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C’EST LA RENTRÉE !
L’heure de la rentrée a sonné. Elle invite petits et grands à 
une nouvelle année, pleine de découvertes, d’apprentissages, de 
rencontres, de loisirs et de projets partagés.

Nos associations, génératrices de liens sociaux essentiels, ainsi que leurs 
nombreux bénévoles vivent aussi leur reprise. La richesse de notre milieu 
associatif, son dynamisme, sa convivialité sont adaptés à chaque tranche 
d’âge, selon les besoins et les goûts de chacun.

Notre guide pratique des associations, vous offre un panorama complet des 
différentes associations, n’hésitez pas à le (re)consulter… Il est disponible 
en mairie ou téléchargeable sur www.billy-berclau.fr.

Cette rentrée sera une nouvelle fois chargée et riche en manifestations 
avec la fête à Billy le 5 septembre, une nouveauté le 20 avec « nature et 
patrimoine» au centre Dolto et plein d’autres choses à découvrir dans ce 
nouvel « Echo de Billy-Berclau ».

VENEZ NOMBREUX !
ET BONNE RENTRÉE A TOUTES ET A TOUS…

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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Le 5 septembre : Billy en fête !
Marché aux puces,
Baptêmes en trike

Moules frites
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C’est la rentrée
pour les 

associations !
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À noter dans vos Agendas !

Berclau Kick Full Origlia
Reprise des activités le lundi 31 Août

à la salle des fêtes Edgard Bocquet

- Chaque lundi : 
1 séance de 18h à 20h

- Chaque jeudi : 
1 séance de 18h à 19h30

Nouveau : 1 séance pour les 
nouveaux inscrits de 19h30 

à 21h

Tarif annuel : 35 €
2 essais gratuits possibles !
Les cours sont assurés par 
3 animateurs diplômés

Contact : Carmélo SANFILIPPO - 06 29 73 50 88 
carmelo.sanfilippo@free.fr

Reprise des activités le mercredi 2 septembre
au Dojo Marcel Cabiddu

- Chaque lundi : 
de 17h30 à 18h30 : Full contact, 

boxe américaine (enfants) 
de 18h30 à 20h : Kick 

K1 Rules (adultes)

- Chaque mercredi : 
de 20h à 21h30 : Boxe américaine, 

full contact (adultes)

- Chaque vendredi : 
de 20h à 21h30 cardio training, 

K1 Rules, Kick, full contact (adultes)

Contact : Emmanuel ORIGLIA
03 21 40 88 87 - eoriglia@msn.fr

Nouveau : Section Para Badminton
Le club de badminton souhaite ouvrir un cours aux enfants (7-12 ans) atteints d’un handicap

Il aurait lieu à la Salle Léo Lagrange le mercredi de 18h à 20h.
4 places disponibles !

Contact : Frédéric BOURGEOIS - 06 98 52 04 02
presidentbadbillyberclau@gmail.com

Club Country
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Judo Club

-  Chaque samedi dès le 5 septembre 
Danses modernes Jazz, Hip Hop, R’n B, cabaret pour 
ados et jeunes adultes, de 15h à 17h 
Salle de danse

-  Chaque mardi dès le 8 septembre 
Zumba, de 18h à 19h 
puis danses modernes adultes,
de 19h à 20h  

Salle des fêtes Edgard Bocquet

-  Chaque mercredi  
dès le 9 septembre 
Danses modernes enfants 
(4/12 ans)  
Salle de danse, de 15h à 19h 
Danses de société Espace 
François Mitterrand  
de 18h30 à 20h30

Contact : 07 80 77 73 54

Reprise des activités le 2 septembre au Dojo Marcel 
Cabiddu

- Chaque mercredi :  Eveil judo (4/5 ans) 17h15 18h 
enfants (6/9 ans) 18h 19h 
ados (10/14 ans) 19h 20h 
adultes 20h 21h30

- Chaque vendredi :  enfants 18h 19h 
ados 19h 20h 
adultes 20h 21h30

- Chaque samedi :
Taiso (renforcement musculaire avec élastiques)
de 9h à 10h30
Jujitsu self défense (dès 14 ans) de 10h30 à 12h

- Chaque mardi : Jujitsu self défense (dès 14 ans) 
de 18h30 à 19h30
Taiso de 19h30 à 21h

Contact : Maryse SEGARD
03 21 69 35 10
therage.maryse@neuf.fr
www.judobb.fr

Une rentrée sportive
avec les Cytises

A la salle Léo Lagrange et  réservée aux enfants de Billy-Berclau

-  BABY-GYM : 
pour les enfants nés en 2013 chaque mercredi de 10h15 à 11h 
à partir du 16 septembre

-  GYM FÉMININE :  
pour les enfants scolarisés du CP au CM2 chaque mardi de 17h à 18h

Inscriptions à la salle Léo Lagrange
- les mardi 1er, mercredi 2, vendredi 4 septembre  de 8h30 à 12h
- le lundi 7 septembre de 13h30 à 17h
Au delà de ces dates, les inscriptions se feront  en fonction des places disponibles.

Un certificat médical pour l’aptitude à la pratique de l’activité gymnique est à remettre impérativement à 
l’inscription.

C'est la reprise pour la gymnastique !
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- Pour les ateliers
Pour participer aux ateliers, il faut être membre de l’OMCA
(Office Municipal de la Culture et des Arts) : 3 €/an

-  Inscriptions aux ateliers : 
L’OMCA vous propose 2 permanences au Centre Dolto les : mercredis 2 et 9 septembre 2015 de 14h à 18h

-  Prochain café lecture 
Samedi 12 septembre 2015 à partir de 15h au Centre Dolto

-  Nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
- lundi de 15h à 18h 
- mardi de 9h15 à 11h15 et de 17h à 18h 
- mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
- jeudi de 14h à 18h 
- vendredi de 17h à 19h 
- samedi de 14h à 17h

Pour tout renseignement : Service culturel - 03 21 37 53 16 - culture@billy-berclau.fr

La rentrée culturelle !
Tarifs annuels
Tarifs trimestriels

•  Théâtre enfants : 
Billy-Berclausiens : 25 € 
Extérieurs : 50 € 
Reprise le 7 octobre

•  Théâtre adultes : 
Billy-Berclausiens : 33 € 
Extérieurs : 66 € 
Reprise le 9 octobre

•  Atelier peinture : 
(maintenu si 6 adhérents au mininum) 
Billy-Berclausiens : 27 € 
Extérieurs : 54 € 
Reprise le 3 octobre

•  Cours d’Anglais : 
(maintenus si 6 adhérents au mininum) 
Billy-Berclausiens : 21 € 
Extérieurs 42 € 
Reprise le 8 octobre

•  Ateliers « terre et modelage » : 
Billy-Berclausiens : 28 € 
Extérieurs : 56 € 
Reprise le 5 octobre à 19h pour les adultes et 
le 9 octobre à 17h30 pour les enfants (10/12 ans)

•  Atelier scrabble seniors : 
Reprise le 1er septembre à 14h
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La ludothèque ouvre ses portes au public le
mardi 1er septembre

à 17h.

Désormais les activités auront lieu 
au Centre Culturel Françoise Dolto.

Les soirées thématiques reprendront en octobre.

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

Votre enfant va 
avoir 16 ans, il doit 
se faire recenser !
Qui ?
Tous les enfants 
français (filles ou 
garçons) entre 16 ans 
et 16 ans et trois mois
Où ?
En mairie (se munir 
d’une pièce d’identité)
Et ensuite ?
-  Il leur sera remis 
une attestation 
de recensement : 
document 
obligatoire 
pour s’inscire 
aux différents 
examens (permis 
de conduire, CAP, BEP, BAC, etc.

-  Chaque enfant sera ensuite convoqué par 
le ministère de la défense pour effectuer sa 
journée d’appel de préparation à la défense

Plus d’informations : www.defense.gouv.fr/japd

Billy-Berclau, ville propre
- Déchets ménagers :  Chaque vendredi
- Déchets verts :  Chaque mercredi
- Verre :    Des points d’apport sont présents dans la ville
- Fil de l’eau :   Balayage les 3 et 4 septembre
- Encombrants :  Le 9 novembre
- Vêtements usagés :  Borne de récupération Relais derrière Simply Market
- Piles :    Borne de récupération présente en mairie
- Ampoules et tubes néon : Borne de récupération à Simply Market

Pour tout renseignement Artois Comm : 0810 754 022

Recensement militaireC'est la rentrée
à la ludothèque

Mar
01/09
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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 7 septembre  de 14h à 16h

Point écoute  jeudi 3 septembre  de 14h à 16h

C.A.F.    vendredis 4 et 18 septembre de 13h30 à 16h30

Groupe de Prévention des conduites déviantes - Thème :  « Le compostage »    
    lundi 14 septembre  à 14h

Assistante sociale lundi 14

    et mardi 22 septembre  de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)

P.M.I.    mercredi 16 septembre   de 9h à 11h

P.L.I.E.   vendredi 25 septembre  de 9h à 12h (sur RDV 03 21 64 59 21)

-  Grande braderie 
Organisée par les Cytises de 10h à 18h dans la rue du Général de Gaulle  
(de la ferme des Auges au cimetière de Billy) 

Emplacement de 5 mètres minimum (1 € le m) 
Contact : 06 83 72 82 85

-  Baptême en trike 
Organisée par les Ch’tis trikes durant la braderie (5€ le baptême)

-  Au Grain de Sel 
Moules frites le 5 septembre midi et soir et le 6 septembre à midi 
avec animation musicale 
Tarif : 12 € 
Contact : 03 21 37 90 72

À Billy, c'est la fête !Sam
05/09
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Un moment à soi
u De de 9h à 12h

Salle de réunion de l’espace loisirs
Réunion d’information sur la sophrologie (séance 

découverte) et la naturopathie (ateliers)

Inscriptions
au 06 22 16 69 62 ou 07 81 20 32 51 

ou sur unmomentasoi@laposte.net

Sam
12/09

Les seniors de Billy-Berclau âgés de 
plus de 65 ans ont rendez-vous

le Mercredi 16 septembre
à l’Espace François Mitterrand

pour le traditionnel banquet offert
par la municipalité.

Animation assurée par 
l’orchestre François Didier

Thème gastronomique : 
le Nord Pas de Calais

Ouverture des portes à 11h45.

Découverte
de la gastronomie régionale !

Mer
16/09

Spécial bons d’achat
À l’Espace François Mitterrand

Ouverture des portes 12h
Début des jeux à 15h

Organisé par le jogging club
Réservations possibles

au 06 79 74 97 37
Animé par Alain

Organisé par l’ASPBB
Réservations possibles 

au 06 03 87 75 38
Animé par Michel

Deux superbes lotos

Dim
20/09

Dim
27/09
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Dim
20 

Sept. Au Centre Dolto
Entrée gratuite - Contact : 03 21 37 53 16

En permanence de 14h à 19h

-  Nombreux stands (Bio jardins, Cercle généalogique, 
Vanheede, OMCA, Mr Breton, etc.)

- Expositions, Apiculture, Atelier compostage

-  Expositions sur l’Afrique (France Dvpt Togo bénin 
et association ATSE)

- Vente et dégustation de produits fermiers

- Remise des prix du concours de maisons fleuries

-  15H30 : Visite guidée du site Chico Mendes (SPO)

-  15h35 : Jean-Claude Breton, artiste patoisant

-  15h40 : Défilé de costumes anciens (Créastyl)

-  16h00 : Lâché de pigeons (La Vitesse)

-  16h05 : Tour de chants avec Simon Colliez

-  16h30 : Visite guidée du site Chico Mendes

-  17h05 : Jean-Claude Breton, artiste patoisant

-  17h20 : Défilé de costumes anciens

- 18h00 : Résultats du concours de soupe

-  18h05 : Remise des prix des + de 90 points (maisons 
fleuries)

-  18h30 : Verre de l’amitié
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Bourse aux vêtements
Hommage national aux Harkis

18h : Départ de la mairie

18h15 : Dépôt de gerbe
au Monument aux Morts

puis verre de l’amitié 
à la salle d’honneur 

Charles Jorisse

Organisée par l’association des familles

-  Vente : le Mardi 6 octobre  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
à la salle des fêtes 
Edgard Bocquet

-  Dépôt  
le Mercredi 7 octobre  
de 9h à 12h et  
de 14h à 17h

-  Restitution  
des invendus  
le Jeudi 8 octobre 
de 14h à 16h30

Contact :
Annie DEVEMY
06 14 85 57 40 - thierry.devemy123@orange.fr

Le devoir de mémoire

La remise des lots aura lieu le Dimanche 20 septembre au Centre Culturel 
François Dolto dans le cadre de la manifestation « NATURE ET PATRIMOINE ».

Le commerce local sera de nouveau mis à l’honneur, puisque les lots 
seront des bons d’achat chez les commerçants partenaires.

-  Pour les foyers ayant obtenu moins de 90 points, 
les lots seront à retirer sur le stand « concours des 
maisons fleuries » entre 14h et 18h.

-  Pour les foyers ayant obtenu plus de 90 points, les 
lauréats seront appelés au micro un à un à partir de 
18h.

Concours de maisons fleuriesDim
20/09
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Billy-Berclau sera de nouveau partenaire
de cette manifestation en faveur

des retraités et des personnes âgées

Marche bleue pour les seniors
et marche rose (soutien au dépistage du 
cancer du sein) suivies d’une collation.

M. le Maire et la commission du CCAS 
offriront un colis de friandises aux 
résidents de la MAPAD.

Goûter spectacle à la salle des fêtes.

Conférence sur la prévention routière et 
la sécurité des séniors, donnée par  
la police naitonale.

Cueillette à la Pommeraie d’Annoeullin 
suivie d’une collation.

Toutes 
les autres 
précisions 

seront 
données 

dans l’édition 
d’octobre 

de l’écho de 
Billy-Berclau.

Contact : Service Social : 03 21 74 77 70
social@billy-berclau.fr

Bientôt la semaine bleue !

Dim
11/10

Lun
12/10

Mer
14/10

Jeu
15/10

Ven
16/10

Aides à la scolarité
-  BOURSES COMMUNALES   
(pour les élèves scolarisés dès la 6ème).

Merci de déposer en mairie avant le 1er octobre les 
certificats de scolarité de l’année scolaire écoulée (2014 
2015), ainsi qu’un R.I.B.

- Revenu Minimum Étudiant
Il est versé aux bacheliers résidant à Billy-Berclau depuis 
au moins 2 ans et qui poursuivent leurs études.
Les dossiers sont à retirer au CMS ou en mairie dès le 1er 
septembre 2015.

Une aide complémentaire peut-être versée aux étudiants 
qui sont dans l’obligation de prendre un logement sur le 
lieu de leurs études.

Afin de favoriser la participation de tous les citoyens 
aux élections régionales des 6 et 13 décembre, 
l’inscription sur les listes électorales est désormais 
possible jusqu’au 30 septembre 2015 !

Si vous aussi, vous avez obtenu le droit de vote 
ou si votre nom ne figure pas encore sur les listes 
électorales, pensez à vous inscrire en mairie !

Inscription sur les listes
électorales : Pensez-y !
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À la salle des fêtes Edgard Bocquet
Organisé par les Cytises. Animé par l’orchestre François Didier

Entrée 7 €
Contact : 07 80 77 73 54

Démonstrations de danses dans l’après-midi !

Thé dansantDim
25/10

La musique : une institution à Billy-Berclau !
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Reprise le 14 septembre

•  Éveil musical (pour les enfants dès 6 ans) : Chants, jeux, découverte des instruments, des notes de musique

•  Formation musicale 1ère année solfège et théorie (pour les enfants dès 7 ans)

•  Formation instrumentale (dès la fin de la 2ème année de solfège)Flûte traversière, clarinette, saxophone, tuba, 
trompette, trombone, percussions

• Formation piano

•  Classe de formation musicale : réservée aux adultes n’ayant aucune connaissance musicale.

INSCRIPTONS à la salle Sainte-Anne le samedi 5 septembre de 10h à 12h
ou chaque mercredi de septembre de 16h à 18h

HARMONIE MUNICIPALE
Le meilleur accueil sera réservé aux nouveaux membres.
Un instrument et éventuellement des cours de remise à niveau vous attendent ! Reprise des répétitions en septembre 
chaque samedi à 18h salle Sainte-Anne. Contact : 03 21 37 27 02

Dès 4 ans au dojo Marcel CABIDDU !
Reprise en septembre

Baby : lundi de 18h à 19h
Enfants : lundi de 19h à 20h et jeudi de 18h à 19h

Adultes : lundi de 20h à 21h30 et jeudi de 19h à 20h30
Contact : Dany BALE -  06 65 64 83 37 - pascal .bale@laposte.net

Faite du Kemposhinkai !
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COUPON RÉPONSE NOUVEAU HABITANT

Madame, Monsieur ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Date d’arrivée dans la commune ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bienvenue aux nouveaux
Billy-Berclausiens !

Vous avez emménagé dans notre belle ville depuis le 1er janvier 2015, vous avez fait le bon choix !
Afin de vous présenter les nombreux atouts et projets de Billy-Berclau, la municipalité organisera en début 
d’année prochaine une cérémonie conviviale au cours de laquelle une visite commentée en bus sera mise 
en place.
Pour y participer, il suffit de restituer ce coupon en Mairie.

Les entraîneurs diplômés du BBBC accueillent les joueurs de 6 à 99 ans, en compétition ou en loisirs
Reprise des entraînements en septembre à la salle Léo Lagrange

Basket Club : saison 2015-2016

-  Chaque lundi : 
10-11 ans 17h30 19h 
12-13 ans 19h 20h30; 
Seniors 20h30 22h

-  Chaque mardi : 
Loisirs 20h 22h

-  Chaque mercredi 
9-10 ans 14h 15h15 
5-7 ans 15h15 à 16h30

-  Chaque jeudi : 
12-13 ans 17h15 18h30 
14-15 ans 18h30 20h

-  Chaque vendredi : 
6-7 ans 17h15-18h30

Contacts :
BERTRAND Philippe - 06 21 33 38 40 
DEALET Guilaine - 06 11 46 02 37
www.bbbc.fr


