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Dans ce sixième numéro de l’Echo, notre service 
culturel est à l’honneur avec « La fête de la 
culture », du 24 au 27 juin. Avec pas moins de 
7 expositions de très grande qualité et en guise de 
bouquet final, le samedi 27 juin, une prestation 
exceptionnelle de l’Harmonie Municipale et la 
chorale. VENEZ NOMBREUX !

Après cette clôture, nous vous proposons 
d’enchaîner par une soirée inoubliable : « LA 
SOIRÉE INTERDITE », Le samedi 27 juin, 
dès 21h30 à l’Espace F. Mitterrand, organisée 
par l’association les Z’Immortels. AMBIANCE 
ASSURÉE ET SOUVENIRS GARANTIS !

À NOTER : le retour du 
tennis à Billy-Berclau ! 
À partir du 1er juillet, il 
sera possible de réserver 
des créneaux pour jouer 
au tennis Rue J. Jaurès. 
C’était un engagement 
de notre équipe et, encore 
une fois, une promesse 
tenue !

Culture, festivités, sports… le mois de juin reste 
à l’image de notre village, toujours animé et 
accessible à tous !

Bonne lecture !

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 !

Apprenez à 
composter !

Sam
06/06

u Dès 9h
aux Bio Jardins, rue G. Bizet

Les fêtes des écoles 

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

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

Animation « jeux de parcours »
u De 16h à 18h : 
Public : enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un adulte

Animation « jeux d’enquête »
u De 17h à 19h  : 
Public : enfants de 6 à 10 ans

Ven
5/06

Mer
10/06

Ven
19/06

École J Jaurès
Espace Mitterrand

École C. Debussy
Cour de l’école

École J. Poteau
Espace Mitterrand

Sam
6/06

Sam
13/06

Sam
20/06

Atelier compostage
gratuit.

Animé par François Bainas, 
Conseiller Municipal 
et guide composteur.

Dès 
13h30



3

4 jours d'animations
au Centre Dolto
u  7 belles expositions à ne pas manquer !

La culture à portée de tous !
u Contact : 03 21 37 53 16 - culture@billy-berclau.fr

Animations gratuites

au Centre Dolto
u Dès 19h : enfants (groupes des 7/8 ans et 9/10 ans)

à la Salle Sainte-Anne
u Dès 19h : pré-ados (11/13 ans), suivi des adultes

La fête de la CultureLa fête de la Culture

Café Lecture
u dès 15h au Centre Dolto

u dès 15h au Centre Dolto

Prestation de l’Harmonie Municipale et de sa Chorale, 
expositions, animations, stand buvette, etc.

Programme
du 27 juin

Sam
6/06

Mer
24/06

Ven
26/06

2 Représentations théâtrales

Du 24
au

27/06
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Audition
musicale

u À 18h30
Audition des élèves

de l’école de musique
à la salle des fêtes
Edgard Bocquet.
Entrée gratuite

Ven
12/06

Le devoir de mémoire
Pour les deux commémorations,
u À 18h :  Départ de la mairie puis dépôt de gerbe au 

monument aux morts. 
Ensuite verre de l’amitié à la salle d’honneur 
Charles Jorisse.

Anniversaire de l’inhumation du soldat inconnu

Commémoration de l’appel du 18 juin.

Lun
8/06

Jeu
18/06

Barbecue géant
u Dès 12h

Salle des fêtes Edgard Bocquet - Organisé par les médailles du travail

Repas comprenant : boissons, barbecue, salades composées, fromages et dessert

Tarifs :         Inscriptions jusqu’au 15 juin 
- médaillé : 25 €€       auprès de Francois Bainas  au 03 21 74 70 56
- invité , ami : 30 €€       ou Yves Gahide au 03 21 79 95 43
- enfant moins de 12 ans : 10€€€

Dim
21/06
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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 1er juin   de 14h à 16h
Point écoute  jeudis 4 et 18 juin   de 14h à 16h
C.A.F.    vendredis 4 et 19 juin  de 13h30 à 16h30
Groupe de Prévention des conduites déviantes - Thème :  « la mémoire » avec Marcelle BOUSSEMART et 

Francine QUEVA    
    lundi 8 juin   à 14h
Assistante sociale lundi 8 et mardi 23 juin de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
P.M.I.    mercredi 27 juin   de 9h à 11h
P.L.I.E.   vendredi 26 juin  de 9h à 12h (sur RDV 03 21 64 59 21)

Infos Artois Comm
u Collectes
Pour tout renseignement 0810 754 022 - www.agglo.artoiscomm.fr

u Déchets verts : chaque mercredi
u Déchets ménagers : chaque vendredi
u Encombrants le 3 juin

u Infos sur les déchetteries

Sept déchetteries sont réparties sur le territoire d’Artois Comm (Béthune, Bruay-La-Buissière, Calonne-
Ricouart, Haisnes-lez-La Bassée, Marles-les-Mines, Noeux-les-Mines et Ruitz).

Elles vous accueillent du mardi au samedi de 9h20 à 18h, le dimanche et jours fériés (sauf 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre) de 9h20 à 12h.

Le volume hebdomadaire maximum de dépôt est de 5 m³ .

Sont admis à déposer les objets dans les déchetteries les habitants des communes d’Artois Comm. sur 
présentation d’un justificatif de domicile.

Petite nouveauté, un portique limitant l’accès au véhicule de plus 1,90 m est installé dans toutes les 
déchetteries. Pour les professionnels, une déchetterie a ouvert le 9 mars à Béthune, rue du Rabat. Ce nouvel 
équipement offre des horaires adaptés et des facilités de vidage.

Plus d’infos au 03 21 57 08 78



6

Du nouveau pour le concours des maisons fleuries !
Toujours GRATUIT ! Il suffit de s’inscrire !

Pour cela, il faut restituer le coupon-réponse en bas de cette page 
au Centre Médico Social :
144 rue du Général de Gaulle - Tél. 03 21 74 77 00 
chernould@billy-berclau.fr

Du nouveau pour la remise des prix !
La remise des prix se fera le Dimanche 20 Septembre

au Centre Dolto autour d’un nouveau concept :

« NATURE ET PATRIMOINE » 
dans le cadre des fêtes du patrimoine !

Au programme : Expositions, concours de soupes, visites 
guidées, stands, jeu de piste sur le patrimoine local, promenade 
en calèche, animation musicale, etc..

Les lots seront toujours des bons d’achat chez nos commerçants.

Plus d’informations dans les prochaines éditions de l’écho !

Coupon à restituer avant le 15 juin

NOM .................................................................................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél ............................................................................................................................................................................................. E-mail .........................................................................................................................................................................................

r Souhaite participer au concours de maisons fleuries 2015.

r Mon jardin n’est pas visible de la rue, je donne l’autorisation au jury de pénétrer dans ma propriété.
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Trois braderies en 2015 !
5 mètres minimum (1€€le mètre)
u de 9h à 17h
organisée par les supporters de l’USBB
rue F. Mitterrand et parkings autour de l’Espace F. Mitterrand
Contact : 06 15 76 02 52
u de 14h à 19h30
organisée par le CAJ
rue du Général de Gaulle (de l’école maternelle à la mairie)
Contact : Yannick HUJEUX - 03 21 40 87 29
u de 10h à 18h
organisée par les Cytises
rue du Général de Gaulle (de l’école J. Jaurès à la ferme des Auges)
Contact : 06 83 72 82 35

Sam
04/07

Centres de loisirs été 2015
Inscriptions en mairie
u les mercredis 17 et 24 juin de 14h à 18h
u les vendredis 19 et 26 juin de 14h à 17h
u les samedis 20 et 27 juin de 8h30 à 12h

Lun
13/07

Sam
05/09

Du 6/07 

au 29/07

 et du 3/08 

au 24/08

2015

u De 9h à 17h 
Lieux :
École J. Jaurès (pour les 7/14 ans)
Dojo M. Cabiddu (pour les 3/6 ans)
La garderie fonctionnera le matin et le soir 
aux tarifs habituels de 6h30 à 9h et de 17h à 19h
Inscriptions avant le 30 juin en garderie?
Contact Service jeunesse : 03 21 49 87 29
jeunesse@billy-berclau.fr

Tarifs journaliers par enfant domicilié à Billy-Berclau

Quotient familial de 0 à 617 Quotient familial supérieur à 617

1 enfant 1,85€ 5,55€

2 enfants 1,60€ 5,30€

3 enfants et plus 1,45€ 5,05€

Tarifs journaliers par enfant non domicilié à Billy-berclau
1 enfant et plus 7€ 10.90€

L’organisateur percevra de la CAF la prestation de l’aide aux temps libres pour les familles 
bénéficiaires dece droit et dont le quotient familial est situé entre 0 et 617.

La garderie Municipale sera fermée les 13, 30 et 31 juillet puis le 25 août.



Imprimerie de la Centrale Lens

www.billy-berclau.fr

Réouverture d'un terrain de tennis

En forme pour l'été avec l'ACBB !

Avis aux jardiniers
de la commune

Sirène d'alerte
À partir du 3 juin, un essai de la sirène d’alerte

sera effectué
chaque premier mercredi du mois à 12h.

À partir du 1er juillet, le cours de tennis, situé rue jean Jaurès
sera de nouveau ouvert.

Renseignement et réservation
au service jeunesse auprès de Cathy Watrelos

cwatrelos@billy-berclau.fr  ou au  03 21 40 87 29

Local d’entraînements situé rue Jean Jaurès

Activités : musculation, haltérophilie, fitness, cardio, saunas, etc.

Nouveaux entraînements collectifs !

u  De 19h à 20h  
Lundi et mercredi : cardio  
Mardi et vendredi : renforcement musculaire simple

Tél. : 03 21 40 45 94  -  ac.bb@outlook.fr
www.acbillyberclau.fr

www.facebook.com/ACBillyBerclau

Dans le cadre de manifestation
« Nature et Patrimoine à Billy-Berclau »

du dimanche 20 septembre au Centre Dolto, 
la municipalité fait appel aux jardiniers de la commune :

Venez partager avec les habitants votre passion… 
confectionnez des paniers garnis de légumes,

de fleurs et de fruits de votre jardin
et venez les exposer au Centre Culturel.

Contact : 
culture@billy-berclau.fr

03 21 37 53 16


