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Le printemps est une saison toujours attendue,
surtout lorsque l’hiver joue les prolongations.
Aussi, c’est main dans la main et toutes
générations confondues, que nous allons aider la
nature à reprendre ses droits.
C’est pourquoi, différentes actions eco-citoyennes
mettent en avant ce renouveau :
- avec nos jeunes, par le nettoyage de Printemps
du conseil municipal enfants, ou encore notre
traditionnelle « Chasse à l’oeuf » ;
- Les ateliers « tailles d’arbres fruitiers » par nos
jardiniers ;
- La nouvelle saison des « Bio jardins » ;
- Les Ch’tites foulées, de notre Jogging club, avec
son trail en pleine nature.

Mais le mois de mars,
sera aussi l’occasion
d’élire nos Conseillers
Départementaux.
Il est important, en
tant que citoyen,
de participer à ce
grand
rendez-vous
démocratique.
Rappelons, non sans
fierté, que notre beau village, récompensé par la
Marianne du Civisme, s’est récemment distingué
par une participation record lors des dernières
élections municipales.
Bonne lecture !

Inscrivez-vous avec les jeunes de la ville !

Édition

Mars 2015

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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À noter dans vos Agendas !
Ludothèque

Achats groupés

Animations gratuites (adhésion et inscription obligatoires).
Contact 03 21 74 13 13 ou ludotheque@billy-berclau.fr

Ven
6/03

Suite au sondage, 87 foyers se sont manifestés.
Des études sont en cours notamment pour les achats de
bûches, de pellets et de fuel.
Les personnes ayant répondu seront prochainement
conviées à des réunions d’informations.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 mars en contactant
le CCAS au 03 21 74 77 70 ou ccas@billy-berclau.fr
Des investigations sont menées sur le dossier d’une
Mutuelle Complémentaire Santé.

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

Mer Animation jeux d’adresse
11/03 u De 16h à 18h :

Public : enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte

Ven Animation « Jeux de chiffre »
20/03 u De 17h à 19h :
Public : enfants de 6 à 10 ans

Sam
7/03

Gala de full contact - Karaté
uÀ

19 h - Espace François Mitterrand
Organisé par la TEAM DOS SANTOS
Nombreuses animations dès 17h
14 combats pros et semi pros - Entrée 10€
Restauration sur place
Contact : fullcontactbillyberclau@gmail.com

Les parents souhaitant inscrire leur enfant né en 2012
pour la rentrée de septembre 2015 sont invités à retirer
un dossier d’inscription en mairie.
Le dossier est à déposer ensuite à l’école :
Mar
10/03 u De 8h30 à 12h
et
et de 13h30 à 18h
17/03

École maternelle Claude Debussy

Mer
u De 8h30 à 12h
11/03

Pièces à fournir au dossier :
- copie intégrale du livret de famille et de tout acte juridique ayant des incidences sur l’exercice de l’autorité parentale
- un certificat médical attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge
- les photocopies intégrales du carnet de vaccination et de santé
- en cas de changement d’école, le certificat de radiation émanant de l’école d’origine.
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Jeu
12/03

Créastyl 2000

Jeu
19/03

u À 18h :

Assemblée générale au local
du 197 rue du Général de Gaulle

Le devoir de mémoire
Commémoration de l’anniversaire
du cessez le feu de la guerre d’Algérie

u À 18h :

Départ de la Mairie

nné
Passio re...
tu
de cou

u À 18h15 :

...Rejoignez
nous !

Dépôt de gerbe
au monument
puis verre de l’amitié
à la salle d’honneur
Charles Jorisse

Animations au Centre Dolto
Sam
14/03
Sam
28/03

u Dès

15h : Café lecture

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

Mer
18/03

Semaine de la Langue Française et
de la Francophonie
u À 18h : Portes Ouvertes aux Ateliers Théâtre

enfants et adultes

Ven
20/03

u À 18h30 :

Sam
21/03

u De 15h à 17h : Jeux de lettres intergénérationnels

Dictée de Bernard PIVOT

Une liseuse numérique à gagner

et concours de scrabbles juniors et seniors avec le
soutien de l’association « Jeux et Réflexions »

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

LES Z'IMMORTELS
Repas

u Dès

20h - à la salle des fêtes

Réservations 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 au 06 62 85 62 62

Lotos
Dim
22/03

à l’Espace François Mitterrand
u Ouverture des portes 12h
u Début des jeux 15h
animés par Alain

n
Audition Ve03
27/
de piano

…avec les clubs Cyclo et Basket

à la Salle Sainte-Anne
uÀ

Dim
29/03
…avec le Judo Club

Organisée par l’école
municipale de musique
Entrée gratuite

Réservations des places
au 06 79 74 97 37

Dim
29/03

18h30

Trial de motos
anciennes
u De

9h30 à 16h
Organisé par le M.C. des étangs
Stade de sports mécaniques Jean-Paul
Lehoucq (base de loisirs)
Entrée gratuite

Apprenez à
tailler vos arbres
fruitiers
Sam
28/03

uÀ

9h

Rendez-vous au
jardin des petits princes
(derrière l’église),
avec le service espaces verts,
pour un atelier gratuit sur
la taille des arbres fruitiers.
Infos :
espacesverts@
billy-berclau.fr
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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 2 mars				
de 14h à 16h
Point écoute		
jeudis 5 et 19 mars
		
de 14h à 16h
C.A.F. 			
vendredis 6 et 20 mars			
de 13h30 à 16h30
Groupe de Prévention des conduites déviantes - Thème : « L’alcoolisme »
				lundi 23 mars - Salle Aug. HERLIN
à 14h
Assistante sociale
lundi 9 et mardi 24 mars		
de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
P.M.I. 			
mercredi 18 mars
		
de 9h à 11h
P.L.I.E.			
vendredi 27 mars			
de 9h à 12h (sur RDV 03 21 64 59 21)

Collecte et balayage

Encombrants : lundi 2 mars 2015
u Déchets verts : mercredi 11 mars 2015
u Balayage du fil de l’eau : 3, 4 et 5 mars 2015
Pour tout renseignement : Artois Comm 0810 754 022
u

Sam
04/04

u De

10h à 12h
Organisé par le conseil municipal des enfants.
Si vous souhaitez vous investir,
seul ou en famille,
avec les jeunes de votre ville,
il suffit de vous inscrire au
CAJ - 201, rue du Général de Gaulle
Tél. 03 21 40 87 29
ou jeunesse@billy-berclau.fr
Un kit de ramassage (gants, chasuble, sacs poubelles)
vous sera remis.
Une collation vous sera offerte à l’issue de la collecte.
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Dim
5/04

Les Ch'tites foulées
Organisées par le jogging club

3 courses

- La ch’tite corsée ! Nouveau parcours
16 kilomètres en pleine nature !
- Course de 5kms
- Course « jeunes »
Téléchargez le bulletin d’inscription
sur www.joggingclubbillberclau.fr

Contact Marc TARTAR : michele.tartar@sfr.fr
			
ou 06 68 08 62 59

Lun
6/04

La chasse aux oeufs est ouverte - 3ème édition
u De

10h à 12h

Manifestation gratuite
Organisée par le service jeunesse pour les enfants de Billy-Berclau âgés de 2 à 8 ans.

Inscriptions : Service jeunesse - Tél. 03 21 40 87 29 ou jeunesse@billy-berclau.fr
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Bourse aux vêtements d'été
Organisée par l’’association des familles à la salle des fêtes

Mar
7/04

Dépôt
u De 9h à 12h et de 14h à 17h
12 vêtements (à partir de 2 ans, pas de layette) ou objets
par famille maximum, propres et en bon état

Mer
8/04

Vente
9h à 12h et de 14h à 17h

u De

Jeu
9/04

Restitution des invendus
14h à 16h30

u De

Sam
16/05

ACBB
BADMINTON
basket
BOXE PIED POING ORIGLIA
chasse
club moto am2b
cyclo
country
full contact
les cytises
lilidance
KEMPOSHINKAI
jogging club
judo
sambo
pétanque
tennis de table
football
la vitesse

Bal Kubiak
u De 21h à 2h
Espace François Mitterrand - Organisé par l’OMS
Tarifs : 17€ adulte, 10€ enfant moins de 12 ans

Achat dès tickets auprès des associations membres de l’OMS
Mr Tack
Mr Bourgeois
Mr Bertrand
Mr Origlia
Mr Trouve
Mr Waterlot
Mr Boulanger
Mr Sanfilippo
Mr Dos Santos
Mme Etornaud
Mr Beaurain
Mr Bale
Mr Tartar
Mme Segard
Mr Milis
Mr Mauriaucourt
Mr Delerue
Mr Laurent
Mr Goudsmett
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03 21 77 96 20
06 98 52 04 02
06 21 33 38 40
03 21 40 88 87
06 29 60 12 98
06 09 88 25 84
07 77 05 00 80
03 21 40 84 91
06 08 49 94 24
06 80 77 73 54
06 66 44 81 42
06 65 64 83 37
06 68 08 62 59
03 21 69 35 10
03 20 49 78 17
06 51 11 07 19
03 21 40 90 00
03 21 40 91 40
03 21 40 13 07

Les bio jardins

Club moto
AM2B

Vous aimez la nature et le jardinage, rejoignez cette
association !

Les beaux jours arrivent, le club invite les passionnés
de motos de Billy-berclau et environs à les rejoindre
pour partager des moments de convivialité (sortie,
repas, etc.).
Contact : Bernard WATERLOT
Tél. 06 09 88 25 84 ou am2b@outlook.fr

Dim
22/03
et
29/03

Quelques parcelles
sont encore
disponibles !
Contact :
Christian
VERON
Tél. 06 22 45 07 06
ou veronchristian0138@orange.fr

Élection des conseillers
départementaux
u De

8h à 18h

Pièces à présenter pour
voter :
- la carte électorale
- et OBLIGATOIREMENT un
titre d’identité.
Liste disponible sur
www.vosdroits.service-public.fr

Déjections canines
Billy-Berclau est équipé de nombreux distributeurs
de sacs à hygiène canine, malgré cela, nous
regrettons que que tous les propriétaires canins ne
les utilisent pas.
Nous incitons les propriétaires
canins à plus de civilité et
rappelons que les services de la
police nationale sont habilités
à sanctionner ces faits par une
contravention.
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