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Ch’ pain

Notre patrimoine architectural fait partie des nombreux atouts de notre village. Mais
pour qu'il reste une fierté, il faut l'entretenir. C'est pourquoi, notre personnel communal
s'emploie à peindre, réparer, rénover nos bâtiments, qui donnent un cachet à notre
village.

A l'image de notre nature, qui vient à nouveau fleurir notre village, la vie associative est
foisonnante en ce printemps. Après des mois de répétition et d’entraînement, la fin
d'année scolaire est l'aboutissement d'une année d'investissement associatif. Comme vous pourrez le lire dans ce
« raconte-moi Billy-Berclau », nos clubs de sports de combat se sont encore distingués au niveau national et même
international. Ils font eux aussi notre fierté.

Si notre village a des atouts, je sais, avec mon équipe, que notre action pour le bien-vivre à Billy-Berclau n'est jamais
terminée. C'est pourquoi, nous travaillons depuis des mois sur le déploiement de la fibre optique et nous avons pu
obtenir avec l'opérateur SFR un engagement de couverture de l'ensemble de notre village. C'est avec beaucoup de
joie, que j'ai inauguré, le 16 mai, le lancement des travaux de pose de la fibre.

De même, comme je m'y suis personnellement engagé, nous poursuivons notre travail pour l'implantation d'un
distributeur de billets. Les choses bougent et j'espère pouvoir bientôt vous annoncer de très bonnes nouvelles.

Il me reste à vous souhaiter un très bel été à tous, avec une pensée toute particulière pour nos enfants, pour lesquels
nos équipes préparent déjà des centres, qui seront, comme nous l'avons toujours voulu, de qualité et accessibles à
tous.

Pindin la guerre quin in avo un morcio d ’pain blanc
chéto un momin rare, chéto puto un’ évènement

Pour in trouver chéto aussi dur que monter in haut
de l ’tour «Effel» avec des bottines sin s’mell’

In avo aussi du pain fait avec du maïs
rin que pou l’coper chéto déjà trist’

Ch’boulanger y fejo aussi du pain gris
et à l’intérieur in trouvo mim’me des seris*

Quin’ in’ allo quer sin pain avec des tickets
in’ r’veno avec sin morcio et un’ tartine copée

Ach’teur in’ a tous ché pains qu’in peut d ’sirer
y n’y a tell ’min qu’in’ sait pu l’quel minger

JJ..--CC..      BBrreettoonn

*des seris : des souris



Budget
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Le 16 mars, le Conseil Municipal a voté à l'unanimité le
budget de la Commune. Présentation en quelques lignes...Budget 2017

4 grands principes : 
1/ Pas d'augmentation d'impôts
2/ Pas d'emprunt
3/ Une qualité de vie maintenue, des services de qualité et accessibles à tous, des associations soutenues
4/ Une gestion rigoureuse

Quelques chiffres : - Fonctionnement : 6 983 114€ (dépenses courantes)
- Investissement : 1 666 000€ (entretien du patrimoine et projets)

Tout cela, malgré de nouvelles contraintes :
La dotation de l’État baisse encore. Elle est passée de 391 938€ en 2013 à 0€ en 2017, soit un manque à
gagner cumulé de plus d'1Million € !

Les principaux projets : 
- Rénovation de l'école Poteau
- Travaux sur le pont d'Hantay et rue du 8 Mai
- Changement des candélabres à la Roseraie
- Toiture de la salle Léo Lagrange (phase 2)

Lors des vœux de M. le Député Nicolas BAYS à Bully-les-Mines, le 27
janvier dernier, des bénévoles de la circonscription ont été mis à l'honneur. 

Six étaient de Billy-Berclau :

- Jacqueline PANSARD-DRELON, secrétaire et membre fondateur
du Cercle de Généalogie et d'Histoire de Billy-Berclau et environs
- Martine HOCHEDEZ, présidente de Créastyl 2000
- Marc TARTAR et Régis FIERS, président et secrétaire du Jogging
Club Billy-Berclau durant 11 ans.
- Bertrand HENNACHE, vice-président et Jean-Marie DUPAS,
bénévole du Moto-club des étangs de Wingles, Douvrin, Billy-Berclau

Des bénévoles mis à l’honneur !

Les Associations en direct

Régis FIERS et Marc TARTAR



Les Associations en direct

Myosotis : pas le temps pour l’ennui !
Le club du 3ème âge, « Les Myosotis », compte actuellement 80 adhérents. Chaque jeudi,
après un repas convivial à l’Espace F. Mitterrand pour une quarantaine d’aînés, l’après-midi
se poursuit avec d’autres membres à l’Espace Loisirs pour des parties de scrabble, de cartes
et des discussions autour d’un café. Célina COLLET, présidente de l’association, est
entourée d’une bonne équipe composée de : Ginette TURCOT, Danièle DRELON, Marie
FLINOIS et Emilie VANDEVOIR. 5 repas sont organisés chaque année avec une moyenne
de 120 participants : carnaval en février, fête des mères et pères, Semaine bleue et Sainte Barbe. Les sorties ont également leur importance
au sein du club : repas-spectacle, restaurants avec animation, après-midis shopping sont programmés tout au long de l’année. 

Fête du printemps du Comité Franco-Allemand
Les 10, 11 et 12 mars, le Comité Franco Allemand a fêté, avec 19 amis de Weilrod, le
printemps. Samedi, les familles d'accueil et leurs hôtes (37 personnes) se sont rendus à
Tournai pour une visite libre en matinée (montée du beffroi) et guidée en train l'après
midi. La journée s'est terminée dans notre salle des fêtes avec les adhérents pour une
soirée dansante très animée.
Prochain échange sur l'invitation de nos amis allemands, le samedi 23 septembre à
Weilrod à l'occasion de "la fête de la patate".
Renseignements: Alain VERMOTE, président de l’association au 06 30 37 80 24 
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Les Chats’perlipopette Billy-Berclausiens 
En février, Martine SION, Annie MAYAR et Maïté LE MEILLOUR ont créé les
Chats’perlipopette Billy-Berclausiens. La mission de cette association : compter le nombre de
chats errants dans les différents quartiers, les trapper, les stériliser/castrer et les tatouer puis les
relâcher où ils ont été trouvés. Une convention a été signée entre la Municipalité de Billy-Berclau
et la Fondation 30 Millions d’Amis. L’association est partenaire avec ces deux parties pour mettre
en œuvre ces campagnes. L’objectif est de réguler le nombre de chats errants dans Billy-Berclau et de les rendre « libres ». Les chats stérilisés
ne se bagarrent plus, ne délimitent plus leur territoire par des urines malodorantes et ne contaminent plus les animaux domestiques de maladies
infectieuses. La présence de chats dans une commune a son importance : ils remplissent une fonction sanitaire en chassant les populations de
rats et de souris. Même si les frais de stérilisation et d’identification sont pris en charge par la Fondation 30 Millions d’Amis, les membres de
l’association ont besoin d’aide pour mener à bien ce programme de gestion des chats « errants ». Des bénévoles sont les bienvenus ainsi que les
dons pour l’achat de croquettes et les familles d’accueil pour les deux jours de convalescence suite à la stérilisation. 
Contact : Martine SION, présidente de l’association 06 16 38 20 34,                        Annie MAYAR, secrétaire 06 65 76 67 09                 

Courriel : leschatsperlipopettebb@laposte.net                                           Facebook : Les-chatsperlipopette-Billy-Berclausiens

L’association de Billy-Berclau, présidée par Florence LECOURT, est une filiale de celle de Laval créée en
2002. Cet engagement humanitaire a permis la construction de deux orphelinats (au Togo et au Bénin) et de deux
fermes agropastorales qui permettront d’atteindre l’autoalimentation. Une délégation de Billy-Berclau a pu
constater la joie de vivre des enfants lors de leur visite en janvier dernier. 9 salariés de l’association assurent le
bien-être de 80 orphelins, âgés de 2 à 16 ans : 3 repas par jour, scolarité, santé… Actuellement, l’association
compte une centaine de marraines et parrains qui donnent 10€ par mois au profit de leurs filleuls. Chaque
année, en avril et en octobre, un container de dons est envoyé dans les orphelinats. Pâtes, sardines à l’huile,
vêtements, matériel scolaire, ramettes de papier… sont les bienvenus. Les dons financiers et les parrainages sont
déductibles des impôts à 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur. L’association a de
nombreux projets dont la construction d’un centre de santé et d’une médiathèque.  Contact : fdtbbillyberclau@gmail.com – 03 21 40 92 98

France Développement Togo Bénin : l’élan continue !

1er mai : 300 spectateurs au concert 
de printemps
Les 58 musiciens de l’Harmonie municipale ont joué 10 morceaux, dont 2 dirigés par
Emmanuelle AMAND. Quant aux 45 choristes dirigés par Steve BOSSART, ils ont interprété 4
chants. Bernard MILLE, président, et Jean-Louis LEROY, directeur, ont remis la médaille
d’honneur à Mickael FOLLET pour ses 15 ans de présence, et la médaille d’honneur bronzée à
Catherine FOLLET, Jean-Claude DUVAUD et Steve BOSSART pour leurs 20 ans de présence.  



Les Associations en direct
Quatre champions de France au Sambo Billy-Berclau !
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Samedi 11 mars, se sont déroulés en région Parisienne, les Championnats de France de Sambo-
Combat (art martial d’origine russe mêlant le judo, la lutte, la boxe anglaise et la boxe thaïlandaise).
4 combattants de l’association de Billy-Berclau étaient inscrits: Matthieu PETIT en senior -100 kg,
Abdelhak BOUSNANE en senior -62 kg, Eddy SCHREVELLE en junior -60kg et Vincent
DELPORTE en junior +81 kg. 
Après 7 ans d'absence en compétition, Matthieu s’est offert une première victoire sur le champion
de France en titre et 3ème aux championnats d'Europe 2016, et il a gagné la finale. 
Abdelhak, vice champion de France 2016, a décroché l'or tant convoité. En tant que champions de
France, Matthieu et Abdelhak participeront aux championnats d'Europe. La relève est assurée avec
des jeunes très prometteurs ! Eddy s'est imposé rapidement contre un adversaire d'une catégorie

supérieure et vice champion de France. Vincent a gagné ses combats contre des adversaires difficiles. Tous deux ont également
remporté la médaille d’or.
Ces très bons résultats permettent à l'association Sambo Billy-Berclau de prendre la troisième place sur 19 clubs participants et
de placer les Hauts de France en deuxième position.
Les membres de l’association remercient la municipalité pour leur soutien et la mise à disposition du Dojo Marcel Cabiddu.

Team Origlia : Fight Day II
Dimanche 19 mars, 720 spectateurs ont assisté au « Fight Day II », gala de Full Contact, Kick
Boxing, Muay Thai et K1 Rules, organisé par la Team Origlia à l’Espace F. Mitterrand. 17
combattants de la Team Origlia de Billy-Berclau et Haisnes ont affronté d’autres clubs de la
région. Accompagnée de son entraîneur Antonnio PARROTTA, la jeune Ilaria LETO est venue
de Krotone en Italie (ville d’origine du père d’Emmanuel Origlia, président du club) afin de
combattre contre une française. Valentin, boxeur de 10 ans, qui mène un dur combat contre le
cancer, était présent en tant que parrain de l’événement. Emmanuel ORIGLIA remercie tous les
bénévoles de l’association ainsi que la Municipalité pour l’aide apportée. 
Créée en 2010, l’association compte 130 adhérents. Que ce soit pour le loisirs ou la compétition,
la Team Origlia accueille les adultes (hommes et femmes) et les enfants au Dojo Marcel
Cabiddu : lundi de 17h30 à 18h30 pour les enfants de 6 à 14 ans et de 18h30 à 20h pour les adultes, mercredi et vendredi
de 20h à 21h30 pour les adultes, et dimanche de 9h30 à 11h pour les compétiteurs. Facebook : Berclau kick full Origlia

Le Kemposhinkaï France, qui regroupe les clubs d’Auchy-les-Mines,
Annoeullin et Billy-Berclau, a participé aux championnats du Monde, du
6 au 9 avril, au Portugal. Encadrés par 4 coachs et 1 kinésithérapeute, 22
jeunes, âgés de 8 à 19 ans, ont remporté 30 médailles d’or, 20 d’argent
et 9 de bronze. Cet événement restera une belle expérience sportive et
émotionnelle pour ces combattants qui ont été vivement encouragés par
leurs parents. Le club de Kemposhinkaï de Billy-Berclau remercie
l’Office Municipal des Sports pour son aide. 

Kemposhinkaï :  
du bronze, de l’argent et de l’or !

Un frère et une sœur soudés par le sport !
En mars dernier, Antony et Eloïse SEGARD ont chacun remporté la médaille de
bronze à la coupe du monde de sambo en Russie. Avec son parcours exemplaire (1er
au championnat de France espoir fédéral en 2015, champion de France fédéral en
2016, champion de France universitaire en 2016 et 2017…), Antony a entraîné sa sœur
dans cette discipline. 
Eloïse n’en est qu’à ses débuts mais semble vouloir suivre les traces de son frère (vice-
championne de France en 2016, championne de France en 2017…). Vivre cet
événement international ensemble a resserré encore plus le lien de fratrie qui unit ces
deux Billy-Berclausiens. 



Dossier
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Vive les vacances aux accueils de loisirs !
Durant les vacances scolaires, de nombreux enfants sont inscrits aux accueils de
loisirs organisés par la Municipalité. Ces accueils sont destinés aux enfants et
adolescents, de 3 à 17 ans. De par leurs tarifs abordables, ils permettent à tous de
vivre de vraies vacances avec des activités et un encadrement de qualité

Quand ?
Durant les petites vacances de 

Toussaint, février et
printemps, et les vacances

d’été pour les
3-17 ans mais également 

pendant les vacances de Noël 
pour les 12-17 ans. 

Où ?
- Les 3-5 ans se réunissent dans

l’enceinte de la garderie pendant les
petites vacances et au Dojo Marcel

Cabiddu en période estivale.
- Les 6-14 ans se retrouvent dans les
écoles à chaque période de vacances.
- A partir de 12 ans jusque 17 ans,

les jeunes sont accueillis au CAJ. 

Les inscriptions ?

- Pour les 3-14 ans de
9h à 17h (ou également
de 13h30 à 17h pendant
les petites vacances)
- Service garderie : de 6h30 à 9h et de
17h à 19h au Centre F. Dolto
- Pour les 12 à 17 ans au CAJ : du lundi
au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
(jusque 19h pendant les vacances d'été)

Les horaires

Château d’Eaucourt – juillet 2016

Atelier peinture – février 2017

Jeux gonflables auSIVOM de l’Artois juillet 2016

Kermesse – février 2017

- Pour les 3-14 ans :
Avant chaque période de vacances, vous

trouverez tous les renseignements sur
l’Echo de Billy-Berclau et sur le site

Internet www.billy-berclau.fr
Été 2017 : Après le 24 juin, aucune
inscription ne sera prise en compte.  

- Pour les 12-17 ans :
Les inscriptions se font directement au

Centre d’Animation Jeunesse.  



Dossier
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On s’amuse à l’accueil de loisirs…
Les activités respectent le rythme des enfants. Ils sont répartis par tranches d’âge. L’accueil maternel est destiné aux 3-5 ans.
L’accueil primaire est divisé en 3 groupes : 6-8 ans, 9-10 ans et 11-14 ans. Le Centre d’Animation Jeunesse accueille les 12-
17 ans. De nombreuses animations sont organisées : activités manuelles et sportives, ateliers culinaires... En fonction de la
saison, des activités extérieures sont planifiées : olympiades, plage à Billy-Berclau, VTT, jardinage… Des sorties et des
séjours sont également proposés. Pour les petits : zoo, ferme pédagogique... et pour les grands : parc d’Olhain, séjour
scientifique à la ferme, journée à la plage, piscine, club équestre... En juillet et août, des séjours en camping sont programmés
chaque semaine pour les 6-14 ans ; trois nuits sont également proposées pour les petits de l’accueil maternel. Quant au CAJ,
les séjours d’été et d’hiver partent d’un projet co-organisé avec les jeunes. 

Des équipes d’animation au service des enfants
Chaque équipe d’animation est recrutée par le Service Jeunesse en fonction de ses différentes expériences au sein des accueils
de loisirs et de la qualité de son encadrement. 
Elle est composée d’ :
- un directeur et d’un directeur adjoint qui construisent et proposent le projet pédagogique concernant l’accueil des enfants,
organisent et coordonnent la mise en place des activités qui en découlent et encadrent les animateurs.
- animateurs qui ont le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou sont en formation (stagiaires). Chaque
animateur a un travail personnel à fournir. Le nombre d’animateurs est supérieur aux taux d’encadrement légal. 
Les activités sont élaborées à partir d’un même thème défini. Avant chaque accueil de loisirs, trois réunions d’équipe et une
journée de préparation sont organisées. Le bien-être de chaque enfant est primordial pour l’équipe d’animation.

La parole aux enfants
« Pourquoi viens-tu au centre de loisirs / au CAJ pendant les vacances ? » 

Tom, 4 ans : « Je viens au centre parce que je suis grand. J’aime faire de la
peinture. Être au centre, c’est cool ! »
Grégoire, 5 ans : « J’aime bien venir au centre parce qu’ il y a des jeux et mes
copains. »
Noa, 9 ans : « Je viens au centre de loisirs parce que ma mère travaille. Mais si
mes parents ne travaillaient pas, je préférerais venir au centre car ça permet de
retrouver mes copines même en vacances. »
Evan, 9 ans : « Je m’amuse au centre. J’aime jouer. Ce n’est pas comme à l’école,
on ne travaille pas et on n’a pas de devoirs. »
Kelyan, 14 ans : « Le CAJ est un bon endroit. Il y a des bonnes activités. On y
retrouve les amis. C’est marrant avec les animateurs. Il y a une bonne ambiance. » 
Simon, 15 ans : « Les activités sont bien. Ça change de rester tout le temps dans
la rue. En plus, les animateurs sont sympas. »

La Mer de sable - août 2016

Camping à Isques
août 2016

Piscine – août 2016

Billy-Berclau Plage – juillet 2016

Atelier perles – février 2017

Pique-nique à la base de loisirs – avril 2017



La vie, la ville
Un Billy-Berclausien qui veut changer le
regard sur le handicap

A 40 ans, Dominique CHARLET a décidé de prendre sa vie en main et ce malgré l'accident de
travail qui lui impose à se déplacer la plupart du temps en fauteuil roulant. La voix serrée, Dominique
débute l'entretien : « J'étais ambulancier. Suite à un accident de travail en 2011, j'ai subi une opération.
Ça s'est mal passé et rapidement j'ai compris que ma vie avait basculé!»

Deux solutions se sont présentées à lui : s’effondrer ou se battre pour vivre le mieux possible.
Il a choisi la deuxième.

« Au début, ce fut un parcours du combattant. J'ai eu du mal à accepter ma situation. J'ai
rencontré d'énormes difficultés dès que j'entreprenais quelque chose.» nous a-t-il confié. « J'ai dû
aménager ma voiture et aussi ma maison avec une salle de bain adaptée et une chambre au rez-de-chaussée. Je remercie la mairie de
Billy-Berclau et particulièrement Nelly POTEAU-FLOTAT qui m'a beaucoup aidé dans mes démarches. »

Ensuite, il a dû se reconvertir professionnellement. Pour Dominique, il était hors de question de rester la journée chez lui à ne
rien faire. Après plusieurs entretiens, au cours desquels on lui a fait comprendre qu'il ne serait pas capable d'assumer un travail, des
personnes décident de lui faire confiance et elles ne se sont pas trompées.

Aujourd’hui, il vient d’obtenir son concours d’assistant de régulation médicale ce qui fait de lui le premier interlocuteur de
toute personne qui compose le 15 ou le 112 de son téléphone, en cas d’urgence médicale. « Ce n’est pas un métier facile.
Psychologiquement c’est parfois difficile mais humainement c’est très fort. C’est pour ça que j’aime ce métier. » nous a-t-il avoué. Mais
c’est, pour lui, un challenge et il aime l’adrénaline que lui procure ce métier. Petite anecdote : en coordination avec un médecin, il a fait
un accouchement par téléphone.

Parallèlement, il s'est mis au sport en pratiquant le tir à l'arc dans le club intercommunal de Wingles Douvrin Billy-Berclau
et est devenu vice-champion régional de tir à l’arc lors de sa première compétition en 2016. « Ce sport me vide la tête et m’a permis
de me rendre compte que j’étais capable de me surpasser.» nous a-t-il expliqué. Actuellement, suite à une blessure récente, une pause
sportive s’est imposée mais il souhaite reprendre l’entraînement afin de se qualifier au championnat de France en extérieur.

Dominique est quelqu'un de très attachant, c'est un blagueur et il met de suite les personnes à l’aise. Comme il nous a dit : «
C’est la différence qui fait peur. ». Il comprend que certaines personnes touchent le fond car le problème de l’handicap, c’est la solitude.
L’entourage est donc essentiel. Dominique est déjà tombé plusieurs fois. « Il faut savoir mettre sa fierté de côté et demander de l’aide.
» Quand nous lui avons demandé pourquoi il avait décidé de reprendre une vie active, il nous a répondu : « J’avais besoin de sortir des
quatre murs de la maison. Les douleurs, on vit et on fait avec. Il fallait que je retrouve une estime de moi-même et que je donne une
bonne image à mes enfants et mon épouse. Il ne faut jamais abandonner et parfois on s’étonne soi-même. »
Dominique souhaite créer à Billy-Berclau une association qui permettrait de réunir des personnes valides et à mobilité réduite
pour diverses activités. Une réunion d’information aura lieu le lundi 26 juin à 18h30 dans la salle d’honneur de la Mairie-
Annexe. Contact : charletdominique@yahoo.fr – 06 50 79 52 42.

Le 28 février, ce sont pas
moins de 650 ampoules
LED qui ont été distribuées
par la Municipalité à 130
foyers. Cette offre, sous
conditions de ressources,
aide les bénéficiaires à
réaliser des économies sur
leur consommation et leur
facture d’électricité. Et si vous isoliez vos combles pour 1€ ? Cette
offre, également sous conditions de ressources, est disponible sur
www.reduc-isol.fr jusqu’au 31 décembre. 
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Remise d’ ampoules LED
gratuites !

Dictée
façon Bernard Pivot

En mars, le Service Culturel a organisé, à
l’Espace Loisirs, la 3ème édition de la dictée
façon Bernard Pivot. Un extrait de « Voyages »
de Montesquieu a été lu par Steve BOSSART,
notre Premier Adjoint en charge de la Culture,
aux 25 inscrits. L’OMCA a remis un lot à Marie-
Paule BAYS, vainqueur avec seulement trois
fautes. 

8 mai : pas
seulement
un jour
férié !

A l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, le rond-point
de la République a été inauguré, en présence des jeunes
générations, avec la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». 



La vie, la ville
La sécurité pour tous !

Chasse
aux œufs
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Les enfants scolarisés en CM2 à l’école J. Poteau ont participé au grand
test Mobilipass organisé le 6 février par le SIVOM de l’Artois. Ce
programme a pour objectif d’apprendre la sécurité à l’enfant piéton,
cycliste et passager. Une carte Mobilipass (petit permis) a été remise à
chaque élève. 
Retrouvez des activités interactives sur mobilipass.fr

Restaurant scolaire : 
des menus à la loupe !

Une commission, composée de Séverine ROGEZ, adjointe à la jeunesse,
de la société de restauration, d’une diététicienne, de représentants de
parents d'élèves et de différents partenaires, se réunit 4 fois par an. Elle
permet de s'assurer de l'équilibre diététique des repas.
Les objectifs de la commission sont :
- Étudier les menus et suggérer des changements
- Obtenir les explications sur l'équilibre diététique des menus (compositions
et quantité des produits) 
- Remonter les avis des parents et des enfants sur les repas

Du 12 au 18 février, 35 élèves de CM2 des écoles primaires
de la commune se sont rendus dans la station de Bellevaux
en Haute-Savoie. Ce séjour, proposé par le service Jeunesse,

comprenait entre
autres 2 heures de
ski par jour, la
visite d’une ferme
et celle du musée
de la faune et la
flore. 

Encadrés par 3 animateurs et 1 directeur, 13 adhérents du
CAJ, âgés de 12 à 17 ans, ont également profité d’un séjour
aux sports d’hiver, du 18 au 25 février, à Valloire en Savoie. 

Destination : le ski !

Une semaine avant les vacances d’avril, 53 élèves de CM2
des écoles J. Poteau et J. Jaurès se sont rendus à Saint-Médard.
Ce séjour fut riche en découvertes avec notamment la visite
de la Cité de l’espace à Toulouse.

Classe transplantée 
en Haute-Garonne

Le Bio arrive !

Les repas du restaurant scolaire et du service de restauration à domicile ont, par ailleurs, intégré
des produits issus de l’agriculture biologique depuis le 13 janvier dernier. Le but est d’introduire
20 % de produits bio sous quatre ans. La Municipalité favorise également les circuits courts en
privilégiant les commerçants locaux pour l’approvisionnement du restaurant. 

150 enfants ont
rempli leurs 

paniers de chocolats.



La vie, la ville

Les travaux de la partie Est de la ZAC Pasteur continuent d’avancer. Près de 120 logements verront le jour sur ces 4
hectares. Le 7 février, une trentaine de familles ayant acquis un terrain ou une maison individuelle ont été invitées par la
Municipalité à une réunion d’accueil. 
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Bérengère et Adrien : « Cette offre de terrain se situait dans le secteur que l’on cherchait. Nous voulons fonder une
famille dans notre future maison. » 
Brigitte et Christophe : « Nous connaissons Billy-Berclau et nous voulons y vivre. »
Sabrina : « On cherchait une commune avec une bonne qualité de vie et des activités pour nos enfants : une garderie,
des accueils de loisirs… »
Aurélie : « A Billy-Berclau, on y est bien, on y revient. »

La parole aux futurs habitants

Le 28 mars, en présence de Nicolas BAYS, Député, Daniel DELCROIX, notre
maire, Martine WATERLOT, adjointe au logement, de nombreux élus municipaux
et des riverains de la rue Pasteur, a été posée la première pierre de la résidence
Léonie Calonne (ancienne directrice d'école à Billy-Berclau). Cette cérémonie a
marqué le démarrage de la construction des premiers logements de la ZAC Pasteur.
La résidence Léonie Calonne accueillera 25 logements locatifs sociaux.

Le pont d’Hantay et la rue du 8
mai aménagés pour la 
sécurité de tous
Les travaux ont été réalisés par le département et la commune.
Un trottoir a été créé sur la rampe d’accès au pont pour la
sécurité des piétons. Des stationnements supplémentaires ont
été aménagés rue du 8 mai. Des terre-pleins ont été mis en place afin de ralentir
la vitesse des véhicules. Ces travaux ont été les bienvenus notamment pour les
écoliers qui se déplacent à vélo ou à pied. 

Programme
neuf  

Horizon
Nouveau
derrière

l'ancienne
discothèque
"l'Interdite"

Rénovation de l’école
J. Poteau 

La Municipalité s'est engagée à faire de cette
école un lieu exemplaire par son confort et son
respect de l'environnement. La Communauté
d'agglomération Béthune-Bruay a octroyé une
subvention de 210 000€. La convention a été
signée, en mars dernier, par le Président de
l'agglomération, Alain WACHEUX et Daniel
DELCROIX, notre Maire, en présence de
Séverine ROGEZ, adjointe à la jeunesse, Nelly
POTEAU-FLOTAT, adjointe à l'environnement
et Thierry TASSEZ, vice-président de l'agglo-
mération. A noter que cette convention impose
aux entreprises le recours à des personnes en
difficulté.

ZAC Pasteur : une première phase bien commencée !

Les travaux devraient être terminés 
pour l’été 2018.

La fibre optique : c’est parti !
Les travaux de la fibre optique ont été lancés le 16 mai. SFR a remis son calendrier
à M. le Maire. Plus d’informations dans notre prochain numéro. 



Tribune
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Conformément à la loi, les groupes politiques présents au Conseil Municipal ont la
possibilité de s’exprimer par une tribune. Sous réserve qu’ils ne soient ni diffamatoires, ni
injurieux, les textes proposés ont été fidèlement reproduits, sans aucune retouche
orthographique ou grammaticale. 

Notre obstination commence à payer…
Deux de nos exigences sont satisfaites totalement ou en partie : 

- Nous demandions des comptes-rendus  des conseils
municipaux plus sincères, c’est chose faite.

- Nous réclamions d’être invités à toutes les manifestations,
c’est en bonne voie.

Nous espérons que cette embellie ne soit pas éphémère !

Il nous est impossible de donner plus d’explications : notre
espace réservé dans cette revue est très restreinte par rapport à
celui de la majorité.
Comme vous pouvez le vérifier !

Néanmoins pour obtenir plus de détails et d’informations, nous
vous invitons à lire notre publication «  S’UNIR pour AGIR »
que vous recevez régulièrement dans vos boîtes aux lettres.

Appréciation générale :
Enfin, un certain regain de bonne volonté mais trop limité ou
ignoré dans certains domaines.
Continuez, vous êtes, néanmoins, sur la bonne voie.

Robert Vromaine et Alain Plessiet

La le,re de David Blairy
Chères Billy-Berclausiennes, Chers Billy-Berclausiens,

Vos élus pour une alternative citoyenne et démocratique. Préparons ensemble 2020.
David BLAIRY

Billy-Berclau Horizon 2020,
Liste conduite par Daniel Delcroix

Moment de vérité : depuis de nombreux, j’ai été interpellé à plusieurs reprises
par des concitoyens sur le fait que mon nom n’apparaissait plus sur les publications
diffusées par « S’unir pour agir ». Rappelons que ce collectif est né sur un principe
très simple : regrouper des personnes de sensibilités différentes dans le but
constituer un groupe apolitique. Ce principe n’ayant pas respecté, après réflexion
j’ai été amené à le qui)er, et je reste convaincu qu’il est tout à fait possible de gérer
une municipalité sans aucune appartenance à un parti. D’ailleurs, les 2 derniers
scrutins démontrent cet état de fait.

Lors de la dernière élection municipale, 40,21% de la population nous ont confiance,
et depuis le début de la mandature, Mesdames Bocquet, Tournemine et moi-même
œuvrons pour maintenir votre quotidien et votre qualité de vie dans notre
commune. Dans nos prises de paroles et écrits, nous avons été et nous serons
toujours forces de propositions, n’en déplaise à la liste majoritaire !

Notre plus grand regret est et restera, de ne pas avoir fait partie des commissions
communales. La liste majoritaire a rejeté notre requête et cela dès de le début de la
mandature, allez savoir pourquoi …

Nous resterons très vigilants sur les orientations prises par la liste majoritaire,
notamment : budgétaire, sécuritaire, urbanisme … et ceci jusque la fin du mandat. 

Notre Maire, Daniel Delcroix, a depuis 24
ans rassemblé des femmes et des hommes,
bien au-delà de leurs opinions politiques.

Il a su et voulu rassembler une équipe, non
pas à partir de clivages partisans dépassés,
mais sur une envie commune de mener un
projet : Maintenir et développer la qualité de
vie à Billy-Berclau. 

La liste Billy-Berclau Horizon 2020 s'inscrit
dans cette continuité. Elle est le
rassemblement de femmes et d'hommes fiers
de leur village et mobilisés autour d'un même
projet. Cette équipe est présente au quotidien
dans les associations, les manifestations et
s'investit dans les commissions. 

Malgré une crise sans précédent des finances
communales, nous tenons nos promesses : la
pose de la fibre optique a commencé, la
rénovation de l'école Poteau débutera dés
juillet, le pont d'Hantay est sécurisé…
Mieux, nous allons au-delà de ce que nous
vous avons promis, comme par exemple
avec la remise de tablettes numériques à nos
CM2. 

Notre passion pour notre village unit notre
équipe. Un village que nous voulons équiper,
moderne et convivial. 

Vous pouvez compter sur nous.

Unis par la passion 
de notre village !



Le salon de coiffure au 164 rue du Général de Gaulle a changé de propriétaire.
Nicole WATTELET a ouvert les portes de Profil Coiffure le 7 février dernier
après quelques travaux de décoration. « J’étais employée depuis cinq ans. 
J’ai saisi l’opportunité quand j’ai vu qu’un salon de coiffure se libérait à 
Billy-Berclau. » nous a-t-elle confié. Son petit plus : Nicole est spécialiste des
couleurs dans toutes les nouvelles techniques.

LES OUPS
Julie VEROVE, Billy-Berclausienne, et ses deux

amies, Amélie et Alex,
sont trois collègues qui
ont décidé de sortir du
quotidien et mettre leurs
compétences en commun. 
Elles ont relevé le défi et
ont ouvert, depuis le 15
août dernier, une boutique
en ligne : Les Oups. 

Découvrez leurs créations originales 100 % faites
mains : bijoux fantaisie également textile, masques
de nuit, tote bags… 
Les commandes personnalisées sont possibles.
Retrouvez aussi ces trois passionnées du fait main
dans des salons et marchés artisanaux avec leur
association « Oups I did it myself ». Des ateliers de
création vous seront proposés !

Avec ses quinze ans d’ancienneté en boulangerie, Anthony REYNAUD a
créé « L’atelier du pain » en décembre 2016. Ce Billy-Berclausien vous
propose une large gamme de pains ainsi que des brioches, des viennoiseries,

des navettes et des minis burgers. Il prend vos commandes
jusque 20h pour une livraison à domicile le lendemain entre
6h30 et 10h selon vos disponibilités. Anthony ne livre pas
le lundi mais est à votre écoute pour vos commandes. 

L’atelier du pain, 35 rue du Général de Gaulle
Livraison du mardi au dimanche
Tél. : 06 63 30 93 46 (sms, appel)

Courriel : atelierdupain62138@gmail.com
Facebook : L’Atelier Du Pain

Les Oups - Boutique :
https://www.alittlemarket.com/boutique/

les_oups-2876351.html
(Livraison gratuite)
Facebook : les oups

Blog : http://oupsididitmyself.blogspot.fr/
Courriel : oupsididitmyself@gmail.com

La société de couverture-zinguerie Dufour a fêté ses 40 ans le 16 février 2016. 
Petit historique…
Après avoir travaillé avec ses frères, également couvreurs, Daniel DUFOUR a décidé, avec son épouse
Jacqueline, de créer l’entreprise Dufour Daniel en 1976 à Billy-Berclau. « Au début, ce n’était pas
facile. » nous a avoué Mme DUFOUR, secrétaire de l’entreprise à l’époque. « Nous avions cinq enfants
et les banques ne voulaient pas nous prêter d’argent. » Afin de s’en sortir financièrement, Daniel faisait
des journées de plus de douze heures du lundi au dimanche matin. Et le dimanche après-midi ? Il jouait au foot ! En 1991, afin de se
protéger des impayés, Daniel et Jacqueline ont créé une SARL avec leurs trois fils et deux filles. Puis, en 2001, les trois fils, Christian,
Bruno et Stéphane, ont repris la société. « De 2001 à 2003, avant de prendre ma retraite, j’étais devenu le commercial de la société. Je
faisais les devis. » nous a expliqué Daniel. Suite au décès de Christian en 2011 et à la révocation de Bruno en 2012, Stéphane a continué
à gérer la société avec son épouse, Virginie, également secrétaire. « Stéphane est un bon travailleur. Il est courageux. Virginie et lui sont
complémentaires dans la société comme mon mari et moi à l’époque. » nous a confié Jacqueline.
Et voilà cinq ans que Dylan, le fils de Virginie et Stéphane, travaille dans la société en tant qu’apprenti. Avec son CAP couvreur, sa mention
zinguerie et son Brevet Professionnel en cours, il deviendra employé en juillet prochain. Pour la plus grande fierté de son grand-père, le
petit-fils de 21 ans a pour projet de faire grandir la société. 
A la fin de l’entretien, nous avons demandé à la famille pourquoi leur entreprise dure depuis 40 ans. Sans réfléchir, Daniel DUFOUR
nous a répondu : « Pour son sérieux, son bon travail et sa disponibilité. Nous préférons perdre une heure sur le chantier plutôt que revenir
après. Le nettoyage de fin de chantier a toujours été assuré par nos soins; un geste commercial qui a son importance auprès des clients.».
La société a une garantie décennale. Le siège de la société de couverture se situe au 46 rue Charles Lancry à Wingles, mais elle reste
Billy-Berclausienne. D’ailleurs, le dépôt se trouve toujours rue du 11 novembre depuis 1978. Pour conclure, M. et Mme DUFOUR, qui
résident actuellement au béguinage Le Clos des Peupliers, ont ajouté : « Nous n’avons pas organisé de fête pour les 40 ans de la société.
Notre petit-fils en organisera une pour les 80 ans ! ». Contact SARL Dufour : 03 21 69 46 70

PROFIL COIFFURE

L’ATELIER DU PAIN

Profil Coiffure : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 8h30 à 17h non stop. 
Sur rendez-vous au 03 21 79 84 50 - Facebook : Profil-Coiffure

SAP-SION
Depuis janvier dernier, Gérald SION a créé son entreprise de
services à la personne : SAP-SION. Il vous propose de vous
faciliter la vie en effectuant l’entretien de la maison et ses
extérieurs, le nettoyage des tapis, moquettes, plastiques…
ainsi que le jardinage et le petit bricolage du quotidien, avec
du matériel professionnel. Son intervention vous permettra
de bénéficier d’un crédit d’impôt. Ancien employé de la mairie de Billy-Berclau
qui a donné entière satisfaction, Gérald a acquis une expérience professionnelle et
a bénéficié de formations pendant trois ans. Il a ensuite travaillé pour des
associations de services à la personne avant de se lancer avec sa propre société. 

SAP-SION - Tél. : 06 48 09 50 23 - Courriel : sion-gerald.62@outlook.fr • Facebook : Sap-Sion

SARL DUFOUR : une histoire de famille


