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Billy-Berclau
echo@billy-berclau.fr

Infos
Billy-Berclau est réputé pour être un village
dynamique. Nous en avons une nouvelle fois
la preuve, puisque deux nouvelles associations
viennent de voir le jour : « Les supporters de
l’USBB » et « L’association Jeux de réflexion ».
Au nom de la municipalité, nous leur souhaitons
la bienvenue et serons bien entendu à leur écoute
dans leurs initiatives.
Deuxième temps fort de « L’Echo», l’ouverture des
centres de loisirs durant les petites vacances.

structures fonctionnelles et de qualité permettent
à vos enfants d’évoluer en toute sérénité.

Encadrés par un personnel motivé et qualifié,
proposant des activités adaptées à chaque tranche
d’âge, les centres de loisirs font le bonheur de vos
enfants. La mise à disposition par la commune de

En tant qu’adjointe à la Jeunesse,je me permets,
une nouvelle fois, de saluer le travail accompli au
quotidien, par les équipes de mon service.

BONNE LECTURE !

Exposition « Le livre et son métier »
Au Centre Culturel et d’Animation Françoise Dolto (voir page 2).
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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
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Accueil de loisirs
2 semaines
d’activités intenses
durant
les vacances
scolaires !
(voir page 4)

À noter dans vos Agendas !
Actualités de la ludothèque
Participer à une animation est gratuit, il suffit d’adhérer à la structure et de s’inscrire au maximum la veille.
Contact 03 21 74 13 13 ou ludotheque@billy-berclau.fr

Ven
6/02

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

Mer
11/02

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

Ven Animation « Jeux de question/réponse »
u De 17h à 19h :
20/02
Public : enfants de 6 à 10 ans
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Du 12/0
3
au 28/0
2015

Exposition
"le livre et son métier"»
au Centre Culturel et
d’Animation Françoise Dolto

Prêtée par le Centre Régional de Documentation
Pédagogique d’ARRAS, elle illustre tous les aspects de
la fabrication d’un livre :
auteur, éditeur, maquette, illustration, composition,
photogravure, papier, impression, façonnage,
promotion, publicité et distribution.
Contact 03 21 37 53 16 ou culture@billy-berclau.fr
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Animations

Assemblées générales

Au Centre Culturel et d’Animation
Françoise Dolto

Sam
14/02

u Dès

Sam
28/02
Contact
au 03 21 37 53 16
ou
culture@billy-berclau.fr

Dim
8/02

15h : Café lecture

Jeu
12/02

Médaillés du travail
10h à l’Espace Loisirs

uà

OMCA
18h15
à la Salle d’honneur Charles Jorisse
uà

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

Lotos
à l’Espace François Mitterrand ouverture des portes 12h début des jeux 15h.

Dim
15/02

avec l’Amicale du personnel communal
animé par Alain
Réservations des places au 06 79 74 97 37
avec l’USBB

Dim animé par Michel (Poulet)
22/02 Réservations des places au 06 03 87 75 38
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u De

2
Du 23/0
au 27/02 03
/
et du 02 3
au 06/0
2015

Accueil

9h à 17h
(journée complète
avec repas obligatoire)
et de 13h30 à 17h (demi journée)
Lieux :
École J. Poteau (pour les 7/14 ans)
École C. Debussy (pour les 3/6 ans)

de Loisirs
Permanences au Centre Médico Social pour les inscriptions :
Samedi 14 février de 9h30 à 12h
Mercredis 11 et 18 février de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Tarifs en euros enfant domicilié à Billy-Berclau
À la journée

À la demi journée

Avec bons CAF

Sans bons CAF

1 enfant

1,80€

5,40€

3,70€

2 enfants

1,55€ x le nombre d’enfant

5,15€ x le nombre d’enfant

2,45€ x le nombre d’enfant

3 enfants et plus

1,40€ x le nombre d’enfant

4,50€ x le nombre d’enfant

2,30€ x le nombre d’enfant

Tarifs en euros enfant non domicilié à Billy-berclau
A la journée 10,60€
A la demi journée 5,40€
Pour les familles bénéficiaires de bons CAF : 6,95€/jour

La fiche de renseignement, nécessaire à l’inscription, est téléchargeable
sur www.billy-berclau.fr ou à retirer à la garderie ou au CMS.
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LES SUPPORTERS DE L'USBB
Soirée dansante couscous/cassoulet
u Dès 19h30
à la Salle des fêtes
Réservations avant le 15 février au 06 46 12 35 30
Une permanence sera également assurée au stade
les mercredis de 17h à 18h et samedis de 16h à 18h
Tarifs : 20€ adulte (plat, fromage, dessert, une bouteille de rouge pour 4, une bouteille de rosé pour 6),
10€ enfant de moins de 12 ans (1 boisson, plat, fromage, dessert).

ACPG CATM TOE et veuves
Dim
01/03

Congrès d’Arrondissement
9h30 à l’Espace François Mitterrand
Il sera suivi d’un défilé avec dépôt de gerbes
au monument aux morts (près de l’Église)
u Dès

Banquet
partir de 13h à l’Espace François Mitterrand,
animé par « Les joyeux garçons »
Inscription avant le 20 février au 03 21 40 96 03
uà

Menu : Mise en gaieté, velouté d’asperges, pavé de saumon sauce crevettes,
sorbet ananas rhum blanc, cuisse de canard confite et ses légumes,
salade fromage, dessert, café, boissons comprises)
Tarifs : adhérent 29€, invité 32€, enfant 18€
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LES Z'IMMORTELS
Sam
21/03

Soirée couscous

u Dès

20h à la Salle des fêtes
Réservations dès le 9 février au magasin « Ô fruits de la Passion »
Prix 25€ comprenant 1 apéritif, couscous royal, fromage, tiramisu et café
Enfant accepté dès 15 ans
Ensuite Soirée dansante (musiques de l’Interdite)
avec la TEAM DEEJAYS
(Bruno DLG, Olivier DST, Dj OLIV et Armand L)
Contact 06 62 85 62 62

Collecte et balayage
u Déchets
u Balayage

verts : mercredis 11 février et 11 mars 2015

du fil de l’eau : 3, 4 et 5 février puis 3, 4 et 5 mars 2015

Pour tout renseignement : Artois Comm 0810 754 022

6

Athlétic Club
Nouveaux cours collectifs de 19h à 20h
Lundi : Interval Training
Mardi : Gym direct
Mercredi : Step
Vendredi : Body Sculpt
Local :
rue Jean Jaurès derrière le terrain de football
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et
le dimanche de 8h à 12h
Activités :
musculation, cardio, haltérophilie, cours collectifs, sauna
Contact : 03 21 40 45 94
ac.bb@outlook.fr - www.acbillyberclau.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		
Point écoute		
C.A.F. 			
Assistante sociale
P.M.I. 			
P.L.I.E.			

lundi 2 février			
jeudis 5 et 19 février 		
vendredis 6 et 20 février		
lundi 9 et mardi 24 février
mercredi 18 février 		
vendredi 27 février			
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de 14h à 16h
de 14h à 16h
de 13h30 à 16h30
de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
de 9h à 11h
de 9h à 12h (sur RDV 03 21 64 59 21)

Jeux et réflexions
Il reste 3 places à pourvoir pour intégrer cette association
réservée aux passionnés de jeux de société et de cartes !
Rendez-vous tous les samedis
(sauf le premier samedi du mois)
au Centre F. Dolto de 15h à 17h30
Contact : Leclercq Sandrine
au 06 79 98 07 16
ou sandrelune@voila.fr

Un moment à soi
L’association propose des ateliers de « sophrologie enfants » :
- Apprendre à se gérer (colère, anxiété, timidité, agressivité)
- Retrouver la confiance en soi et un bon sommeil
- Travailler sa mémoire
Contact : unmomentasoi@laposte.net
Mr Mayar : 06 22 16 69 62

www.billy-berclau.fr
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