant 15
ans. A la fermeture de cette entreprise, il fait un stage à la FPA pour une qualification en soudure, qui lui permettra d’être recruté
par la société Ripolin de Ruitz où on ne peut faire de la peinture que si les tuyaux sont en bon état et que les ouvriers
évoluent dans un environnement sécurisé ! Après 21 ans de service, il prend sa retraite en 1999.
Marié à Joséphine depuis 51 ans, père de 4 enfants, grand-père de 6 petits enfants, il s’implante à Labuissière à une date
historique dit-il, le 1er janvier 1969.
En 1996, il est sollicité pour intégrer la Confrérie des Charitables. Il faut deux années pour être un confrère « parfait » et après
cinq ans de présence effective, le Charitable devient « Mayeur » et peut ensuite prétendre à devenir « Prévôt », chef de la
Confrérie, ce qu’il a été pendant 4 ans de 2012 à 2016. Depuis 2000, Gaston est Mayeur, Servant (secrétaire) et Prévôt adjoint.
Le Servant est en relation avec les Pompes Funèbres, avec la Mairie, avec la famille si les proches du ou de la défunte ont
besoin de réconfort, il convoque les Charitables pour la cérémonie funèbre, est maître des cérémonies (désignation des porteurs,
mise en place de la quête) tient les registres dans lesquels sont transcrits les moindres détails du déroulé des funérailles.
En moyenne, Gaston dénombre 80 cérémonies annuelles qui concernent les labuissiérois(es) mais aussi des personnes originaires de
toute la France qui sont inhumées au cimetière de Labuissière.
Gaston s’occupe aussi de la quête annuelle qui permet de récolter des fonds destinés à financer en tout ou partie la panoplie
vestimentaire (chapeau, redingote, gilet, chemise, cravatte, pullover, gants…) pour les nouveaux arrivants.
Gaston tient à préciser que la Confrérie ne bénéficie pas d’une subvention de la commune, parce qu’elle n’est pas sous statut
de la loi 1901. « Nous n’avons de compte à rendre à personne, ni aux politiques, ni au curé ! Notre devise est : union, exactitude
et charité, cette dernière étant la pierre angulaire de notre mission ».
Reconnue depuis 1648, la Confrérie des Charitables fait partie du patrimoine vivant de Labuissière. Elle organise aussi des sorties,
comme la fête à « naviaux » (navets fort prisés à l’époque) qui fait référence à un songe de Germon et Gauthier,
maréchaux-ferrants de Béthune et Beuvry, qui ont été à l’origine de la création de la Confrérie.
Un banquet annuel appelé « renouvellement » est organisé en juin pour entretenir une vraie convivialité entre les membres et
une remise de médailles a lieu en décembre à l’occasion de la St Eloi.
La Confrérie est aujourd’hui constituée d’une cinquantaine de membres (dont une trentaine relativement disponibles car sans
trop de contraintes professionnelles) qui se réunissent dans leur local… rue des Charitables.

8

Gaston Sart est le quatrième à partir de la gauche (photo de 1996)
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Travaux
Rue Jean Jaurès
De nombreux travaux ont été réalisés ces dernières semaines : la pose des pavés devant la mairie et l’école
du Centre, l’application d’enrobés sur l’ensemble de la première tranche, l’installation de nouveaux candélabres,
les marquages au sol et la signalisation de police, la matérialisation du rond point avenue de la Libération qui
contribue à fluidifier la circulation. La pose du mobilier urbain interviendra prochainement. La seconde tranche
de travaux, du carrefour Lamartine, en direction d’Haillicourt jusqu’au n°242, a été engagée avec notamment
la reprise de réseaux.

Allée Marguerite Yourcenar
Débutés fin 2016, les travaux de l’allée Marguerite
Yourcenar se sont concrétisés par la pose d’un
nouvel enrobé, l’installation de bancs, de
poubelles et de superbes candélabres, en harmonie
avec ceux déjà implantés dans notre commune.
Une invitation aux amoureux de l’environnement
à régulièrement emprunter cette allée, située à
l’arrière du stade vélodrome !
9
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Agence postale communale
En juillet-août, la rénovation de l’agence postale
communale a nécessité divers travaux : en toiture, le
remplacement des tôles fibro-amiante par des bacs
acier (matériaux de nouvelle génération), la réalisation
de travaux de peinture aussi bien en extérieur qu’à
l’intérieur.
Des interventions en menuiserie, maçonnerie et électricité
pour deux bureaux destinés aux associations locales et
aux permanences de la Mission Locale ont clôturé le
chantier.

Ecole du Centre
Pendant les vacances scolaires, deux classes, un couloir
et le préau ont été rénovés. Un désamiantage a été réalisé
avant la pose d’un nouveau plafond en dalles sur ossature
métallique, avec une isolation par dessus. Une réfection
complète de l’électricité a été opérée avec la pose de nouveaux
appareils d’éclairage plus performants.
Enfin, la mise en peinture de la classe de Mme Coupé et
le changement de la porte du couloir pour des raisons
d’accessibilité ont cloturé ces travaux qui rendent
l’école encore plus attrayante.

Chapelle Gilliot
La chapelle « Notre Dame de Lourdes » plus connue sous le nom
la chapelle « GILLIOT »
La chapelle a connu cet été une cure de jouvence avec la remise en état du clos et
couvert par l’entreprise Leston dans la première quinzaine du mois de juillet.
Monsieur Sidali, voisin de la chapelle, a eu la gentillesse de reprendre le cimentage
des murs intérieurs de la chapelle.
Actuellement le mobilier religieux est en cours de restauration et très prochainement, ce
sera la statue de Notre Dame de Lourdes qui sera remise en peinture par deux
dames du quartier.
Il restera : la reprise en plâtre des moulures au plafond, la rénovation des panneaux
de soubassement, des reprises de menuiseries, les travaux de peinture de l’intérieur et
la remise en état de l’accès en briquetage. Nous finirons par la plantation de buis
en périphérie de l’édifice.
Si vous êtes passés devant la chapelle le soir, vous avez pu la découvrir avec l’éclairage
qui a été mis en place par les services municipaux (photo ci-contre).
Si vous souhaitez nous apporter votre aide pour la restauration de la chapelle, prenez contact avec Jean-Paul POURCHEZ au
220 de la rue Pierre Brossolette.
Merci d’avance.
Jean-Paul Pourchez.

10

ensemble 43:Ensemble 28 A 4 13/09/17 16:54 Page11

e...
ir
o
t
is
’h
d
u
e
p
n
U
Labuissière...Autrefois
Jean-François Leroy, historien, nous relate ici l’histoire
de Labuissière au fil de ses rues

L'odonymie
DEFINITION
L'odonymie est l'étude des odonymes, parfois écrits hodonymes, noms désignant des voies de communication.
Ce terme vient du grec ancien : hodos = route et du suffixe -nyme, provenant du grec ancien : onoma = nom.
Un odonyme comporte deux parties :
⁃ un nom individuel : « Libération », « Charitables »
⁃ et un indicateur du type de voie : rue, route, chemin, boulevard, avenue, allée, place....
HISTORIQUE
Jadis, les chemins étaient classés selon leur largeur.
Royal : 40 pieds, 13 m
Vicomtier : 30 pieds, 9,75 m
Forain : 12 pieds, 3,90 m
Sente : 5 pieds, 1,62 m
Piedsente : 2,5 pieds, 0,81 m
C'est durant le Moyen-Age que les noms des rues apparaissent dans les grandes villes.
A Paris, en 1728, le lieutenant de police ordonne de clouer sur la première et la dernière maison de chaque
rue, une plaque portant son nom. Depuis la Révolution, ce sont les Conseils municipaux qui choisissent les
noms à donner aux nouvelles rues ou renomment les anciennes.
Dès le XVème siècle, on note des tentatives ponctuelles de
numérotation des maisons. Ce n'est que le 4 février 1805 qu'un
décret ordonne de façon précise la numérotation obligatoire des
maisons : un seul numéro par porte, des nombres pairs pour le côté
droit de la rue et impairs pour le côté gauche.
Le premier numéro commence à l'entrée de la rue la plus proche
du centre ville.
Le même décret prévoit - à Paris - de peindre sur les murs des
carrés de peinture jaune sur lesquels seront inscrits les numéros
des habitations.
Ceux-ci seront noirs
pour les rues perpendiculaires à la Seine et rouges pour les
voies parallèles à la rivière.
Hélas, la couleur se dégrada rapidement et, dès 1847, il fallut
opter pour une solution plus durable : des plaques émaillées avec
des chiffres en blanc sur fond bleu.
Ce que nous connaissons encore aujourd'hui.
11
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TYPOLOGIE
1 - NOMS AUTO-DESCRIPTIFS

Certaines rues décrivent simplement une de leurs caractéristiques.
Exemples de voies :
Rue de la Montée
Rue Rouge
Rue des Profondes Voies
2 – COMMERCES

Certaines voies sont nommées pour le type de commerce ou d'industrie qui s'y tiennent ou s'y
tenaient.
Exemple de voie :
Rue Blanc Pain : Paul Van Wymeersch, historien, qui y habitait pensait que jadis il y
avait une boulangerie où l'on pouvait acheter du « pain blanc ».
3 – DESTINATIONS

De nombreuses voies portent le nom d'une ville (ou d'un lieu) vers laquelle elles conduisent.
Celle-ci peut être située assez loin et ne pas avoir de lien direct avec la voie.
Exemples de voies :
vers un lieu : Allée du Château, Rue de la Sablière, Rue du Moulin....
vers une ville : Chemin de Lapugnoy, Rue de Vaudricourt...Rue Merbes-le-Château, Rue de
Westhofen (villes jumelées)
Comment attribue-t-on le nom des rues ?
Aucun texte n’oblige à baptiser les rues. Pour Jean-Claude Bouvier, auteur du livre «Les noms des
rues disent la ville», c’est « la Poste qui fait pression sur les villages pour aider les facteurs à s’y retrouver ».
Depuis 1982, ce sont les communes qui décident. N’importe quel habitant peut faire une proposition.
Si le maire décide de l’inscrire à l’ordre du jour, elle sera soumise au vote des conseillers.
Sauf exception, on ne donne pas le nom d’une personnalité vivante.
Une délibération du Conseil de Paris de 1938 ne l’autorise que pour une personne décédée depuis au
moins 5 ans. Ce qui n’a pas empêché Victor Hugo d’avoir pour adresse, les quatre dernières années
de sa vie : « Monsieur Victor Hugo en son avenue, Paris. »

12

Dans les prochains numéros d’Ensemble, nous évoquerons la plupart des rues de Labuissière et la
justification de leur dénomination.
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Ch’ti histoir
Que biau rêve.
Pour Noël j’ai eu un cadeau
Apporté pindint qu’éch’dormos :
Un rêve…i vous f’ra pétête sourire,
Mais à tout l’monte i faudrot l’lire.

Richard KLIMCZAK.

Dins min rêve j’étos… à la guerre !
Dins un pays qu’ia pas sur terre.
Chés soldats n’avottent pas d’fusils,
Iss’batottent à coup d’poésies.
Iavot, sous chés roul’mints d’tambour,
In plin-ne lumière un troubadour
Qui, quand i s’métot à canter,
Pus personne n’pouvot l’arrêter.
Un papillon, sur un-ne pâqu’rette
Fleurtot avec un-ne marionette
I essayot, mais timid’mint,
Ed’crier d’z’incouraj’mints.
Chés moniaux, dins leus bataillons,
Suivottent éch’ti d’chés papillons.
Un coqu’licot, dins sin langache,
D’mindot un bleuet in mariache.
Ech’solel juot un-ne sonate
Pour él’lune dev’nue s’camarate.
Tout cha dins un remue-ménache
Qui fezot sauver chés nuaches.
Iavot minme éch’Père Noël,
Muché derrière un arc en ciel.
In sintot comme un air éd’fête
Duqu’él’bonheur étot l’vedette.
Pour trouver chti qu’iétot vainqueur,
Dins un camp d’batale tout in fleurs,
Bin cha n’étot pas compliqué :
Ch’est chti qui f’rot…l’plus biau bouquet.
Richard KLIMCZAK.
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Après le Ginko Biloba nous allons parler aujourd’hui du taxodium, du
métaséquoia et du Larix.
Le taxodium perd ses feuilles et ses aiguilles l’hiver. Le taxodium districhum est
souvent appelé le cyprès chauve ou cyprès de Louisiane.
Son feuillage est caduque d’où son nom de cyprès chauve. Il peut atteindre jusque
50 m de hauteur, il est originaire du sud des Etats Unis et plus particulièrement de Michel DEBUYS
la Louisiane.
Il pousse particulièrement dans des zones marécageuses
ou au bord des rivières. Les pousses sont de deux types :
les caduques sans bourgeons qui tombent en automne et
les pérennes avec des bourgeons qui se dépouillent seulement
de leurs feuilles.
Les cônes mâles se développent en hiver, ils sont rouges
en bouquets pendants.
Les cônes femelles de 2 à 3 cm de large sont sphériques ;
d’abord verts ils deviennent bruns à maturité en automne. Dès le printemps arrivé, ils se parent
d’étonnantes couleurs cuivrées ou rousses à la fin de saison.
Le taxadium convient fort bien en milieu humide détrempé inondable.
Il émet des excroissances racinaires sur les berges et au ras de l’eau.
La multiplication se fait surtout par les graines, le bouturage est très difficile.
Le bois est imputrescible, très dur, résistant aux insectes.
Le métaséquoia :
Arbre au port du séquoia sempervirens à branches plus diffuses, plus
horizontales à feuillages caduques.
C’est un arbre forestier dans son pays d’origine au tronc puissant jusque 2 m
de diamètre et allant jusque 30m de hauteur.
C’est un arbre naturellement introduit en France, il est originaire de Chine.
Il supporte mal les expositions ensoleillées.
Son écorce est rougeâtre.
Le Larix :
Il est souvent appelé le Mélèze. De rameaux allongés à feuilles éparses avec des rameaux courts ou
rosettes. Les feuilles sont caduques linéaires et molles.
Les cônes sont composés d’écailles ligneuses avec des
bractées ailées. On le trouve dans des régions froides et
dans les hautes montagnes.
La multiplication se fait par semis ou par greffe. En général,
le mélèze demande une atmosphère plutôt sèche, exige
beaucoup de lumière et préfère les sols perméables et frais.
Ses ennemis sont les petits rongeurs, le chevreuil, les cerfs.
Certains champignons provoquent des chancres qui détruisent
les racines et d’autres qui causent les pourritures du bois.
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Sur votre agenda

Mardi 19 septembre 2017 de 14 h à 18 h : Don du sang, salle G.Hurtrel.
Dimanches 1 - 8 et 15 octobre 2017 à 12 h : Repas annuel des Aînés, salle G.Hurtrel. Inscriptions du lundi 11 au vendredi
22 septembre, au CCAS de Labuissière, de 8 h 00 à 11 h 00. Rens. : 03 21 53 89 42.
Samedi 7 octobre de 19 h à 1 h : Bal country et Line Dance, salle des fêtes
Marmottan, organisés par Country Dance de Labuissière.
Réservations : Jeanne 06 73 27 30 12, Henri 06 07 38 88 90.
L’assemblée générale de l’association aura lieu à 11 h.
Dimanche 8 octobre de 8 h à 18 h : Braderie du Centre de Bruay-La-Buissière
Mercredi 25 et jeudi 26 octobre à 10h30 et 15h ; vendredi 27 octobre à 15h :
Mardi 31 octobre et jeudi 2 novembre à 10h30 et 15h ; vendredi 3 novembre à 15h :
spectacle de marionnettes
"Hansel et Gretel".,"Hansel, un petit garçon, et sa sœur Gretel sont les enfants d'un pauvre
bûcheron : Ulrich.
Craignant la famine, leur maman Ingrid convainc Ulrich de perdre Hansel et Gretel dans la
forêt..." (Adaptation du célèbre conte des Frères Grimm).Tarif unique : 4 €. (possibilité d'abonnement). Rens. : 07 54 81 55 03
Tremplin Nomad le samedi 4 novembre 2017 à 20h.
"Chanson Française, Funk, Jazz, 3 groupes régionaux vont s'affronter sur scène, venez voter
pour votre préféré lors d'une soirée exceptionnelle, c'est vous qui décidez !"
Salle Georges Hurtrel, Entrée Gratuite. Bar et petite restauration sur place.
Samedi 11 novembre à 15 h : Cyclo-cross Prix Eugène Brissy, organisé par l’USOBL Cyclisme
Bois du Parque. Départ rue de la Belle au Bois.
Remise des prix et coupes à 17 h, salle Wallard. Rens. : 06 78 71 01 13 ou 06 50 33 29 84.
Dimanche 12 novembre à partir de 12 h : Alternative proposera un repas dansant, salle Marmottan.
Dimanche 19 novembre à 16 h : Concert de Ste Cécile de l’Harmonie Municipale, salle G. Hurtrel.
Mardi 21 novembre de 14 h à 18 h : Don du sang, salle G.Hurtrel.
Marché de Noël : du mercredi 13 au dimanche 17 décembre
Rue des Charitables
Au programme :
- Vente artisanat et gastronomie dans les chalets
- « Le Chalet des projets » : petite restauration animé par le P.R.E
- Animations sous la yourte : maquillage, spectacles, contes, magie, sculptures sur ballons…
- Parcours aventure : le défi de la banquise : aventuriers en herbe, votre défi sera d’aller de plate-formes en plate-formes en
traversant les épreuves qui jalonnent cette animation exceptionnelle.
Pour les enfants à partir de 1,40 mètre. Tous les jours aux heures d’ouverture du marché de Noël.
- Ateliers créatifs animés par Stéphanie Georges
- Photos avec le père Noël les 16 et 17 décembre
Ouverture le week-end de 10h à 20h et en semaine de 15h à 19h
Renseignements au service culturel : 06-85-98-09-54

Depuis le 7 septembre, les cours de l’association de gymnastique de Labuissière ont repris à
la salle des sports de l’école du Centre, rue Benjamin Péret (face à la Mairie).
Les cours sont assurés par Sandy le mardi et par Patricia le jeudi, de 9 h 15 à 10 h 15.
La cotisation annuelle est de 75 € (possibilité de régler en 3 fois).
Deux cours gratuits offerts
Rens. : Michelle Delahaye : 06 87 02 12 85
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Utile

Emploi

PASSEPORT FORMA

PASSEPORT FORMA propose un accompagnement à destination des
jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de l'IEJ (Initiatives Emplois
Jeunes) financé par le conseil régional et le Fond Social Européen. Des
conseillères en insertion sociale et professionnelle ainsi qu'une chargée
relations entreprises reçoivent les jeunes afin de les accompagner
dans leur projet et les amener à se qualifier par le biais de contrats
d'apprentissage ou d'intégrer un emploi pour les jeunes possèdant
une qualification.

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
NUMÉRIQUE
ET APPRENEZ VOTRE MÉTIER EN ALTERNANCE

En plus de l'accompagnement proposé et adapté à chacun des
jeunes, PASSEPORT FORMA propose un cursus préparatoire aux
métiers de la communication graphique numérique (sérigraphie et signalétique). Deux métiers peu connus et pourtant très présents dans
notre quotidien. On dénombre pour la Région des Hauts de France,
plus de 150 entreprises de sérigraphie, 350 entreprises de signalétique ; sans compter le marché caché dans la plasturgie, l’automobile, l’électroménager, etc.
Une réelle opportunité s’offre donc aux jeunes de notre région,
notamment en contrat en alternance.

Contact et informations
DÉMARRAGE DU SAS PRÉPARATOIRE
AUX MÉTIERS DE LA SÉRIGRAPHIE
ET DE LA SIGNALÉTIQUE EN SEPTEMBRE 2017

IPNS

En 2016, PASSEPORT FORMA a accompagné 25 jeunes du secteur
de Bruay-la-Buissière, parmi ces jeunes 72% ont obtenu un emploi
ou une formation diplômante.

03 21 64 47 50

Ce projet est cofinancé par l’Union
européenne avec le Fonds social
européen et dans le cadre de l’Initiative
pour l’emploi des jeunes.

Pour que les jeunes puissent saisir leur chance, il semble primordial de leur faire découvrir ces métiers tout
en les préparant en amont de la signature du contrat afin qu’il soit pérenne.
L’objectif de cet accompagnement spécifique est de permettre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans d’accéder à
des séances « découverte » dans des ateliers et des périodes d’immersion dans les entreprises en recherche
de personnels à former. Les jeunes seront ainsi préparés à intégrer un contrat en alternance en acquérant
quelques bases nécessaires à ces métiers. Ils pourront valoriser leurs nouvelles compétences auprès de
leurs futurs employeurs.
Suite à ce cursus, les jeunes motivés et intéressés intégreront un contrat en alternance.
Vous pouvez prendre contact avec Sandrine au 06 78 78 16 46/ 03 21 64 47 50.
Les permanences ont lieu les mardis après-midis et mercredi la journée au CCAS DE LABUISSIERE 2 rue
de la Romanche 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE.

La municipalité apporte sa totale solidarité aux sinistrés des Antilles. Vous pouvez apporter une aide
en envoyant votre chèque à la Croix-Rouge Française, Urgences Caraïbes 75678 PARIS CEDEX
14. Vous pouvez contacter La Croix Rouge au 09 70 82 05 05. Sachez que si vous êtes imposable,
75 % du montant de votre don peuvent être déduits de votre impôt sur le revenu dans la limite de
531 €, 66 % au-delà. Un don de 100 € ne vous coûte que 25 €.
La Croix Rouge intervient depuis le 9 septembre pour :
- la distribution de produits de première nécessité, de kits abri, d’hygiène et de nettoyage
- le rétablissement des moyens de télécommunication
- le soutien psychologique aux sinistrés, déploiement de matériel, etc.
Elle a également mobilisé son service de maintien et de rétablissement des liens familiaux.
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