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Ce PDF vous est offert par Nicole Robart 
citoyenne de la ville de Bruay la Buissiere. 
Il vous est offert dans un but bien précis. Celui de 
vous faire connaître sur Manager Clic un 
répertoire interactif unique en France pour tous 
les professionnels. Ce nouveau répertoire ( qui est 
à son tout début!) a pour vocation de promouvoir 
toutes les entreprises y compris les mairies 
(Demandez-moi votre code les mairies! Merci 
Nicole) pour lesquelles leur évènementiel est 
ILLIMITE. 
N'hésitez pas à le consulter et venir me contacter 
pour tous renseignements que vous jugerez utiles! 

L'un des 2 PDG (2 frères) est lui même un 
artisan qui veut mettre en avant les artisans 
simplement et avec l'aide de son frère 
informaticien.

Une chose très importante à savoir!
Manager Clic FAIT aussi bien la promotion 
pour les  annuaires que pour des sociétés, 
entreprises, mairies ou tout autre 
communauté existante! 
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Vous promouvoir Sur Google, des tarifs 
exceptionnels vous sont proposés à vous 
professionnels et l'aide d'un conseiller à votre 
écoute aussi et c'est important surtout pour 
les artisans qui manquent de temps! Ce 
conseiller est prêt à vous rencontrer dans 
toutes les régions de France et vous aider. 

Manager Clic est conçu pour toute la France, 
Dom-Tom et la Corse pour le moment.
 Voici les départements qui me sont attribués 
pour le moment 62, 59, 80, 60, 02, 51, 56, 22, 
29, 35, 76, 18, 36, 41, 28, 37, 45.  Je souhaite 
vite que d'autres conseillers me rejoignent 
afin de promouvoir rapidement ce 
merveilleux outil qui je vous le rappelle est 
UNIQUE EN FRANCE,

J'espère de tout coeur que d'autres nouveaux 
conseillers viennent m'épauler, je serais 
heureuse de devenir leur partenaire! 
Commerciaux et VDI venez me rejoindre, et 
surtout dans ces départements même sur tout 
le territoire français!

Contactez-moi ici si vous êtes intéressé 
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par ce travail d' indépendant et qui est 
de plus très passionnant.   Un travail de   
contact humain.
Alors tous professionnels BTP, PMI, PME, Mairie, Avocat, notaire,architecte 
commerçant et tout autre!  Contactez-moi!

 Ou associations de ces régions, n'hésitez 
pas à me contacter! C'est gratuit ou 
totalement OFFERT pour vous!  C'est 
comme vous préférez!

Tél. fixe:  03 62 89 09 29

Portable.  06 87 91 30 93

Skype:    nicolerobart1

Adresse: 

50, rue de Montataire 

62700-Bruay la Buissiere

 E-mail:  

 nicole-robart-mcsystemes@numericable.fr

Très cordialement...

Excellente lecture à tous, j'espère que vous 
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allez vous délecter de tous ces renseignements 
qui suivent...

Nicole Robart.

BRUAY LA BUISSIERE 62 

Nicole Robart

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DByhSdtGHNTdyaH8GJ-QbVv52SCPPUqMwBAADg1AMQASCXvLILOABYq_STtBhg-9mFg5wKsgEWd3d3LmFubnVhaXJlLW1haXJpZS5mcroBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBO2h0dHA6Ly93d3cuYW5udWFpcmUtbWFpcmllLmZyL3ZpbGxlLWJydWF5LWxhLWJ1aXNzaWVyZS5odG1sqQLKR-o3btW3PsACAuACAOoCFXBhZ2VfY29tbXVuZV9kZW1hcmNoZfgC8NEekAPIBpgDyAaoAwHgBAE%26num%3D0%26sig%3DAGiWqtw1dKID4O0p1EsH8MdEvdxYzx3hMg%26client%3Dca-pub-9358454219275145%26adurl%3Dhttp://www.vos-demarches.com/demarches-mairie,287.html?o=am-mair
http://www.bruaylabuissiere.fr/
mailto:cabinet@bruaylabuissiere.fr
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#mairie


Depuis l'annuaire 

http://www.annuaire-mairie.fr/

http://www.lagenealogie.com/histoire-ville-
village-commune/bruay-la-buissi%C3%A8re-
62178.html

Voici les services municipaux de la commune 
de 

Bruay-la-Buissière.
Maire de Bruay-la-

Buissière Monsieur Alain WACHEUX

Adjoints et Conseillers municipaux de la mairie de Bruay-la-Buissière 
:

Mme Francine 
BONDELU M. Albert BONNAIRE M. Daniel BOURRIEZ

Mme Anne BUDYNEK M. Bernard CAILLIAU Mme Isabelle 
CHEVALIER

Mme Anne-Sophie 
CORNET M. Eric DELEVAL M. Philippe 

DENEUVILLE
M. Eric DERUY Mme Séverine Mme Valérie DREUX
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DESCAMPS

M. Didier DREUX Mme Annick 
DUHAMEL M. Michel DUPONT

Mme Muriel FOIRET M. Serge GOUILLART M. Boris GREGORCIC

M. Serge JANQUIN Mme Sabine 
KOWALCZIK

Mme Josiane 
MAZINGARBE

M. Alexis MAZUR M. Pierre MOREAU M. Jean MOREL
Mme Hafida Anne 
OUDIA

Mme Marie-Christine 
PAPEGAY M. Jean-Louis POULET

Mme Yveline 
SERGENT

Mme Chantal 
SERGENT

Mme Sabrina 
STANGRET

Mme Lisette SUDIC M. Olivier SWITAJ M. Pascal WALOTEK
Mme Nadine 
WOJTCZAK

Numéro administratif de Bruay-la-Buissière
Code INSEE de la commune de 

Bruay-la-Buissière 62178

Numéro SIREN de la mairie 216 201 780
Indicatif téléphonique sur la 

commune 03

Codes Postaux sur la commune 62700

La commune de Bruay-la-Buissière
Anciens noms de la commune Bruay-en-Artois 1987

Type de commune
Ville
Bruay-la-Buissière est une commune 
urbaine

Intercommunalité Communauté d'agglomération de 
l'Artois

Bassin d'emploi Zone d'emploi Béthune-Bruay
Unité urbaine Unité urbaine Béthune
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Espace urbain Espace urbain Nord-Pas-de-Calais
Commune rattachée à Bruay-

la-Buissière Labuissière
Ville jumelle avec Bruay-la-Buissière

Olkusz Merbes-le-
Château Fröndenberg

Schwerte-
westhofen

Parc naturel Bruay-la-Buissière ne fait pas parti d'un parc naturel

Villes et Villages 
fleuris

Découpage administratif
Pays France

Région Nord-Pas-de-Calais
Département Pas-de-Calais

Arrondissement Béthune

Canton Chef-lieu de 1 cantons : 
Bruay-la-Buissière 

Toponymie et traduction de Bruay-la-Buissière

Chinois : 布律埃拉比
谢尔

Japonais : ブリュエ
＝ラ＝ビュイッシ
エール

Russe : Брюе-ла-
Бюисьер

Coréen : 브휴에 라 
뷔씨에흐
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Résultats d'élections sur la commune de 
Bruay-la-Buissière

 Élections 
Européennes Européennes 2009 à Bruay-la-Buissière

Taux d'abstention 66,65 % +3,52pts
 Élections 

Présidentielles Présidentielles 2007 à Bruay-la-Buissière

Taux d'abstention 21,55 % -10,54pts en rapport avec les anciennes  
élections Présidentielles

 Élections 
Européennes Européennes 2004 à Bruay-la-Buissière

Taux d'abstention 63,13 %
 Élections 

Présidentielles Présidentielles 2002 à Bruay-la-Buissière

Taux d'abstention 32,09 %

Démarches administratives à Bruay-la-
Buissière

Sous-
Préfecture

Bruay-la-Buissière dépend de la Sous-Préfecture du Pas-
de-Calais à Béthune

Actes et 
papiers

Acte de naissance, Acte d'état civil (acte de mariage, acte 
de décès), Extrait de casier judiciaire, Certificat de non-
gage d'un véhicule, Carte d'identité, Passeport, Permis 
de conduire, Carte grise
Commandez votre Carte Grise en ligne

Urbanisme Permis de construire, déclaration de travaux, permis de 
démolir, permis d'aménager

Impôts Déclaration des revenus et consultation du dossier fiscal
Amendes Paiement ou contestation des amendes par radars

Santé Consultation des remboursements, Demande de carte 
européenne d'assurance maladie
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Cartes et plans de Bruay-la-Buissière
Plan cadastral 

et découpage de 
la commune

Cadastre Bruay-la-Buissière
PLU Bruay-la-Buissière, Plan local d'urbanisme,  
anciennement POS, plan d'occupation des sols (souvent  
fixé par le SCOT, schéma de cohérence territoriale).

Photos satellites 
et aériennes

Photo satellite Bruay-la-Buissière : Bruay-la-Buissière 
vu du ciel !

Cartes et plans 
de la ville

Plan Bruay-la-Buissière : Trouver une rue de Bruay-la-
Buissière

Cartes spéciales 
Géoportail

Carte IGN, Carte de Cassini, Carte géologique 
Bruay-la-Buissière, 
Carte topographique Bruay-la-Buissière

Carte IGN 
disponible :

• Cartes Routières NORD-PAS-DE-  
CALAIS / PICARDIE

• Guides de randonnée - Nord Pas de   
Calais

• Cartes Routières PAS-DE-CALAIS  

Transports

Gare et Halte 
ferroviaire

Maubeuge 0.9 km
Mont St Eloi (Halte) 3 km
Hesdigneul (Halte) 3.1 km
Vis a Marles (Halte) 3.6 km
Calonne Ricouart 4.7 km

Aéroport et 
Aérodrome

Hazebrouck 16.7 km
Lille Lesquin 39.4 km
Kortrijk-Wevelgem 59.6 km

Habitants de Bruay-la-Buissière
Gentilé des habitants de Bruay-

la-Buissière Bruaysiens, Bruaysiennes

Population sur la ville 24 165 habitants

Densité sur la ville 1 478,0 hab/km² (soit 3 828,0 hab/sq 
mi)
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Statistiques sur les habitants de Bruay-la-
Buissière

Dernier recensement Non disponible
Homme 46%
Femme 54%

Statistiques partielles Accédez aux statistiques sur Bruay-
la-Buissière

Classement de la ville de Bruay-la-Buissière
Classement Habitants Superfi

cie Densité

sur la France 374e 11035e 615e
sur la région du Nord-

Pas-de-Calais 21e 112e 75e

sur le département du 
Pas-de-Calais 8e 46e 25e

sur l'arrondissement de 
Béthune 2nd 6e 3e

Information géographique de Bruay-la-
Buissière

Superficie de Bruay-la-Buissière 1635 hectares
16,35 km² (6,31 sq mi)

Altitude minimale 30 mètres
Altitude maximale 106 mètres

Altitude moyenne sur la 
commune 68 mètres

Altitude de la mairie de Bruay-
la-Buissière 52 mètres
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Coordonnées géographiques 
décimales

Latitude : 50.4814
Longitude : 2.5475

Coordonnées géographiques 
sexagésimales

Latitude : 50° 28' 53'' Nord
Longitude : 2° 32' 51'' Est

Heure locale Il est 19:37:38 le 13 Mai 2011

Fuseau horaire

UTC +1:00 (Europe/Paris)
Heure d'été : UTC +2:00
Heure d'hiver : UTC +1:00 
Heure d'hiver : UTC +1:00

Les voisins de la ville de Bruay-la-Buissière
Villes ou villages limitrophes à Bruay-la-Buissière

Lapugnoy Hesdigneul-lès-Béthune Hesdigneul-lès-Béthune

Houdain Haillicourt

Houdain Haillicourt Haillicourt
Mairies voisines à Bruay-la-Buissière

Haillicourt 2.7 km Houdain 3.3 km Ruitz 3.3 km

Divion 3.4 km Hesdigneul-lès-Béthune 
3.8 km Lapugnoy 3.9 km

Marles-les-Mines 4 km Gosnay 4 km Maisnil-lès-Ruitz 4.2 km

Labeuvrière 4.4 km Calonne-Ricouart 4.6 
km Beugin 4.9 km

Rebreuve-Ranchicourt 
5 km Lozinghem 5.2 km Houchin 5.3 km

Ourton 5.6 km Fouquereuil 5.6 km Barlin 5.8 km
Fouquières-lès-Béthune 5.8 km Vaudricourt 5.9 km Drouvin-le-Marais 5.9 km
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Distances entre Bruay-la-Buissière et les 
grandes villes françaises

Les distances avec Bruay-la-Buissière présentées ci-dessous, sont des 
distances "à vol d'oiseau"

Paris : 180 km Marseille : 828 km Lyon : 553 km
Toulouse : 770 km Nice : 835 km Nantes : 473 km
Strasbourg : 431 km Montpellier : 771 km Bordeaux : 671 km
Lille : 40 km la plus 
proche

Paris 15e arrondissement 
: 180 km Rennes : 404 km

Distance entre Bruay-la-Buissière et les plus grandes villes françaises

Aux alentours de Bruay-la-Buissière
Voici une liste de points d'intérêts situés sur la commune de Bruay-la-

Buissière et sur ses environs.

forêt Bois des Dames 
2.1km région Artois 4km manoir ou 

château
Antigneul 
10.7km

manoir ou 
château

Château de la 
Haie 13.8km ferme

Le Bois de 
la Motte 
14km

ferme La Haye 
15.1km

ferme La Forêt 
15.7km forêt

Bois d’ 
Habarcq 
17.2km

ferme
Ferme de 
Beaupré 
20.1km

région Nord-Pas-de-
Calais 20.3km forêt

Forêt de 
Nieppe 
20.6km

ferme Le Chêne 
23.5km

exploitatio
ns 

agricoles
Froideval 26km

gare 
ferroviai

re

Don-
Sainghin 
26.1km

exploitatio
ns 

agricoles

Les Trois 
Fermes 
26.6km

manoir ou 
château

Château de 
Bambecq 
27.5km

manoir 
ou 

château

La Vallée 
28.5km ferme

La Haie 
Grard 
29.3km

ferme Les Annelles 
29.7km

manoir 
ou 

Château de 
Batavia 

manoir ou 
château

Bucamps 
31.9km
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château 31.5km

ferme Mauville 32km forêt
Bois d’ 
Épinoy 
32.1km

forêt
Forêt de 
Clairmarais 
33.5km

forêt Bois de Sains 
34.1km forêt

Bois de 
Watron 
34.2km

colline Le Mont 
34.6km

Histoire de Bruay-la-Buissière
Modifications administratives de la commune de Bruay-la-Buissière.

09 Février 
1987

Bruay-en-Artois devient Bruay-la-Buissière suite à sa fusion 
avec Labuissière.

Informations utiles
Compte de la communes 

de Bruay-la-Buissière

Chiffres Clés, Fonctionnement, Investissement, 
Fiscalité, Autofinancement, Endettement, Fiche 
détaillée

Déchèterie la plus 
proche DÉCHÈTERIE DE BRUAY-LA-BUISSIERE

Divers Prix du carburant à Bruay-la-Buissière

L'éducation et l'enseignement à Bruay-la-
Buissière

Académie

La commune de Bruay-la-Buissière dépend de 
l'Académie de Lille et les écoles primaires de la 
commune dépendent de l'Inspection académique 
du Pas-de-Calais.
Pour le calendrier des vacances scolaires, Bruay-la-
Buissière est en zone B

Etablissements 
scolaires à Bruay-la-

Buissière

Collège : 3
École élémentaire : 8
École maternelle : 8
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École maternelle et élémentaire : 2
Lycée général et technologique : 1
Lycée professionnel : 3
Tous les établissements scolaires de Bruay-la-
Buissière

Immeubles protégés et Monuments 
Historiques de Bruay-la-Buissière
Eglise Saint-Martin Adresse : 206 rue des Charitables
église paroissiale (13e siècle ; 16e siècle)
Eglise (cad. 482-AB 30) : inscription par arrêté du 21 juillet 2000
Le premier édifice a été construit au 13e siècle. Il n' en subsiste que les 
premières assises d' app (...)
Hôtel de Ville Adresse : rue du Commandant-Lherminier
Hôtel de ville (2e quart 20e siècle)
Cage de l' escalier d' honneur avec ses vitraux (cad. AB 466) : inscription 
par arrêté du 12 mai 1997
Hôtel de ville édifié dans un style néo-régionaliste par l' architecte 
bruaysien Hanote en 1927. Dan (...)
A voir : escalier
Stade-parc et école de natation Adresse : ; Auguste-Caron (rue) rue 
Hulluch
Stade, parc (2e quart 20e siècle)
L' ensemble du stade-parc avec ses clôtures et ses grilles comprenant : le 
parc Roger-Salengro, situé rue d' Hulluch, avec le kiosque (cad. AY 87)
le stade avec ses entrées monumentales, y compris les façades et toitures 
de la salle de gymnastique ainsi que les tribunes (cad. AY 44)
l' école de natation (ancienne dénomination de la piscine en plein-air) , 
située rue Auguste-Caron, comprenant l' entrée, les bassins, les cabines et 
les tribunes (cad. AY 41) : inscription par arrêté du 12 mai 1997
La réalisation d' un stade-parc a été confiée à l' architecte Paul Hanote. La 
construction en béton (...)
A voir : kiosque, gymnase, tribune du public, piscine, bassin, cabine de 
bain, piste d'athlétisme
Château de la Buissière
Château (13e siècle ; 18e siècle)

http://www.annuaire-mairie.fr/monument-historique-bruay-la-buissiere.html
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Donjon
façades et toitures des communs (cad. B 243, 242) : inscription par arrêté 
du 12 avril 1965
A voir : donjon, communs, élévation, toiture

Voir tous les monuments historiques sur Bruay-la-Buissière

http://www.annuaire-mairie.fr/monument-historique-bruay-la-buissiere.html


Patrimoine mondial proche de Bruay-la-
Buissière
Fortifications de Vauban

Patrimoine culturel

Risques et catastrophes naturels sur   Bruay-la-  
Buissière
Risque sismique sur la communeSismicité Négligeable mais non 
nulleRisques naturels et technologiques possibles sur la commune

• - Inondation
• - Mouvement de terrain
• - Risque industriel
• - Rupture de barrage
• - Transport de marchandises dangereuses

Catastrophes naturelles passées sur Bruay-la-Buissière
• Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 25 au 29 

décembre 1999
• Inondations et coulées de boue le 6 juin 1998
• Inondations et coulées de boue du 17 janvier au 5 février 1995
• Inondations et coulées de boue du 25 au 31 décembre 1994
• Inondations et coulées de boue du 19 décembre 1993 au 2 janvier  

1994
• Inondations et coulées de boue le 17 juillet 1987

Informations fournies par prim.net.

Photos Bruay-la-Buissière
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Photos Bruay-la-Buissière

Mairie de 
Bruay-la-Buissière 
Date : 26 Avril 2007
Auteur : e-rony

L'église Sainte-
Barbe de Bruay-la-
Buissière 
Date : 26 Avril 2007
Auteur : e-rony

Bienvenue chez 
les cht’is 
Date : 25 Octobre 2008
Auteur : hbjhh

rue flandre 
dunkerque 
Date : 25 Août 2008
Auteur : ericdu62

parc de la lawe 
Date : 31 Mai 2008
Auteur : ericdu62

saut ange a la 
piscine de bruay 
Date : 31 Mai 2008
Auteur : ericdu62

Espace 
Wallard 
Date : 2 Septembre 
2009
Auteur : chtikildy

parc de la 
Lawe (1), Bruay. 
Date : 28 Février 2010
Auteur : didierszym
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Bienvenue chez 
les cht’is 
Date : 25 Octobre 2008
Auteur : hbjhh
Photos fournies par Panoramio et couvertes par 

les droits d'auteurs de leurs propriétaires.

Hôtel Bruay-la-Buissière

Hotel Le Cottage 
Adresse : 292, Avenue De La Libération - Labuissière 
(Distance : 1.3 km)
Tarifs : de 50 € à 59 € - Chambres : 20
Charmant établissement situé sur l'axe Bruay-Béthune (sortie 
n°6 sur l'autoroute A 26 / E 15), le Cottage Hôtel possède 20 
chambres à la décoration élégante, toutes bien équipées.
Inter Hotel Liberty 
Adresse : Parc De La Falande Avenue de la Libération - 
Bruay-en-Artois (Distance : 2.4 km)
Tarifs : de 42 € à 122 € - Chambres : 87
Cet Inter-Hôtel vous propose des chambres avec salle de 
bains privée, climatisation, connexion Wi-Fi gratuite et 
télévision à écran plat LCD avec chaînes satellite.
Kyriad Hotel Béthune 
Adresse : rue des Freres Lumieres - Bruay-en-Artois 
(Distance : 2.9 km)
Tarifs : de 55 € à 146 € - Chambres : 69

http://www.annuaire-mairie.fr/hotel-bruay-la-buissiere.html
http://www.panoramio.com/
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Cet hôtel Kyriad est situé à 6 km de Bruay-la-Buissière, dans 
la région Nord-Pas-de-Calais. Il propose 2 services gratuits : 
la connexion Wi-Fi et le parking.
La Chartreuse Du Val Saint Esprit 
Adresse : 1 Rue De Fouquières - Gosnay (Distance : 4.4 km)
Tarifs : de 170 € à 229 € - Chambres : 53
Ce château du XVIIIe siècle est situé en plein centre de 
l'Artois et au coeur d'un réseau autoroutier dense. La 
Chartreuse Du Val Saint Esprit a été complètement rénovée et 
a su marier confort et histoire pour un bien être au quotidien.
Best Western La Metairie 
Adresse : 1 Rue De Fouquieres - Gosnay (Distance : 4.6 km)
Tarifs : de 90 € à 108 € - Chambres : 40
Situé au centre de la région nord et sur le triangle Angleterre-
France-Belgique, l'hôtel Best Western La Metairie est un lieu 
de passage incontournable.

Hôtels sur Bruay-la-Buissière et 
ses environs

Hôtels pas chers sur Bruay-la-
Buissière et ses environs

» Restaurant proche de Bruay-la-Buissière

Le Robert II - Chartreuse du Val Saint-Esprit
Cuisine : Gastronomique
Ambiance : Historique
Adresse : 1, Rue de Fouquières 62199 Gosnay (Distance : 4.3 
km)
L'hôtel La Chartreuse est un château du XVIIIe siècle situé en 
plein centre de l'Artois, au cour d'un réseau autoroutier dense. 
Cette demeure rénovée a marié confort et histoire pour un 
bien être au quotidien. Les chambres sont spacieuses et vous 
serez séduit par leur décor personnalisé . Le restaurant 
gastronomique propose un cuisine à la fois traditionnelle et 
créative. Vous pourrez flâner dans le parc arboré de 6 
hectares.
Adresse : 1098, rue de Lillers 62350 Busnes (Distance : 11.4 
km)
Ne vous fiez pas à son nom un brin classique, tout 
simplement inspiré du nom de la fille du chef. Le jardin 
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d'Alice est un petit bijou tendance. Situé dans le château de 
Beaulieu, ce joli concentré de modernité mise sur un esprit 
lounge. Ses fauteuils zébrés côtoient d'étonnants chats en 
porcelaine, le tout baigné dans un éclairage multicolore. La 
cuisine de Marc Meurin bouscule le quotidien, innove et 
explore de nouvelles associations. Ce mélange de design et de 
cuisine world food fait du Jardin d'Alice une adresse originale 
et séduisante. Avec deux atouts charme supplémentaires : une 
belle terrasse pour l'été et un écran plasma qui offre une visite 
de la région en images !
Marc Meurin - Château de Beaulieu
Cuisine : Gastronomique
Ambiance : Un tête à tête, Raffinée, Son cadre exceptionnel
Adresse : 1098, Rue de Lillers 62350 Busnes (Distance : 11.4 
km)
Situé à Busnes, dans le Nord de la France, le Château de 
Beaulieu se dévoile au coeur d'un écrin de verdure. Splendide 
et raffiné. Récemment rénovée, cette adresse de prestige 
conjugue architecture classique et art contemporain. La salle à 
manger, doucement éclairée par des lustres, s'ouvre sur 
l'immense parc du château. Au son de mélodies jazzy, vous 
vous régalerez des préparations exquises du chef étoilé Marc 
Meurin. Le service est résolument raffiné. Une adresse de 
marque idéale pour les rendez-vous de qualité. Pour une halte 
exotique, n'hésitez pas à vous arrêter au restaurant Le Jardin 
d'Alice, l'annexe lounge, design et moderne du restaurant de 
Marc Meurin.
Le Buffet
Cuisine : Inventif, World Food, Du Terroir
Ambiance : En famille, Raffinée
Adresse : Rue de la Gare 62330 Molinghem (Distance : 15.9 
km)
Situé face à la gare de Molinghem, cet hôtel-restaurant est 
tenu par Christine et Thierry Wident. Les chambres 
confortables vous assurent une bonne tranquillité. Le Chef, 
Thierry, vous préparera une cuisine du terroir de qualité 
évoluant au rythme des saisons. A visiter, aux alentours: Aire-
sur-la-Lys et sa collégiale , la cristallerie d'Arques, St-Omer.



Domaine de Verchant
Cuisine : Gastronomique, Haute Cuisine Française
Ambiance : Business is business, Un tête à tête, Son cadre 
exceptionnel
Adresse : Boulevard Philippe Morel 34000 CASTELNAU 
LE LEZ (Distance : 16.9 km)
Situé à proximité de Montpellier, l'hôtel & spa du Domaine de 
Verchant est l'escale gourmande idéale pour allier cadre 
d'exception et bien-être. Cette superbe villa méridionale en 
pierres a traversé les époques, au milieu des vignes. Son 
restaurant vous accueille dans une salle feutrée donnant sur la 
parc arboré, L'équipe des frères Pourcel invente ici une 
gastronomie inspirée du sud. Le duo de chefs vous réserve 
des créations exclusives, à base de produits de saison. Profitez 
de cette escapade gourmande, pour goûter aux vins du 
domaine
Hostellerie des 3 Mousquetaires
Cuisine : Gastronomique
Ambiance : En famille
Adresse : Château du Fort de la Redoute 62120 Aire-sur-la-
Lys (Distance : 20.1 km)
A Aire sur la Lys, entre Calais et Arras, à proximité de Saint 
Omer, c'est encore une histoire de famille: ce château du 19e 
siècle, situé dans un parc planté d'arbres centenaires et de 
fleurs est racheté en 1976 par M. et Mme VENET et 
transformé en hôtel-restaurant. En 1988, ils passent la main à 
leur fils Philippe et Caroline, son épouse. Vous y trouverez 
des chambres au mobilier et à la décoration de styles 
différents. Aux cuisines, Philippe et Hugues vous prépareront 
des plats à base de produits régionaux de saison.

Le Cerisier
Cuisine : Gastronomique, Traditionnel
Ambiance : Business is business, Un tête à tête
Adresse : 3, Rue de la Gare 62840 Laventie (Distance : 23 
km)
D'où vient ce joli nom si engageant ? En bonne table fière de 
sa région, ce restaurant a choisi de se surnommer d'après 
l'emblème du Pays de l'Alloeu. Gare pourtant aux apparences. 



Au Cerisier, vous pousserez la porte d'une ancienne maison 
de maître. Mais si la tradition est dans le décor, l'assiette en 
rit. Ludique, surprenante et inventive, la cuisine d'Eric 
Delarue détourne les classiques avec malice et fait pétiller vos 
papilles. Une jolie adresse à ne pas manquer pour qui veut 
vivre une expérience gustative inoubliable.
L'Amphitryon
Cuisine : Traditionnel, Végétarien
Ambiance : Conviviale, Un tête à tête
Adresse : 2, Rue de Daon 53200 Coudray (Distance : 27.8 
km)
Dans un ancien relais de poste, L'Amphytrion , en Mayenne, 
mérite amplement que l'on s'y arrête. Tout d'abord pour la 
chaleur de son accueil, véritable atout de cette adresse. Et puis 
pour sa cuisine raffinée qui attire l'attention de nombreux 
guides gastronomiques, par ses jeux de textures et ses habiles 
mariages de produits du terroir. Terrasses, jardin, salon 
privé... Voilà les autres atouts de séduction de L'Amphytrion. 
Avec tout cela, impossible de résister !
La Table des Lions
Cuisine : Français, Elaboré
Ambiance : Zen
Adresse : Route Nationale 324 60500 Chantilly (Distance : 
28.1 km)
Un décor qui invite à la sérénité et à la méditation, une vue 
panoramique sur le château et son parc, un mobilier d'époque 
raffiné et élégant, le restaurant gastronomique la Capitaine 
semble avoir trouvé la recette du succès. Le client qui est 
venu profiter de Chantilly et de son paysage, pourra trouver 
dans ce restaurant, un accueil attentif et réconfortant. Une 
carte raffinée qui rend hommage aux produits de la mer et au 
gibier qui peuple la forêt de Chantilly, propose une grande 
variété de poissons originaux et savoureux.
Adresse : 1, Rue Baillet 62130 Bermicourt (Distance : 30.2 
km)Cette ancienne ferme a été remaniée pour devenir un hôtel-
restaurant. Au cours des travaux, on a eu soin de conserver 
tout ce qu'il était possible pour rappeler les anciennes 
fonctions des pièces (par exemple, dans l'une des chambres: 



l'ancienne étable, une mangeoire de pierre bleue.) On vous 
servira une cuisine gastronomique dont les plats varient en 
fonction des saisons. Si le cour vous en dit, vous pourrez 
passer la nuit dans la dernière innovation: la « chambre 
perchée ».
Le Grand Bleu
Cuisine : Français, Inventif
Ambiance : Dîner entre amis, En famille
Adresse : 41, Rue Herni-Robert 62118 ROEUX (Distance : 
32.9 km)
Quel joli que celui de ce restaurant qui vous accueille soit 
pour un séjour individuel, soit pour un séminaire, En cuisine, 
c'est le Chef-Cuisinier, Gaëtan Citerne, qui a travaillé avec 
Alain Ducasse, qui est aux manettes dans la cuisine avec son 
équipe. Il;saura vous régaler d'une cuisine savoureuse, 
concoctée à partir des produits de saison.
La Grenouillère
Cuisine : Gastronomique, Inventif
Ambiance : Un tête à tête, Champêtre
Adresse : La Madeleine-sous-Montreuil 62170 
MONTREUIL SUR MER (Distance : 34.1 km)
Dans une ferme typiquement picarde, La Grenouillère a gardé 
tous ces attributs déco de charme : une cheminée, ses 
ustensiles de cuisine en cuivre, ses boiseries. Un cadre 
chaleureux et feutré qui feront la joie des amoureux avides 
d'intimité. Personnages atypiques et cuisiniers impertinents, 
Roland et Alexandre Gauthier cultivent l'inattendu et rejettent 
l'artifice. Sur leur carte, pas de place pour la fioriture. Quasi 
télégraphique, elle énumère avec une brièveté déroutante les 
produits de l'assiette et rien que les produits. Une expérience 
unique que vous aimerez à prolonger dans le cadre feutré de 
son salon.
Dernière auberge de charme de la métropole, l'Auberge du 
Forgeron se distingue par sa haute gastronomie et sa carte des 
vins. La carte du Restaurant évolue au gré des produits 
trouvés chaque semaine par le Chef avec quelques spécialités: 
la langue lucullus au foie gras, le dôme de truffes fraîches du 
Périgord en salade et mousse de poireaux, le dos de bar 



sauvage à la crème de caviar et purée de pomme ratte, le 
parfait glacé au spéculos et sabayon à la bière blanche. En 
saison, la terrasse et le jardin de l'Auberge du Forgeron, havre 
de calme en dehors du temps, vous accueilleront à moins que 
vous préféreriez la verrière climatisée. Découvrez le 
restaurant l'Auberge du Forgeron avec Restopolitan.
B Restaurant
Cuisine : Traditionnel
Ambiance : Conviviale
Adresse : 19, rue de Neuville 59551 Petit Attiches (Distance : 
36.6 km)
Le B comme on l'appelle mérite bien une escapade dans la 
campagne lilloise. Ce restaurant chic et sobre affiche une 
décoration zen, d'inspiration orientale, avec son bois wengé et 
ses panneaux japonais rouges aux fenêtres. Dès les beaux 
jours, on profite des rayons du soleil sur la terrasse. Vous y 
serez chaleureusement accueillis par les patrons Christine et 
Grégory. Des deux c'est Grégory qui porte la toque. Et il la 
porte bien, élaborant une cuisine gastronomique soignée et 
savoureuse. Outre le menu déjeuner et la carte, osez opter 
pour sa formule « Surprise » en trois services ou encore pour 
sa formule «  Impro ». Laissez-vous guider, ce chef est un 
pro.
Au Bout des Doigts
Cuisine : Français, Moderne, Inventif
Ambiance : Business is business, Conviviale, Tendance
Adresse : 5, rue St Joseph 59000 Lille (Distance : 38.2 km)
Situé dans le vieux Lille, Au Bout des Doigts est un lieu 
atypique qui offre une cuisine basée sur le métissage des 
saveurs. Un seul fil conducteur : la bouchée. Salée ou sucrée, 
chaude ou froide, toujours créative et inédite, elle suit les 
saisons et l'inspiration du Chef de Cuisine Fabrice 
VERMUSE. 8 à 12 bouchées constituent un repas complet et 
équilibré. Des vins du monde, proposés au verre ou à la 
bouteille, se marient harmonieusement avec tous les mets.
Adresse : 138, Avenue de l'Hippodrome 59130 Lambersart 
Ne vous fiez pas à l'aspect de cette bâtisse ancienne. A 
l'intérieur de cette table très en vue de la métropole lilloise, la 
déco est merveilleusement moderne. Ici, oubliée l'ambiance 



guindée des restaurants gastronomiques. A travers de larges 
baies vitrées, un magnifique jardin s'offre au regard des 
clients depuis la salle de restaurant. Un petit coin salon vous 
invite également à un apéritif avant de passer à table. Et pour 
les beaux jours, une terrasse en bois vous invite à la détente 
dans un cadre délicieusement bucolique. En cuisine, le jeune 
chef Benoît Bernard, grand voyageur et avant-gardiste, vous 
promet un festival de surprises gustatives. Son inventivité et 
sa maîtrise des produits étonnent, déroutent avec bonheur.
Le Sébastopol
Cuisine : Gastronomique
Ambiance : Business is business
Adresse : 1, Place Sébastopol 59000 Lille (Distance : 39.7 
km)
A la tête du Sébastopol, cette institution lilloise, Jean-Luc 
Germond appartient au cercle très prisé des Maîtres cuisiniers 
de France. Doté d'une imagination débordante, il aime à faire 
évoluer sa carte et ses menus. Outre sa salle de restaurant, le 
Sébastopol dispose de trois salons privés au style Art déco. 
Avant de vous asseoir à une des tables du Sébastopol, 
n'hésitez pas à passer un moment de détente dans son bar 
d'accueil à l'ambiance lounge. Venez découvrir à Lille le 
Sébastopol avec Restopolitan.
La Terrasse Douai
Cuisine : Gastronomique, Traditionnel
Ambiance : Business is business, Un tête à tête
Adresse : 36, terrasse Saint-Pierre 59500 DOUAI (Distance : 
39.9 km)
L'hôtel La Terrasse est un vrai musée, tout est raffinement, 
étape incontournable au Nord de Paris. Les 24 chambres sont 
tout confort et personnalisées. Vous apprécierez une cuisine 
gastronomique de grande tradition Française, fine et 
innovante, dans laquelle tout est fabriqué maison.
Adresse : 13, rue Nicolas Leblance 59000 Lille (Distance : 
39.9 km)
Le chef cuisinier, tel un compositeur avec sa partition, offre 
une symphonie de couleurs, de goûts subtils qui raviront les 
papilles de ces messieurs et dames. Le personnel du restaurant 



aime partager avec ses clients sa passion pour la cuisine et les 
considère un peu comme sa propre faMille. Ils découvriront 
au fil des plats, toutes les spécialités culinaires de la région et 
pourront fuir la foule de la ville en été en se réfugiant à 
l'ombre des arbres et en contemplant la campagne et ses 
trésors.
Le Fossile
Cuisine : Traditionnel, Viandes & Grillades
Ambiance : Business is business, Dîner entre amis
Adresse : 60, rue St Etienne 59000 Lille (Distance : 40.1 km)
Ce restaurant de Lille a bâti sa réputation sur la viande rouge. 
Amateurs d'onglet à l'échalote, courrez-y vite. Car c'est là la 
spécialité du Fossile. Coupées sous vos yeux, les viandes 
tendres sont ici généreusement accompagnées de frites 
maison et de légumes de saison. Pour parfaire le tout, une 
belle sélection de vins ainsi qu'une superbe choix d'alcools 
fins vous seront suggérés. Le Fossile a d'ailleurs été 
récompensé par le Guiness book des records pour sa superbe 
cave d'Armagnacs, allant de 1888 à 1997. Le décor ne 
manquera de vous séduire avec son air de bistrot, entre 
poutres apparentes et salle voûtée en pierres.
L'Ecume des Mers
Cuisine : Poissons & Fruits de mer
Ambiance : Business is business
Adresse : 10 rue de Pas 59000 Lille (Distance : 40.3 km)
Au cœur de Lille à proximité de la Grande Place et à dix 
minutes à pied des gares Lille Flandres et Lille Europe, le 
restaurant L’Ecume des Mers ouvre ses portes tous les jours 
de la semaine. Dans un décor signé Régis Dho se côtoient 
depuis plus de dix ans le «tout Lille» ainsi que ses voisins 
frontaliers et britanniques. C’est dans une ambiance toujours 
animée et détendue qu’ils apprécient la cuisine de L’Ecume 
des Mers, ses spécialités de poissons et ses fruits de mers, 
mais aussi quelques plats de viande et gibiers (en saison). 
Venez découvrir le restaurant L’Ecume des Mers à Lille avec 
Restopolitan.



La Cour des Vignes
Cuisine : Français, Traditionnel, Original
Ambiance : Business is business, Un tête à tête
Adresse : 21, bd Jean Baptiste Lebas 59000 Lille (Distance : 
40.3 km)
La Cour des Vignes se situe dans cet ancien entrepôt de 
fromages qui fut ensuite occupé par un caviste. Les amateurs 
de bons vins, de moments conviviaux et d'espaces insolites 
pourront choisir entre trois ambiances : la cour couverte où la 
verrière filtre une lumière diaphane, le bar sombre et intimiste 
où confortablement installé dans votre fauteuil club vous 
pourrez refaire le monde viticole, ou encore, le "salon" à 
l'ambiance ethnique pour des moments plus intimes ou des 
réunions professionnelles. Pour accompagner des mets 
originaux de la Cour des Vignes, la carte des vins propose une 
sélection diversifiée d'une centaine de vins classés en fonction 
des goûts ainsi qu'une sélection sans cesse renouvelée de 12 
vins au verre dont 4 champagnes. Restopolitan vous propose 
de déguster un repas dans le restaurant La Cour des Vignes.
N'Autre Monde
Cuisine : Français, Inventif, De saison
Ambiance : Dîner entre amis
Adresse : 1 Bis rue du Curé St Etienne 59000 Lille 
(Distance : 40.3 km)
Le restaurant N’Autre Monde, situé au cœur du Vieux-Lille 
change sa carte toutes les six semaines au fil des saisons. Le 
Chef, David Bève, crée une cuisine délicieusement originale, 
une cuisine des quatre coins du monde qui n'hésite pas à 
mélanger les saveurs. L'ambiance intimiste et contemporaine 
est sublimée par le décor au style baroque et raffiné : un 
délicieux mélange pour le plaisir des fins gourmets. Le 
restaurant est privatisable le lundi sur demande.
Le Petit PrinceCuisine : Français
Ambiance : Conviviale
Adresse : 55, rue St André 59000 Lille (Distance : 40.4 km)
Le Petit Prince se démarque des autres adresses du Vieux-
Lille par sa cuisine résolument inventive. Une cuisine qui ne 
manquera pas d'émerveiller vos papilles. Sa carte fait la part 



belle aux belles pièces de viande et aux produits de saison. 
Cuisinés avec créativité, ceux-ci garantissent des saveurs 
originales et raffinées.
Le Vert Mesnil - Hôtel Château Tilques
Cuisine : Gastronomique
Ambiance : Raffinée
Adresse : Rue du Château 62500 TILQUES (Distance : 40.4 
km)
L'hôtel Château Tilques offre le charme authentique de la 
campagne française et se situe à moins de 5 km de Saint 
Omer et à 30 minutes du Tunnel sous la Manche et des ferrys. 
L'hôtel dispose de 29 chambres dans le style du château et de 
24 chambres contemporaines, avec balcon ou terrasse donnant 
sur le lac ou les jardins. Vous vous offrirez un dîner 
gastronomique dans l'élégant restaurant, dont vous 
apprécierez l'équilibre parfait entre l'ancien et le moderne.
L'Huitrière
Cuisine : Poissons & Fruits de mer, Traditionnel
Ambiance : Business is business
Adresse : 3 rue des chats bossus 59000 Lille (Distance : 40.5 
km)
Atypique, le restaurant L'Huitrière a posé l'ancre il y a plus 
d'une centaine d'années dans les rues les plus charmantes du 
vieux-Lille. A la fois poissonnerie et restaurant, ce temple de 
la gastronomie lilloise puise son inspiration dans la mer. Tous 
les matins, poissons, crustacés, huîtres et coquillages arrivent 
dans les cuisines de l'Huitrière. Les salles du restaurant, 
installées dans un bâtiment du XVIIIème siècle, vous 
plongera dans un univers authentique avec ses superbes 
boiseries et ses lustres de cristal. Ne manquez pas d'y passer : 
c'est là que vous trouverez le meilleur de la mer. A l'occasion, 
découvrez également, ses plateaux repas, et plats cuisinés à 
emporter. Restopolitan vous invite à découvrir le Restaurant 
l'Huitrière Lille.
Cuisine : Gastronomique, FrançaisAmbiance : Historique
Adresse : 1 rue St Jacques 59000 Lille (Distance : 40.6 km)
Etabli dans une ancienne demeure typique du Vieux-Lille, Le 
Lion Bossu est un endroit intime et chaleureux grâce aux 



poutres apparentes, aux murs en briques…Il est situé au cœur 
du Vieux-Lille, à cinq minutes des deux gares, à deux pas de 
la place du Lion d’Or. La chef, Madame Coué vous propose 
une cuisine originale et gouteuse. En salle, Monsieur Coué 
vous conseillera sur les accords mets-vins.
La Terrasse des Remparts
Cuisine : Traditionnel, Régional, Elaboré
Ambiance : Business is business, Historique, Un tête à tête
Adresse : 1, Logis de la Porte de Gand 59800 Lille 
(Distance : 41 km)
Le restaurant la Terrasse des Remparts se situe à Lille, tout 
près du jardin des plantes. Depuis peu, il a été refait à neuf. 
Nouvelle cuisine, nouvelle carte, découvrez sans plus attendre 
la nouvelle Terrasse des Remparts qui deviendra votre 
restaurant de prédilection ! Avec un décor dans les tons taupe, 
gris, kaki et noir, des fauteuils contemporains, le restaurant 
est entouré de verdure. Les gourmands peuvent profiter d’une 
nouvelle carte pleine de bons produits authentiques. La carte, 
originale, fait la différence ; la cuisine est à la fois classique et 
actuelle.
Le Carré des Sens
Cuisine : Gastronomique, Moderne, Italien
Ambiance : Business is business, Un tête à tête, Raffinée
Adresse : 73, av des Flandres 59650 VILLENEUVE 
D'ASCQ (Distance : 44.7 km)
Dans un décor authentique, avec un personnel souriant et 
attentif, ce restaurant gastronomique situé dans le nord de la 
France, fera le bonheur des férus de la cuisine française en 
associant saveurs du monde et originalité. Ses mets préparés 
avec le savoir-faire de ses chefs cuisiniers ont séduit les 
habitués qui s'y retrouvent en faMille, entre amis ou tout 
simplement pour un dîner en amoureux. Tout est fait pour que 
le client oublie le temps d'une soirée les petits soucis de la vie 
quotidienne en sirotant un vin chaud autour de la cheminée 
pour se réchauffer.
Best Western Hôtel du Golf
Cuisine : Gastronomique
Ambiance : En famille



Adresse : Chemin des Bois 62380 LUMBRES (Distance : 
44.8 km)
A proximité de St Omer, l'hôtel du Golf est doté d'un 
panorama unique sur la vallée de l'Aa. Vous vous reposerez 
dans les chambres spacieuses et lumineuses à la décoration 
moderne et stylée, avec une vue imprenable sur la foret ou le 
golf. Le restaurant gastronomique au design chic et 
contemporain vous accueillera dans une ambiance conviviale 
et raffinée. Vous pourrez prendre un verre au bar élégant et 
cosy.
Hostellerie Saint-Louis
Cuisine : Gastronomique, Poissons & Fruits de mer
Ambiance : Raffinée, Son cadre exceptionnel
Adresse : 47, Rue de l'Église 59470 Bollezeele (Distance : 
45.4 km)
Dans le Nord, en Flandre, « entre monts et mer », cet 
établissement se trouve dans un parc. Le Chef, Philippe 
DUBREUCQ, vous servira une cuisine gastronomique 
préparée à base de produits frais. De votre chambre, vous 
aurez vue sur la campagne environnante. A noter: se trouve à 
proximité de la frontière belge.
Le Val d'Auge
Cuisine : Traditionnel, Du Terroir, Régional
Ambiance : Dîner entre amis, Repas d'affaires
Adresse : 805, Avenue du Général-de-Gaulle 59910 
BONDUES (Distance : 45.7 km)
Vous serez reçu, dans cet établissement dont le cadre a été 
récemment rénové, par Elizabeth et Christophe 
HAIGNERELLE. Christophe, le Chef, vous propose une 
cuisine simple à base de produits du marché soigneusement 
sélectionnés. Il vous propose aussi une cuisine de la mer et 
vous garantit la fraîcheur des produits par des arrivages 
quotidiens.
Ambiance : Conviviale
Adresse : 17 chemin de Ghesles 59700 Marcq en Baroeul 
(Distance : 46.5 km)
Cette ancienne demeure familiale des LEGLEYE, à proximité 
de la ville et cependant en pleine nature, est devenue, à 



l’initiative de Denise, une auberge dans laquelle on vous 
servira une cuisine gastronomique inspirée du terroir. Jean, 
son mari, a créé une cave prestigieuse. Jean-Marc, aidé par 
une équipe expérimentée, cherche à innover tout en 
conservant l’âme familiale de la maison.
Le Septentrion
Cuisine : Gastronomique
Ambiance : Business is business
Adresse : parc du Château du Vert-Bois 59700 Marcq en 
Baroeul (Distance : 47.2 km)
En fait, ici, vous avez le choix entre deux restaurants, l'un 
gastronomique, le Septentrion, qui vous permettra de 
découvrir la cuisine inventive du Chef ainsi que ses 
décorations artistiques. L'autre, l'ExSeption, est une brasserie-
restaurant qui permet aux gens pressés de déjeuner plus 
rapidement, mais aussi qualitativement. Le restaurant Le 
Septentrion à Marcq en Baroeul est à découvrir sur 
Restopolitan.

Musées proches de Bruay-la-Buissière
Musée régional d'ethnologie du Nord-Pas-de-Calais à Béthune 8.5 km
Archéologie - Beaux-Arts - Ethnologie
Musée d'art et d'histoire à Saint-Pol-sur-Ternoise 18.9 km
Arts décoratifs - Beaux-Arts - Histoire
Musée d'histoire et d'Archéologie à Harnes 25.7 km
Archéologie - Histoire
Musée des Beaux-Arts à Arras 27 km
Archéologie - Arts décoratifs - Beaux-Arts - Histoire
Musée municipal à Hazebrouck 27.1 km
Beaux-Arts - Ethnologie - Histoire

Activités et loisirs proches de Bruay-la-Buissière
» Parc d'attraction

Didi'land à Morsbronn-les-Bains 29.6 km

http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-morsbronn-les-bains.html
http://www.annuaire-mairie.fr/parc-d-attraction-didi-land.html
http://www.annuaire-mairie.fr/loisir-parc-d-attraction.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#activite
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-hazebrouck.html
http://www.annuaire-mairie.fr/musee-municipal-hazebrouck.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-arras.html
http://www.annuaire-mairie.fr/musee-des-beaux-arts-arras.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-harnes.html
http://www.annuaire-mairie.fr/musee-d-histoire-et-d-archeologie-harnes.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-saint-pol-sur-ternoise.html
http://www.annuaire-mairie.fr/musee-d-art-et-d-histoire-saint-pol-sur-ternoise.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bethune.html
http://www.annuaire-mairie.fr/musee-regional-d-ethnologie-du-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#musee


Parc d'attraction pour famille
» Parcours de golf

Golf Public d'Olhain à Houdain 7 km
Parcours de 9 trous
Golf de Bethune à Béthune 7.5 km
Parcours de 9 trous
Golf Club à Illies 22 km
Parcours de 18 trous
Golf d'Arras à Anzin-Saint-Aubin 22.7 km
Parcours de 18 trous

» Cinéma
Les étoiles
Adresse : 102, rue du Périgord 62700 Bruay-la-Buissière
Méga CGR Béthune/Bruay
Adresse : ZAC de la Porte Nord 62700 Bruay-la-Buissière
Ciné-Théâtre Louis Aragon à Auchel 6 km
Adresse : rue Jean Jaurès 62260 Auchel
Pathé Liévin à Liévin 17 km
Adresse : rue Francois-Courtin (ZAC Sabes) 62800 Liévin
 Le Regency à Saint-Pol-sur-Ternoise 18.6 km
Adresse : Rue Oscar Ricque 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
Espace culturel Robert Hossein à Merville 18.9 km
Adresse : 19, rue du Pont-de-Pierre 59660 Merville
Familia à Avion 21.3 km
Adresse : Rue Dépret 62210 Avion
Cinéma Le Prévert à Harnes 25.7 km
Adresse : Rue de Montceau-les-Mines 62440 Harnes
Cinémovida Arras à Arras 26.8 km
Adresse : 48 Grand Place 62000 Arras
Cinéma Arcs-en-ciel à Hazebrouck 27.1 km
Adresse : 9, rue Pihen 59190 Hazebrouck

» Edifice religieux
Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Vaast d'Arras à Arras 26.5 km
La cathédrale est un édifice de style classique édifié à partir de 1778. 
Très endommagée lors de la Première guerre mondiale, elle a été 
restaurée puis rendue au culte en 1934.

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-arras.html
http://www.annuaire-mairie.fr/edifice-religieux-cathedrale-notre-dame-et-saint-vaast-d-arras.html
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http://www.annuaire-mairie.fr/cinema-pathe-lievin.html
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http://www.annuaire-mairie.fr/cinema-mega-cgr-bethune-bruay.html
http://www.annuaire-mairie.fr/cinema-les-etoiles.html
http://www.annuaire-mairie.fr/loisir-cinema.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-anzin-saint-aubin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/parcours-de-golf-golf-d-arras.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-illies.html
http://www.annuaire-mairie.fr/parcours-de-golf-golf-club-4.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bethune.html
http://www.annuaire-mairie.fr/parcours-de-golf-golf-de-bethune.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-houdain.html
http://www.annuaire-mairie.fr/parcours-de-golf-golf-public-d-olhain.html
http://www.annuaire-mairie.fr/loisir-parcours-de-golf.html


Spectacle sur Bruay-la-Buissière 

et ses environs

Musique/Concerts 
LA FILLE DU REGIMENT

Opera
du Jeudi 25 Août 2011

au Vendredi 26 Août 2011

MEGA CGR BRUAY LA BUSSIERE  

LA BOHEME

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#spectacle
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#spectacle
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#


Opéra
du Jeudi 07 Juillet 2011

au Vendredi 08 Juillet 2011

MEGA CGR BRUAY LA BUSSIERE 

MAC BETH

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#


Opéra
le Lundi 13 Juin 2011

MEGA CGR BRUAY LA BUSSIERE 

FALSTAFF

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#


Opéra
du Jeudi 12 Mai 2011

au Vendredi 13 Mai 2011

MEGA CGR BRUAY LA BUSSIERE 

Théâtre/Humour 

LE CLAN DES CELIBATAIRES

Comédie
le Samedi 12 Mai 2012

CASINO

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#


à Arras NICOLAS CANTELOUP
One man/woman show

le Mercredi 21 Mars 2012

STADE COUVERT REGIONAL
à Liévin 

Danse 

LE LAC DES CYGNES
Danse classique

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-lievin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-arras.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#


du Jeudi 23 Juin 2011

au Vendredi 24 Juin 2011

MEGA CGR BRUAY LA 
BUSSIERE 

Spectacles 

CAROLYN CARLSON &

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#


 BARTABAS

Grand spectacle
du Vendredi 27 Mai 2011
au Mercredi 01 Juin 2011

FRICHE INDUSTRIELLE 
PLASTIC OMNIUM 

LES ETOILES DU CIRQUE DE 
PEKIN

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#


Nouveau cirque

le Vendredi 10 Février 2012

STADE COUVERT REGIONAL
à Liévin 

Annonces Bruay-la-Buissière

Art, Antiquités Auto : Pièces, 
Accessoires Automobiles, Utilitaires

Bateaux, Voile, 
Nautisme

Beauté, Bien-être, 
Parfums Bébé, Puériculture

Bijoux, Montres Céramiques, Verres Collections
DVD, Cinéma Image, TV, Son Informatique
Instruments de Jeux Vidéo, Consoles Jeux, Jouets, Figurines

http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-jeux-jouets-figurines-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-jeux-video-consoles-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-instruments-de-musique-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-informatique-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-image-tv-son-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-dvd-cinema-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-collections-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-ceramiques-verres-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-bijoux-montres-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-bebe-puericulture-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-beaute-bien-etre-parfums-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-beaute-bien-etre-parfums-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-bateaux-voile-nautisme-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-bateaux-voile-nautisme-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-automobiles-utilitaires-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-auto-pieces-accessoires-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-auto-pieces-accessoires-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-art-antiquites-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#annonce
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-lievin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html#


Musique
Livres, BD, Revues Loisirs créatifs Maison, Jardin, Bricolage

Monnaies Moto : Pièces, 
Accessoires Motos, Scooters

Musique, CD, 
Vinyles Photo, Caméscopes PME, Artisans, Agriculteurs

Sports, Vacances Téléphonie, Mobilité Timbres
Vêtements, 
Accessoires Vins, Gastronomie

http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-vins-gastronomie-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-vetements-accessoires-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-vetements-accessoires-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-timbres-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-telephonie-mobilite-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-sports-vacances-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-pme-artisans-agriculteurs-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-photo-camescopes-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-musique-cd-vinyles-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-musique-cd-vinyles-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-motos-scooters-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-moto-pieces-accessoires-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-moto-pieces-accessoires-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-monnaies-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-maison-jardin-bricolage-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-loisirs-creatifs-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-livres-bd-revues-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/annonce-instruments-de-musique-bruay-la-buissiere.html


Communauté 
d'agglomération 

de l'Artois

            ANNEQUIN
La mairie d'Annequin est joignable par téléphone.
Ville d'Annequin, commune de France de -2 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-annequin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/communaute-agglomeration-de-l-artois.html
http://www.annuaire-mairie.fr/communaute-agglomeration-de-l-artois.html
http://www.annuaire-mairie.fr/communaute-agglomeration-de-l-artois.html


ANNEZIN
La mairie d'Annezin a une adresse e-mail et un site Internet.
Ville d'Annezin, commune de France de -10 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

AUCHEL
La mairie d'Auchel a une adresse e-mail et un site Internet.
Présence d'activités sur la ville.
Ville d'Auchel, commune de France de -15 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS  AUCHY-LES-MINES  

        AUCHY-LES-MINES
La mairie d'Auchy-les-Mines a une adresse e-mail et un site Internet.
Ville d'Auchy-les-Mines, commune de France de -5 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

          BAJUS
La mairie de Bajus est joignable par téléphone.
Village de Bajus, commune de France de -500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

            BARLIN
La mairie de Barlin a une adresse e-mail et un site Internet.
Ville de Barlin, commune de France de -10 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

BEUGIN
La mairie de Beugin est joignable par téléphone.
Village de Beugin, commune de France de -500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-beugin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-barlin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-bajus.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-auchy-les-mines.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-auchy-les-mines.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-auchel.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-annezin.html


BEUVRY
La mairie de Beuvry a une adresse e-mail et un site Internet.
Présence de monuments historiques sur la ville.
Ville de Beuvry, commune de France de -10 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

BILLY-BERCLAU
La mairie de Billy-Berclau a une adresse e-mail et un site Internet.
Ville de Billy-Berclau, commune de France de -5 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

            BRUAY-LA-BUISSIERE
La mairie de Bruay-la-Buissière a une adresse e-mail et un site Internet.
Présence de monuments historiques et d'activités sur la ville.
Commune rattachée : Labuissière.
Ville de Bruay-la-Buissière, commune de France de -30 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

CALONNE-RICOUART
La mairie de Calonne-Ricouart a une adresse e-mail et un site Internet.
Ville de Calonne-Ricouart, commune de France de -10 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

CAMBLAIN-CHATELAIN
La mairie de Camblain-Châtelain a une adresse e-mail.
Village de Camblain-Châtelain, commune de France de -2 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

CAMBRIN
La mairie de Cambrin a une adresse e-mail.
Village de Cambrin, commune de France de -1 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-cambrin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-camblain-chatelain.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-calonne-ricouart.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-bruay-la-buissiere.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-billy-berclau.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-beuvry.html


CAUCHY-A-LA-TOUR
La mairie de Cauchy-à-la-Tour a une adresse e-mail.
Ville de Cauchy-à-la-Tour, commune de France de -3 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

            CAUCOURT
La mairie de Caucourt est joignable par téléphone.
Village de Caucourt, commune de France de -500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

            CHOCQUES
La mairie de Chocques a une adresse e-mail.
Ville de Chocques, commune de France de -3 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

CUINCHY
La mairie de Cuinchy a une adresse e-mail.
Village de Cuinchy, commune de France de -2 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

DIEVAL
La mairie de Diéval a une adresse e-mail.
Village de Diéval, commune de France de -1 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

DIVION
La mairie de Divion a une adresse e-mail.
Présence de monuments historiques sur la ville.
Ville de Divion, commune de France de -10 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

DOUVRIN
La mairie de Douvrin a une adresse e-mail et un site Internet.

http://www.annuaire-mairie.fr/ville-douvrin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-divion.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-dieval.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-cuinchy.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-chocques.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-caucourt.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-cauchy-a-la-tour.html


Ville de Douvrin, commune de France de -10 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

            ESSARS

La mairie d'Essars a une adresse e-mail et un site Internet.
Village d'Essars, commune de France de -2 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

ESTREE-CAUCHY
La mairie d'Estrée-Cauchy a une adresse e-mail.
Village d'Estrée-Cauchy, commune de France de -500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

FESTUBERT
La mairie de Festubert a une adresse e-mail et un site Internet.
Village de Festubert, commune de France de -1 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

FRESNICOURT-LE-DOLMEN
La mairie de Fresnicourt-le-Dolmen est joignable par téléphone.
Présence de monuments historiques sur le village.
Village de Fresnicourt-le-Dolmen, commune de France de -1 000 
habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

             GAUCHIN-LEGAL
La mairie de Gauchin-Légal est joignable par téléphone.
Village de Gauchin-Légal, commune de France de -500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

GIVENCHY-LES-LA-BASSEE
La mairie de Givenchy-lès-la-Bassée a une adresse e-mail et un site 
Internet.

http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-givenchy-les-la-bassee.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-gauchin-legal.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-fresnicourt-le-dolmen.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-festubert.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-estree-cauchy.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-essars.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html


Village de Givenchy-lès-la-Bassée, commune de France de -1 000 
habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

GOSNAY
La mairie de Gosnay a une adresse e-mail.
Présence de monuments historiques sur le village.
Village de Gosnay, commune de France de -1 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

HAILLICOURT
La mairie d'Haillicourt a une adresse e-mail et un site Internet.
Ville d'Haillicourt, commune de France de -10 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

HAISNES
La mairie d'Haisnes a une adresse e-mail.
Présence de monuments historiques sur la ville.
Ville d'Haisnes, commune de France de -5 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

HERMIN
La mairie d'Hermin a une adresse e-mail.
Village d'Hermin, commune de France de -500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

             HERSIN-COUPIGNY
La mairie d'Hersin-Coupigny a une adresse e-mail et un site Internet.
Ville d'Hersin-Coupigny, commune de France de -10 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE
La mairie d'Hesdigneul-lès-Béthune a une adresse e-mail.
Présence de monuments historiques sur le village.

http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-hesdigneul-les-bethune.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-hersin-coupigny.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-hermin.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-haisnes.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/ville-haillicourt.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-gosnay.html
http://www.annuaire-mairie.fr/departement-pas-de-calais.html
http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html


Village d'Hesdigneul-lès-Béthune, commune de France de -1 000 
habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

HINGES
La mairie d'Hinges a une adresse e-mail.
Ville d'Hinges, commune de France de -2 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

HOUCHIN
La mairie d'Houchin est joignable par téléphone.
Village d'Houchin, commune de France de -1 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

HOUDAIN
La mairie d'Houdain a une adresse e-mail et un site Internet.
Présence d'activités sur la ville.
Ville d'Houdain, commune de France de -10 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

LA COMTE
La mairie de la Comté a une adresse e-mail.
Présence de monuments historiques sur le village.
Village de la Comté, commune de France de -1 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

LA COUTURE
La mairie de la Couture a un site Internet.
Ville de la Couture, commune de France de -3 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

LABEUVRIERE
La mairie de Labeuvrière a une adresse e-mail.
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Présence de monuments historiques sur le village.
Village de Labeuvrière, commune de France de -2 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

LAPUGNOY
La mairie de Lapugnoy a une adresse e-mail.
Ville de Lapugnoy, commune de France de -4 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

  
            LOCON
La mairie de Locon a une adresse e-mail et un site Internet.
Ville de Locon, commune de France de -2 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

LORGIES
La mairie de Lorgies a une adresse e-mail.
Village de Lorgies, commune de France de -1 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

LOZINGHEM
La mairie de Lozinghem a une adresse e-mail.
Village de Lozinghem, commune de France de -1 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

MAISNIL-LES-RUITZ
La mairie de Maisnil-lès-Ruitz a une adresse e-mail.
Village de Maisnil-lès-Ruitz, commune de France de -1 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

MARLES-LES-MINES
La mairie de Marles-les-Mines a une adresse e-mail.
Présence de monuments historiques sur la ville.
Ville de Marles-les-Mines, commune de France de -10 000 habitants.
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FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

NEUVE-CHAPELLE
La mairie de Neuve-Chapelle est joignable par téléphone.
Village de Neuve-Chapelle, commune de France de -1 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

            NOYELLES-LES-VERMELLES
La mairie de Noyelles-lès-Vermelles a une adresse e-mail et un site 
Internet.
Ville de Noyelles-lès-Vermelles, commune de France de -2 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

OBLINGHEM
La mairie d'Oblinghem est joignable par téléphone.
Village d'Oblinghem, commune de France de -500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

OURTON
La mairie d'Ourton est joignable par téléphone.
Village d'Ourton, commune de France de -1 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

REBREUVE-RANCHICOURT
La mairie de Rebreuve-Ranchicourt a une adresse e-mail.
Commune rattachée : Ranchicourt.
Village de Rebreuve-Ranchicourt, commune de France de -1 500 
habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

RICHEBOURG
La mairie de Richebourg a une adresse e-mail et un site Internet.
Commune rattachée : Richebourg-Saint-Vaast.
Ville de Richebourg, commune de France de -2 500 habitants.
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FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

RUITZ
La mairie de Ruitz a une adresse e-mail et un site Internet.
Village de Ruitz, commune de France de -2 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

SAILLY-LABOURSE
La mairie de Sailly-Labourse a une adresse e-mail et un site Internet.
Ville de Sailly-Labourse, commune de France de -2 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

VENDIN-LES-BETHUNE
La mairie de Vendin-lès-Béthune a une adresse e-mail.
Ville de Vendin-lès-Béthune, commune de France de -2 500 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

VERMELLES
La mairie de Vermelles est joignable par téléphone.
Ville de Vermelles, commune de France de -5 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

VERQUIN
La mairie de Verquin a une adresse e-mail et un site Internet.
Ville de Verquin, commune de France de -4 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

VIEILLE-CHAPELLE
La mairie de Vieille-Chapelle a une adresse e-mail.
Village de Vieille-Chapelle, commune de France de -1 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS

VIOLAINES
La mairie de Violaines a une adresse e-mail.
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Ville de Violaines, commune de France de -4 000 habitants.
FRANCE / NORD-PAS-DE-CALAIS / PAS-DE-CALAIS
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http://www.annuaire-mairie.fr/region-nord-pas-de-calais.html
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