Éditorial

Une fois encore, l'été a été bien animé à Billy-Berclau, comme en témoignent, l'importante fréquentation
de nos enfants et adolescents dans nos centres de loisirs, les très belles journées du 13 et 14 juillet ou
encore la célébration de la libération de Billy-Berclau, qui aidée par une belle météo, a rencontré
l'approbation des petits et des grands.

Cette période estivale a été aussi l'occasion d'entretenir nos bâtiments, qui accueillent sans relâche tout
au long de l'année nos associations et les services communaux, dont chacun peut disposer.

Comme nous l'avions promis, la rénovation de l'école Jérémie Poteau a également démarré. Si de tels
travaux sont nécessairement complexes et lourds, ils permettront d'ici un an d'avoir une toute nouvelle école, entièrement équipée et
exemplaire par ses performances environnementales.

Autre promesse de mon équipe : la fibre optique ! Les travaux ont démarré et comme vous le verrez dans le dossier de ce « racontemoi Billy-Berclau », toute la ville sera bientôt équipée de ce nouveau service indispensable, à l'heure du tout-numérique.

Billy-Berclau est donc une ville festive, équipée, moderne, mais aussi solidaire. Après le terrible ouragan, qui s'est abattu sur les
Antilles, le Conseil Municipal a tenu par solidarité avec nos compatriotes d'Outre-Mer à verser trois dons de 1500€ à la Croix Rouge,
la Protection Civile et la fondation de France.

La solidarité, le vivre ensemble et le bien-vivre sont des valeurs qui ont toujours animé notre action. C'est pourtant de plus en plus
difficile, dans un contexte où sans cesse, nos moyens sont réduits. Après la baisse de nos dotations, est venue s'ajouter la suppression
de nombreux contrats aidés, qui permettaient à la fois de maintenir une qualité de nos services publics, mais également une aide
précieuse pour toutes celles et ceux, qui en bénéficiaient. C'est une décision brutale, que le Conseil Municipal a dénoncé le 18 septembre
par le vote d'une motion de protestation.
Mais notre volonté reste intacte et vous pourrez toujours compter sur toute mon équipe, pour vous défendre, vous écouter et poursuivre
avec vous notre action pour le bien-vivre à Billy-Berclau.

Votre Maire, Daniel Delcroix

Ché soucis
Quin in’est jône et in’est p’tit

In’a des gosses qui fo bin’el’ver

Après ché l’heure d’aller à l’école

Et in quat’ cuiller’ à pot in devient papy et mamy

In’est inconchien et in’n’a pas d’soucis

Et in s’appercheu que ch’n’est pas toudis drôle

Sinon pu tart in va l’sintir passer

Et ché la qui r’viennent, à grins pas, tous ché soucis

Insuite pu tard, y fo aller ouvrer

et l’pu dur ché au matin quin y fo s’l’ver
In fait l’connéchinche d’un’fim’me et y fo s’marier

J.-C. Breton

Et ché la qu’la vie al’devient compliquée

Merci à Stanislas WEBER pour les photos
Raconte-moi Billy-Berclau – Bulletin municipal d’informations

Directeur de publication : D. DELCROIX
Comité de rédaction : D. DELCROIX, S. ROGEZ, A. LESAGE, Y. RENONCOURT, B. MALBRANQUE,
O. BRIDOUX, V. GAZO, M. LALLEMANT, A. LAGADEC
Conception, mise en page et impression : Imprimerie Julien Jopub Communication – Divion

Les Associations en direct
Cercle de Généalogie et d’Histoire
de Billy-Berclau et environs

L’association a été fondée en novembre 2015 par 4 membres : François BIENCOURT, président ; Jacqueline
PANSARD-DRELON, secrétaire ; Bernard DELERUE, trésorier et Renée LEROUX, remplaçante polyvalente.
Elle compte désormais 19 adhérents qui partagent leurs expériences en matière de recherches généalogiques et
historiques. A titre personnel, les adhérents ont établi leurs arbres généalogiques qui remontent entre le 15ème et le
18ème siècle. Les sujets de leurs recherches sont nombreux : recensement des Billy-Berclausiens morts pour la
France de 1914 à 1918, les anciennes fermes de Billy-Berclau, les anciennes rues qui ont été renommées, les maires
et les prêtres de la commune depuis 1793, le canal d’Aire et la Deule… Bien sûr, tout cela s'appuie sur des sources
fiables. Ces passionnés vont également développer leur activité avec l'art du blason. Un site Internet est en projet
afin de mettre le fruit de leurs « enquêtes » en ligne. Les personnes intéressées par l’histoire locale et compétentes
en informatique sont les bienvenues, qu’elles soient de Billy-Berclau ou d'ailleurs.
Contact : 06 16 58 50 04 – francois.biencourt@sfr.fr

Les Cytises : 700 spectateurs
au gala des petit(e)s

Dimanche 21 mai, 98 enfants, âgés de 4 à 12 ans, ont dansé
sur le thème « Les petites cytises se mettent au boulot » à
l’Espace F. Mitterrand.

8ème gala de Lilidance

Avec 400 spectateurs le samedi 27 mai et 200 le
lendemain, les 74 danseuses et danseurs, âgés de 3 à
45 ans, ont été vivement applaudis. Pas moins de 20
chorégraphies sur le thème « Voyage dans le temps »
ont été présentées par l'association.
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Les Associations en direct

Sambo Billy-Berclau : un stage avec des champions !

Le 17 juin, le Sambo Billy-Berclau a organisé un stage de boxe anglaise, de sambo et d'arts martiaux mixtes encadré
par Mathieu BAUDERLIQUE (médaillé olympique) et par Matthieu PETIT (double médaillé mondial de judo, quatre
fois champion de France de sambo combat
... et dernièrement sélectionné en équipe de
France pour les Championnats du monde
de Sambo-Combat). Les 30 participants se
sont donnés sans compter, souhaitant
reproduire l’expérience… L'association
remercie Mathieu BAUDERLIQUE qui a
encadré la journée entière malgré son
combat prévu la semaine d’après et
Matthieu PETIT qui préparait dans le
même temps son stage de sélection pour les
Championnats du Monde !
A noter que Matthieu PETIT a remporté la
médaille d'or à la Coupe d'Europe de
Sambo Combat en août dernier.

La Section Marche du Jogging Club

Dans une bonne ambiance, les marcheurs parcourent des chemins
différents chaque dimanche matin. Créée en 2013, la section compte
20 adhérents et organise la marche nocturne au profit du Téléthon
et la marche républicaine du 14 juillet. Les randonneurs s'associent
à d'autres clubs et participent aux marches du SIVU et de la
Française de Mécanique. Envie de rejoindre ces sportifs ?
Contact : Patrick LIAL 06 80 31 21 51 – patrick.lial@orange.fr

Noces de palissandre chez les
Myosotis !

A l’occasion de leurs 65 ans de mariage, jeudi 3 août,
Marie-Laure et Roland POTEAU ont été mis à
l'honneur par Célina COLLET, présidente du club du
3ème âge. Daniel DELCROIX, notre Maire, entouré
de membres du conseil municipal, a tenu à les féliciter.
Une belle surprise pour le plus ancien couple adhérent
des Myosotis !

OMCA :
des ateliers sur scène !

Les ateliers théâtre, encadrés par l'OMCA, ont fait leur
représentation finale samedi 24 juin à la salle des fêtes.
Après une année de travail, 24 comédiens amateurs, âgés
de 6 à 13 ans, ont dévoilé leur talent devant 180 personnes.
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Les Associations en direct
Billy-Bercl'Olympiades

Le 24 juin, 200 personnes, tout âge confondu, ont participé aux olympiades organisées par l'Office Municipal des
Sports. Amusement et bonne humeur étaient au rendez-vous de cette deuxième édition d'épreuves sportives et
intellectuelles encadrée par la société Je2piste.

362 cyclos à la
Charles-Louis
Bouillart !

De 38 à 125 km, 5 parcours
différents ont été proposés,
dimanche 2 juillet, par le
Cyclo Club de Billy-Berclau.
Les cyclistes ont été satisfaits
de la qualité de l'organisation.

Championnat d'Europe
de side-car cross

Le Moto Club des étangs a organisé, dimanche
27 août, cet événement ; une première dans le
Pas-de-Calais! 30 équipages de 6 pays différents
ont été accueillis sur la piste de motocross qui a
dû être agrandie et sécurisée pour l'occasion. Plus
de 2000 personnes ont assisté à un immense
spectacle. Un des équipages français a remporté
la dernière manche et a fini 2ème du classement
général de la journée. La performance des 2
autres équipages français les a classés 5ème et
8ème. Un jour inoubliable et réussi pour
l'association !
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Dossier

La fibre optique arrive ...

… et avec elle la possibilité, pour tous les habitants, de bénéficier de nombreux nouveaux services : accès ultra-rapide
à internet, usages simultanés au sein d’un même foyer (web, téléphone, télévision haute définition, …). Grâce au
travail de fond réalisé par nos élus depuis de nombreuses années, Billy-Berclau sera une des premières villes desservies
de la Communauté d’Agglomération.

SFR a remis à M. le Maire le plan de déploiement
début août. Après la pose de la première armoire en
mai (photo à gauche), les 5 points de mutualisation
restants seront installés durant le dernier trimestre
2017.

Le saviez-vous ?

La fibre optique déployée sur Billy-Berclau
est construite sur le Parc des Industries
Artois-Flandres par l’entreprise Prysmian !
Tous les foyers de Billy-Berclau seront couverts fin 2018 avec
une commercialisation des premières offres prévues par SFR
début 2018 pour la zone n°1 (plan ci-dessous). Peu de travaux et
de génie civil seront nécessaires. Le réseau sera en grande
majorité souterrain et utilisera en support le fil téléphonique au
besoin en extérieur. La technologie FTTH sera déployée :
offrant ainsi la meilleure offre du marché avec des débits de 1 Gb/s !

La couverture ADSL de notre commune étant très inégale, M. le Maire a mandaté SFR pour couvrir en priorité
les zones d’habitations offrant le débit internet le plus bas actuellement. La construction du réseau (et la mise à
disposition des offres commerciales) se feront donc de Berclau vers Billy selon le plan ci-dessous, de la zone 1 à la
zone 6.

Démarrage des travaux par zone sur la commune

La commercialisation des premières offres sera accessible dans un délai de 6 à 9 mois (sauf contrainte technique), après
démarrage des travaux, pour chaque zone.

Retrouvez le calendrier pour votre rue sur www.billy-berclau.fr
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Dossier

Qu’est ce que la fibre optique ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique (de
l’épaisseur d’un cheveu) dans lequel passe le trafic internet.
Elle permet une connexion plus rapide que le réseau classique
en cuivre (utilisé notamment par l’ADSL ou le VSDL). Il
existe différents types de connexions utilisant la fibre. La
solution retenue est la plus rapide : la FTTH (fiber to the
home, fibre jusqu'au domicile).

Comparatif estimatif
Téléch arger
Envoyer sur
le cloud ou
les réseaux
sociaux

20 photos
(300 No)
1 vidéo HD
(5 Go)
20 photos
(300 No)
1 vidéo HD
(5 Go)

ADSL
5 Nb

Fibre optique
1 Gb

8 m in

2 sec

2h20

40 sec

40 min

1 2 s ec

11h20

3 min 30

Réseau et raccordement de votre foyer

SFR a été désigné pour construire et déployer le réseau fibre qui va desservir notre commune. SFR déploie le réseau
fibre mais les autres opérateurs ont la possibilité de proposer également leurs offres commerciales aux habitants à
partir de cette structure. Les habitants de Billy-Berclau auront ainsi accès aux offres des Fournisseurs d’Accès à
Internet qui ont souhaité être présents sur le réseau déployé par SFR.

Le raccordement est réalisé en souterrain, sur support aérien et, parfois, sur les façades1 (pose de câbles ou de petits
coffrets). Ces travaux sont réalisés par les équipes de SFR, dûment accréditées par la commune. Merci de leur réserver
un bon accueil.

Comment s’abonner à une offre « fibre optique » ?

Chaque Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) présent sur le réseau de SFR pourra proposer ses offres aux habitants.
A ce jour, seul SFR a communiqué : 200 premières lignes éligibles à la fibre optique seront commercialisées par
SFR au début 2018 pour la zone n°1.
Une fois l’annonce de la commercialisation sur une commune (mailing, SMS, affichage, presse, bulletin municipal),
il sera possible de vérifier l’éligibilité de son foyer et souscrire à l’offre Fibre de votre opérateur de 3 façons : en
saisissant son adresse ou numéro de téléphone sur le site Internet de votre Fournisseur d'Accès à Internet, en appelant
par téléphone votre Fournisseur d'Accès à Internet ou en se rendant éventuellement en boutique.
1

Les habitations concernées seront contactées par SFR : ces équipes n’interviendront en aucun cas à l’intérieur des habitations, leur champ d’intervention se limitant strictement aux installations sur les façades.
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La vie, la ville

Participation des élèves
de l'école J. Poteau
au parcours du cœur

Festi’music : 3 jours de folie !

Au lieu de leur traditionnelle randonnée avec énigmes
dans la commune, c'est au stade municipal que s'est
déroulée cette après-midi sportive du 11 mai. Au
programme : des ateliers athlétiques et d'adresse où
petits et grands faisaient équipe.

Challenge inter-écoles

Le 19 juin, 6 classes des écoles J. Poteau et J.
Jaurès ont participé à un tournoi de basket à
la salle Léo Lagrange. En collaboration avec
le Billy-Berclau Basket Club, ces rencontres
coordonnées par Alain PINTIAUX visent à
promouvoir la pratique de cette discipline
sportive et à renforcer le lien entre les enfants
des 2 écoles.

Fêtes des écoles

Le mois de juin a été marqué par les danses et les
chants des élèves des 3 écoles de la commune.
Ces fêtes de fin d'année scolaire ont été organisées
par les enseignants et les représentants des parents
d'élèves.
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Les 3 et 4 juin, notre commune a accueilli le festival de
la voix Lyrics organisé par l’association OVNI. Les
concerts de répertoires variés et les ateliers vocaux ont
fait le bonheur de nombreux mélomanes. Le 5 juin,
c’est la 2ème édition de la Scène Ouverte aux Jeunes
Talents, programmée par le Service Culturel, qui a
remporté un franc succès. A l’initiative des plus de 18
ans du CAJ, un marché aux puces a complété cette
ambiance festive.

Remise de tablettes aux CM2 !

L'éducation des enfants et l'apprentissage des
nouvelles technologies sont deux des priorités de
l'équipe municipale. A la place des traditionnels
dictionnaires, la Municipalité a offert une tablette
numérique à chaque enfant rentrant en 6ème en
septembre.

Retour sur la fête nationale

Le 13 juillet, après 3 heures de spectacle de variétés, un feu
d’artifice a illuminé le ciel d’une magnifique pluie
d’étoiles. Le lendemain, Municipalité, associations et
commerçants ont marqué la fête nationale par diverses
animations : marché aux puces, marche républicaine,
aérodance party, ball trap, jeux et concours.

La vie, la ville

On s'amuse
aux accueils de loisirs !

Les 234 enfants inscrits en juillet et les 174 au mois
d'août ont profité des multiples activités proposées par
les équipes d'animation.

Séjour sportif ou culturel

Il était une fois Billy-Berclau,
libérée !

Surf, rafting, canyoning ... à Saint Jean de Luz en
juillet et la multitude d'animations au Puy du Fou en
août ont fait le bonheur de plusieurs adhérents du
CAJ.

Rentrée des classes

Le 4 septembre, les enfants ont repris
le chemin de l'école et des nouveaux
enseignants ont été accueillis :
• 165 élèves à l'école maternelle C. Debussy
avec quatre nouveaux enseignants, Mme
COURTEAUDON, Mme MAILLE, M.
BERTEN et Mme HENNUYER;
• 126 élèves à l'école J. Jaurès avec une
nouvelle enseignante, Mme SEVRETTE;
• 180 élèves à l'école J. Poteau avec une
nouvelle enseignante, Mme BAUDIN.

Le 2 septembre 1944, l'armée anglaise pénètre dans
Billy-Berclau et libère avec l'aide des résistants ses
habitants de plusieurs années d'occupation par
l'ennemi. La Municipalité a commémoré ce grand
moment de l'histoire de notre village, samedi 26
août, avec un grand défilé militaire. Une fois encore,
ce fut un succès.
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La vie, la ville

Billy-Berclau, ville dynamique, en plein développement !

Cet été, les travaux n'ont pas connu de pause :
- Rénovation de l'école J. Poteau (fin des travaux prévue pour l'été 2018)
- Aménagement de la ZAC Pasteur
- Fin de la construction du Béguinage « Les Charmettes », rue Arthur Leroux
- Création de fresques par l'association « Graff et Déco » sur les cabines EDF
des rues Schaffner et Guy Mollet
- Réfection de la toiture de la salle Léo Lagrange
- Changement du carrelage à l'Espace F. Mitterrand et éclairage LED

Apprendre à réagir face aux
situations de la vie
quotidienne !

Des agents municipaux ont été formés aux premiers
secours. Malaise, arrêt cardiaque, brûlure, étouffement,
usage d’un défibrillateur… tous les premiers gestes
face aux accidents de la vie ont été passés en revue.

Le plus ancien arbre fruitier
de notre commune

Crédit photos Gaston BILLET

Ce poirier, qui se situe dans le jardin de M. Gaston
BILLET, a résisté aux deux guerres mondiales.
Cet arbre plus que centenaire produit encore des
poires délicieuses.
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Béguinage
« Les Charmettes »

Notre Atelier Cuisine
au SIVOM

Le 22 juin a eu lieu la journée d'échanges du SIVOM
de l'Artois. A cette occasion, les ateliers d'insertion
sociale du territoire ont été réunis autour du thème
« Hommage aux Canadiens ». Les membres de notre
atelier cuisine ont offert de délicieux mets en
dégustation.

Noces de diamant

Michel LEROY, ancien adjoint au maire et Cécile, son
épouse depuis 60 ans ont renouvelé leurs vœux le 17 juin
dernier.

Tribune

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.
DROIT DE RÉPONSE…

L’ancienne tête de liste de l’opposition a fait paraître un article
dans la revue « Raconte-moi Billy-Berclau » n°110 de juin 2017,
article identique, pratiquement aux mots près, à celui publié en
juin 2016 dans la revue n°107. Il réemploie les mêmes propos
démagogiques … pour justifier sa démission de BBAVI et il
appelle cela « un moment de vérité. » En réalité, après avoir essayé,
en vain, d’évincer certains membres de notre groupe, il préféra
s’en éloigner. Nous lui faisions trop d’ombre.
VEUT-IL CONVAINCRE OU SE CONVAINCRE ?
Nous ne nous lancerons pas plus dans la polémique.

Nous, nous sommes restés fidèles à nos engagements, à nos
valeurs.
Nous représentons une opposition constructive. Nos exigences
sont mesurées (pas besoin de sténotypiste pour retracer nos
propos !). Nous n’avons jamais voté contre une subvention ou
discuté de son utilité ou de son montant ! Lors des différentes
délibérations, nous votons POUR quand les propositions vont dans
le bon sens et nous semblent justes. Par contre, nous votons
CONTRE quand elles nous semblent injustes ou injustifiées.

C’est notre philosophie et nous la respecterons jusqu’à la fin de
notre mandat.

Robert VROMAINE et Alain PLESSIET

Chères Billy-Berclausiennes, Chers Billy-Berclausiens,

Les mois de septembre et octobre sont les mois que bon nombre d’entre nous détestons,
la période des impôts …

Depuis 2014, le taux d’imposition de notre commune n’a pas bougé, alors que celui d’ARTOIS
COMM a eu une forte augmentation ….

Moment de vérité (direz-vous encore !!) : oui depuis que les listes conduites par
M.DELCROIX (agissant en qualité de maire) ont souscrit plusieurs emprunts, le
dernier datant de 2008. Pour un montant total qui avoisine 12M€ !!

En 2014, notre commune aﬃchait un ende/ement record au regard de ces emprunts

... Nous avons eu l’honnêteté de vous informer que l’ende/ement de notre commune
était pharaonique proportionnellement à sa taille (rece/e/habitant) : 3250€ par habitant,

ce qui la classait dans le 1% des communes les plus ende/és de France !!. Qu’en est-il
aujourd’hui, il est de 2647€ … Il faut savoir que ce/e année la commune rembourse 642
000€ aux organismes bancaires.

Nous sommes à l’aube du projet de la loi de ﬁnance du gouvernement MACRON,

vous avez tous entendu parler de l’exonération voir de la suppression de la taxe
d’habitation, nous pouvons nous en réjouir … Ce/e mesure va-t-elle entrainer une

baisse des rece/es de la commune ??. Comment la liste majoritaire va-t-elle faire face
à ce/e situation ??

Lors de la dernière campagne municipale, M.DELCROIX a proclamé publiquement
qu’il n’augmenterait pas les impôts jusqu’au prochaine élection municipal (2020).

Nous resterons extrêmement vigilants sur la gestion économique et ﬁnancière de la
commune.

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

David BLAIRY (tribune rédigée le 11/09/17)

Billy-Berclau une ville aractive

La liste majoritaire est fière de vous annoncer que
plus de 80 % du programme pour lequel vous
nous avez fait confiance est réalisé.

Nous aurons l'occasion de vous présenter cela
lors des vœux à la population.
A vrai dire, vous connaissez bien ce bilan car
vous êtes nombreux à nous rencontrer, à
participer à la vie associative, à confier vos
enfants à nos centres de loisirs et à fréquenter nos
belles infrastructures.
Toujours plus proches de vous et à votre
écoute nous travaillons conjointement avec le
personnel communal pour vous apporter le
meilleur et une qualité de service qui fait notre
réputation et accroît l'attractivité de la commune.
Nombreux sont ceux qui souhaitent rester à BillyBerclau et nombreux sont ceux qui veulent s'y
installer .

Cela n'est pas sans contraintes puisque nous
devons faire face à une demande de logement en
constante augmentation. Croyez bien que nous y
travaillons : un nouveau béguinage est déjà sorti
de terre, des logements sont en construction au
niveau de la zac pasteur et d'autres projets sont
en cours de réalisation.
Nous sommes fiers de ce que nous avons fait tout
en continuant à pérenniser nos actions et à réaliser
notre programme «Billy-Berclau horizon 2020 ».
Billy-Berclau Horizon 2020,
Liste conduite par Daniel Delcroix
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PIZZERIA ANGELO

Depuis août 2017, Cédric MORAND et Caroline LECOMTE ont ouvert les
portes de la pizzeria du 115 rue du Général de Gaulle. Ces artisans pizzaiolos
ne vous proposent que des produits frais et locaux : viande de boucher et
légumes du primeur. La pâte à pizza est faite, chaque jour, à la main par le
couple. N'attendez plus pour découvrir leurs menus italiens sur place, à
emporter ou livrés à domicile.

Pizzeria Angelo
Ouverte tous les jours sauf le mardi : 11h-14h et 18h-22h
Tél. : 06 59 82 25 28 • www.chezangelo.fr
Facebook : mapizzeriaAngelo

Petite anecdote pour les anciens de Billy-Berclau :
Cédric a été formé par Angelo, ancien pizzaïolo de notre commune. Cédric lui
a racheté son camion ambulant en 2013 et le destin a fait qu'il s'est installé
dans le même restaurant qu'Angelo avait ouvert quelques années auparavant.

LA LUCIOLE

Concepteur de cannes à pêche sur mesure haut de gamme, Pierre
GAGNERAUD a créé « la luciole » en février.
Ce Billy-Berclausien vous propose principalement des cannes à carpes
mais également des cannes match, surf casting, à silures… (pas de
fabrication de cannes au coup). La rénovation complète des cannes à
pêche fait partie de ses services. Cet artisan minutieux réalise toutes
vos demandes manuellement.

Tél : 06 82 03 94 93
Courriel : laluciole.macanneapeche@gmail.com
Facebook : macanneapeche

MADE MY BADGE

Créatrice de badges, Perrine a ouvert, en novembre
2016, une boutique en ligne : Made my Badge. Cette
Billy-Berclau- sienne vous présente deux formats de
badge (37 mm et 56 mm) avec différents supports :
épingle, miroir de poche, porte-clé, élastique à cheveux
et magnet. Le badge étant 100 % personnalisable, elle
est à l’écoute de toutes vos envies. Selon Perrine, « Le
badge est le support de communication idéal que ce soit
pour les particuliers ou les professionnels. » Afin de
répondre à vos demandes, elle réalise également des
cartes à gratter, des marque-places, des boites à dragées
et des faire-parts de naissance.

Made my Badge
Boutique: https://www.alittlemarket.com/boutique/made_my_badge-2945865.html
Facebook : Made my Badge - Courriel : mademybadge@gmail.com

