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Pour nous contacter :
(  03 21 74 79 00     * mairie@billy-berclau.fr
@  www.billy-berclau.fr          www.facebook.com/Billy.Berclau

Édition Janvier 2015

echo@billy-berclau.fr

de

Billy-Berclau
de

Billy-Berclau

Nous avons le plaisir de vous présenter 
une nouvelle publication qui réunit 
les informations municipales et asso- 
ciatives : « L’Echo de Billy-Berclau ».

Il présente d’autres nombreux avantages :
-  un format simple à manipuler
-  une mise en page colorée et aérée
-  une approche aisée des informations.
-  une formule plus économique : avec le passage 

de 16 à 8 pages
-  un dépliant plus écologique en phase avec le 

développement durable.
-  Enfin et surtout, un seul document renforce encore 

plus les liens de confiance et le partenariat fort 
entre la municipalité et les  associations, tout 
cela au service du bien vivre à Billy-Berclau.

C’est donc un guide moderne, optimiste et adapté 
aux attentes de tous les lecteurs.

Bonne lecture et surtout meilleurs voeux 
pour 2015 !

Les Billy-Berclausiens 
récompensés

Lors de la cérémonie des vœux 
à la population le vendredi 9 
janvier 2015, à 18h15, 
 à l’Espace François Mitterrand, 
la « Marianne du Civisme » 
sera remise à la municipalité. 
Elle récompense les électeurs 
de la commune pour le taux 
particulièrement important 
de leur participation lors des 
élections municipales de mars 
2014.
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Plus clair,
plus respectueux de 

l’environnement 

et plus économique !

Infos

Samedi 24 janvier 2015

Visites guidées de Billy-Berclau pour
les nouveaux habitants 

(voir page 5).
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Daniel DELCROIX, Maire
Et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter

à la cérémonie de présentation des vœux
Avec la participation de l'Harmonie Municipale et de sa Chorale

Le vendredi 9 janvier 2015, à 18h15
à l’Espace François Mitterrand

Déroulement de la soirée :
• 18h20 : Présentation du fi lm sur le thème 

de la jeunesse
• 18h35 : Remise de la Marianne du Civisme
• 18h40 : Vœux du Maire, bilan et 

présentation des projets
• 19h10 : Cérémonie de mise à l’honneur

des citoyens de la ville
• 19h45 : Verre de l’amitié
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À noter dans vos Agendas !

Exposition sur "la création d'une Bande Dessinée"
Réalisée à partir des albums 

de la série Broussaille  
de Frank et Bom

Au Centre Culturel et 
d’Animation F. Dolto

L’exposition est prêtée par le Centre Régional de 
Documentation Pédagogique d’ARRAS.

Renseignements au 03 21 37 53 16
ou culture@billy-berclau.fr

Actualités de la ludothèque
Participer à une animation est gratuit, il suffit d’ adhérer à la structure et de s’inscrire au minimum la veille.

Contact 03 21 74 13 13 ou ludotheque@billy-berclau.fr

u De 20h à 23h : 
Public : adultes et  enfants de plus de 10 ans

u De 16h à 18h  : 
Public : enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte

u De 17h à 19h  : 
Public : enfants de 6 à 10 ans

Ven
9/01

Mer
14/01

Ven
23/01
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             Maisons illuminées
u à 18h30 

à la salle d’honneur 
Charles Jorisse
(Mairie-annexe)

Remise des prix du concours 
de maisons illuminées

Contact au 03 21 74 79 02 
ou evenementiel@

billy-berclau.fr

Salon de l'étudiant
Sortie gratuite au Salon de l’Étudiant

de Lille
u Départ du CAJ à 9h45 et retour à 15h 

Inscription obligatoire (16 places maximum)
au 03 21 40 87 29 ou caj@billy-berclau.fr

Repas du midi à la charge du jeune.

Animations culturelles
Animations gratuites proposées

au Centre Culturel et d’Animation Françoise Dolto

Jeu
15/01

u Dès 15h : Café lecture

Goûter lecture
u De 14h30 à 16h
   enfants de 8 à 10 ans
u De 16h à 17h30
   enfants de plus
   de 11 ans

Sam
31/01

Contact
au 03 21 37 53 16

ou 
culture@billy-berclau.fr

Sam
17/01

Sam
17/01
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Accueil des nouveaux habitants et
mise à’l'honneur des bébés

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
u Rendez-vous à 16h face à la mairie-annexe

pour une visite guidée suivie d’un goûter convivial

Cérémonie de mise à l’honneur des bébés nés en 2014 
u Rendez-vous pour les familles à 16h au restaurant scolaire

pour un atelier parents bébé, suivi d’un goûter convivial

Contact au 03 21 74 79 02 ou evenementiel@billy-berclau.fr 

Permanences sociales
Au Centre Médico Social - 144, rue du Général de Gaulle 

Tél. 03 21 74 77 70 ou ccas@billy-berclau.fr

Mission locale  lundi 5 janvier   de 14h à 16h
Assistante sociale lundi 12 et mardi 21 janvier de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
Point écoute  jeudi 15 janvier    de 14h à 16h
C.A.F.    vendredis 2, 16 et 30 janvier de 13h30 à 16h30
P.M.I.    mercredi 21 janvier   de 9h à 11h
P.L.I.E.   vendredi 23 janvier   de 9h à 12h (sur RDV 03 21 64 59 21)

Baby Shower

Name:

Date:

Place:

given by:

Sam
24/01
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La municipalité recrute
u Des animateurs pour la période estivale
Pour postuler, il suffit de déposer en mairie 
avant le 30 janvier 2015 un courrier de motivation avec CV.

u Opération jeunes 
Prochaine session : du 23 février au 6 mars 2015
Conditions : Avoir entre 18 et 25 ans, être domicilié à Billy-Berclau, 

être étudiant ou sans emploi.
La fiche d’inscription est disponible en Mairie, au CAJ ou 
téléchargeable sur www.billy-berclau.fr.

Elle est à restituer avant le 29 janvier au CAJ

Contact : Mlle GUILLUY 
au 03 21 40 87 29 ou vguilluy@billy-berclau.fr

Collecte et balayage
Pour tout renseignement :

Artois Comm 0810 754 022

u Déchets verts : 
Mercredi 14 janvier 2015

u Balayage du fil de l’eau :
5, 6 et 7 janvier 2015

puis 3, 4 et 5 février 2015

Sophrologie’’’
« Un Moment à Soi » propose chaque lundi

de 18h à 18h45 

à l’espace loisirs 
des ateliers de 
« sophrologie 

enfants » 

Objectifs : lutter contre les difficultés que 
rencontrent précocement les enfants (manque 
de confiance, angoisse, sommeil difficile, 
agitation, introversion)

Contact : M. Mayar au 06 22 16 69 62 
ou unmomentasoi@laposte.net
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Ensemble pour faire des économies !
Nouveau : service d'achats groupés

Plus nous serons nombreux, plus les offres pourront être attractives !

PourquoI ?

CoMMENt

PArtICIPEr ?

objectif
Rassembler un maximum

de Billy-Berclausiens
autour d’achats spécifiques
(fioul, bois, granulés, etc.)

C’est simple :
nous restituer 

le questionnaire
au verso

Négocier des tarifs 
intéressants

auprès des différents 
fournisseurs



questionnaire achats groupés
Nom :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quelle(s) énergie(s) utilisez-vous pour chauffer votre logement ?
r Bois bûche
r Fuel 
r Granulés de bois
r Autres (précisez) :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quel est votre fournisseur actuel ?  .................................................................................................................................................................................................................................................

A quelle période vous approvisionnez vous ?  .....................................................................................................................................................................................................

Si la commune propose un groupement de commande afin de réduire votre facture seriez vous prêt 
à y participer ? r  Oui r Non

Pensez vous que cette initiative peut être reproduite pour l’achat d’autres produits ou services ?
r Oui r Non
Si oui lesquels ?  ..................................................................................................................................................................................................

Seriez-vous intéressé par une Mutuelle Complémentaire Santé de groupe ?
r Oui r Non

Si vous avez des observations, des propositions ou des commentaires merci de nous en faire part ci-après :

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.

Merci de bien vouloir le retourner au CCAS ou en Mairie avant le 31 janvier 2015 en le déposant à l’accueil
ou par voie postale :  CCAS de Billy-Berclau - 144, rue du Général de Gaulle - 62138 BILLY-BERCLAU

ou par courriel : ccas@billy-berclau.fr


