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LE CENTRE 
CULTUREL F. DOLTO 
FÊTE SES 20 ANS !

Une semaine de rencontres et 
de partages, une panoplie de 
manifestations, de spectacles, 
afin de rendre hommage à ce lieu 
d’informations et de formations, 
outil de développement de la 
Culture.
Steve Bossart, adjoint à la 
culture, sa commission culturelle, 
ainsi que l’ensemble du personnel 
communal lanceront les portes 
ouvertes aux ateliers d’artistes.

A noter également, une grande 
rétrospective des 20 années du 
centre culturel. 

LA SEMAINE BLEUE

Et si le vieillissement et l’avancée 
en âge, au lieu d’être appréhendés 
comme un «déclin» se concevaient 
comme une opportunité et une 
chance pour mieux s’investir 
dans la vie sociale à partir d’une 
créativité retrouvée !

C’est le sens du message que la 
semaine bleue souhaite véhiculer 
au travers de ces manifestations, 
organisées par la municipalité et 
notamment Michel Hennebelle, 
adjoint aux affaires sociales et la 
commission du CCAS.

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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Infos
Les manifestations traditionnelles de rentrée

se sont déroulées avec le succès escompté.
Le mois d’octobre nous annonce maintenant 

une belle rentrée automnale avec de nombreux événements…

VENEZ NOMBREUX !

YOUPI !
Bientôt

les centres
de loisirs !

Nouveaux habitants
Pensez à signaler

votre arrivée !

P.8
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À noter dans vos Agendas !
Permanence du député Nicolas Bays

En Mairie, de 14h à 15h30

Bourse aux vêtements Le devoir de mémoire
Organisée par l’association des familles

à la Salle des Fêtes Edgard Bocquet

Dépôt : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vente : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Restitution des invendus : 
de 14h à 16h30

Contact : Annie DEVEMY 
au 06 14 85 57 40

thierry.devemy123@orange.fr

Commémoration
de l’inhumation

du soldat inconnu d’AFN

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

Organisé par le Badminton Club et le Moto Club des Étangs - Animé par Alain
Réservations possibles au 06 79 74 97 37

Organisé par les Anciens Combattants - Animé par Jeremy
Réservations possibles au 06 28 56 24 86

Organisé par l’Athlétic Club - Animé par Alain
Réservations possibles au 06 79 74 97 37

Dim
04/10

Ven
02/10

Dim
25/10

Dim
01/11

Lotos (Spécial bons d'achat)
À l’Espace François Mitterrand
Ouverture des portes à 12h - Début des jeux à 15h

Ven
16/10Mar

06/10

Mer
07/10

Jeu
08/10
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Le centre F. Dolto fête ses 20 ans !

Ven
09/10

18h : Lancement des Portes 
Ouvertes aux Ateliers d’Artistes en 
présence de 13 artistes talentueux 
Chant interprêté par
le comité franco-allemand 

18h30 : La Compagnie 3 secondes » de LILLE 
présente « Born to be wild » : un spectacle  
délicieusement décalé qui vous fera changer 
votre vision du rock !
Tout public - Durée : 30 minutes 

De 20h à minuit : Soirée « Jeux » à la 
ludothèque pour adultes et enfants de plus de 
10 ans avec l’association « Jeux et Réflexion »

De 14h à 18h 
Venez rencontrer les 13 artistes-exposants  

2 Goûters-lecture proposés : 
- De 14h30 à 16h30 : enfants de 8 à 10 ans

- De 16h à 17h30 : enfants de plus de 11 ans

De 14h à 20h
•  Stand de bières allemandes tenu par le 

comité franco-allemand
•  Studio photos de l’Association 

Photographique de Billy-Berclau

De 14h à 17h
•  Kermesse des parents d’élèves des 3 écoles

Venez découvrir l’exposition « Rétrospective des 20 ans du Centre Culturel » 
ainsi que la grande fresque sur la Culture du Monde

réalisée par les enfants des 3 écoles avec leurs enseignant(e)s. 

•  15h45 : Prestation de l’Harmonie Municipale et de MISHKA, conteuse pour enfant et 
échassière de la Compagnie 3 Secondes. Elle viendra vous murmurer à l’oreille, contes et fables qu’elle 
échange volontiers contre un sourire, une grimace ou un joli secret…

• 16h15 : Romuald et l’atelier de percussions des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
• 16h45 : Spectacle de danses avec les Cytises 
• 17h15 : Défilé des plus beaux costumes de Créastyl 2000
• 17h45 : Spectacle de danses avec Lilidance 
• 18h15 : Prestation de la Country
• 18h45 : Film des 20 ans du Centre Culturel et résultats du concours lancé avec les lecteurs 

Renseignement : Service Culturel - 03 21 37 53 16 - culture@billy-berclau.fr

Prochain café lecture 
À partir de 15h au Centre DoltoSam

24/10

Sam
10/10

Dim
11/10
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Billy-Berclau sera de nouveau partenaire de cette 
manifestation en faveur des retraités et des personnes âgées !

(MANIFESTATIONS GRATUITES)

Semaine bleue

Marche bleue pour les seniors et Marche rose (soutien 
au dépistage du cancer du sein) suivies d’une collation.
Départ : 9h. RDV à l’Église.

Dim
11/10

Goûter spectacle patoisant avec la troupe « Sylvie and Co »
De 14h à 17h à la Salle des fêtes E. Bocquet

Mer
14/10

La sortie pour la cueillette de pommes est ANNULÉE
suite aux chutes de grêles du 31 août.

Ven
16/10

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

12/10

À 14h, Salle A. Herlin
Conférence sur la prévention routière et la sécurité des séniors

Jeu
15/10

Informations et réservations : CCAS - 03 21 74 77 70 - ccas@billy-berclau.fr

COUPON RÉPONSE SEMAINE BLEUE à restituer au CMS

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

Téléphone ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Participe à : r Marche
  r Spectacle
  r Conférence du 15/10

  Nombre de personnes qui participent : .................................
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Autour du Lac de la base de loisirs
• Lundi dès 18h30 :

footing de récupération et débutants
• Mercredi dès 18h30 : entraînements

Piste de la Salle Léo Lagrange de Lens
• Vendredi dès 18h30 : entraînements

Contact :
Marc Tartar au 06 68 08 62 59

Section marche
• Dimanche dès 9h

Contact : patrick.lial@orange.fr - 06 80 31 21 51

Actualités du Jogging Club

Organisée par l’Amicale Moto - À l’Espace François Mitterrand
À partir de 20h

Tarif : 5 euros sur réservation / 7 euros sur place / Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 06 69 79 05 64 - 06 87 08 80 09 - 06 63 17 52 04

Venez déguisé !

Soirée Halloween - Part 2Sam
10/10

Actualités de la ludothèque
Changement de lieu : au Centre Dolto

Animation « Jeux de hasard »
u De 14h30 à 16h30 :
Public :  enfants de 3 à 6 ans,   

accompagnés d’un adulte 

Animation « Jeux de cartes »
u De 17h à 19h : 
Public : enfants de 6 à 10 ans

Atelier parents-enfants 
u De 9h15 à 11h15

Sam
03/10

Ven
16/10

Ven
23/10

Adhésion et inscription obligatoires 
auprès de Mélanie au 03 21 74 13 13 ou 

ludotheque@billy-berclau.fr

La municipalité recrute de jeunes Billy-Berclausiens âgés de 18 à 25 ans.

Les dossiers d’inscriptions sont à télécharger sur www.billy-berclau.fr rubrique 
jeunesse (téléchargement) et à restituer complets avant le 12 octobre au CAJ

- du 19 au 30 octobre
- du 7 au 18 décembre

- du 4 au 15 janvier 2016

Inscriptions Opération Jeunes
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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 5 octobre   de 14h à 16h
Point écoute  jeudis 1er et 15 octobre  de 14h à 16h
C.A.F.    vendredis 2, 16 et 30 octobre de 13h30 à 16h30
Groupe de Prévention des conduites déviantes - Thème :  « La vie des abeilles »
    lundi 12 octobre   à 14h
Assistante sociale  lundi 12 et mardi 27 octobre de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
P.M.I.    mercredi 21 octobre   de 9h à 11h
P.L.I.E.   vendredi 23 octobre  de 9h à 12h (sur RDV 03 21 64 59 21)

À l’Espace Loisirs à 18h30.
Contact : Alain VERMOTE

au 06 30 37 80 24

Assemblée Générale
du comité franco allemand

Ven
23/10

Centre d'Animation Jeunesse
Horaires d’ouverture en périodes scolaires

- Mercredi de 13h30 à 18h
- Vendredi de 17h à 19h

- Samedi de 13h30 à 18h
De nombreuses animations attendent les jeunes âgés de 12
à 17 ans (cinéma, activités manuelles, sports, culture, etc.).

Pour les vacances de la Toussaint, les jeunes du CAJ 
renouvellent le nettoyage de sépultures.

Renseignements au 03 21 40 87 29 - yhujeux@billy-berclau.fr

Lieux : École J. Poteau (pour les 6/14 ans) - École C. Debussy (pour les 3/5 ans)

Permanences au Centre Médico Social pour les inscriptions :
- Samedi 10 octobre de 9h30 à 12h

- Mercredi 14 octobre 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Accueil de loisirs

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

À la demi journée
Avec bons CAF Sans bons CAF

1 enfant 1,85 5,55 3,80

2 enfants 1,60 5,30 2,50

3 enfants et plus 1,45 5,05 2,35
Tarifs en euros par enfant non domicilié à Billy-berclau

A la journée 10,90
A la demi journée 5,55

Pour les familles bénéficiaires de bons CAF : 7 euros par jour 

au
30/10

et du
26/10

La fiche de 
renseignement, 

nécessaire à 
l’inscription,

est téléchargeable sur 
www.billy-berclau.
fr ou à retirer à la 

garderie ou au CCAS

Du
19/10

au
23/10
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De 16h à 20h
À la salle des fêtes
Edgard Bocquet

Animé par l’orchestre
François Didier

Entrée : 7 euros
Contact : 07 80 77 73 54 

Démonstrations de danses 
dans l’après-midi !

Thé dansant des cytises
Dim
25/10

Un moment à soi - Au Centre Dolto
- Ateliers enfants : Le lundi à 17h
- Ateliers adultes : Chaque lundi 

et mardi de 18h30 à 20h
- Réunion sur le thème de la fibromyalgie

avec l’association « Chrysalide ».
Le samedi 14 novembre de 9 à 12h

Contact :
06 22 16 69 62

ou
07 81 20 32 51

unmomentasoi@
laposte.net

Organisée par l’Association des Familles - Salle des Fêtes Edgard Bocquet
Contact : Annie DEVEMY - 06 14 85 57 40

thierry.devemy123@orange.fr

Bourse aux jouets
au

05/11

Du
03/11

Organisé par l’Office Municipal de la Culture et des Arts. À l’espace François Mitterrand
Contact : Mme Abrikossoff - 06 31 86 95 02

Spectacle de cabaretDim
08/11

Organisée par l’Office 
Municipal

de la Culture et
des Arts

À la Salle des fêtes Edgard Bocquet

Contact :
M. Tison : 06 99 27 40 07

Bourse multicollections
Sam
21/11

•  Blesser un animal ou entraîner sa mort 
involontairement est puni de 450 euros d’amende.

•  Blesser un animal ou entraîner sa mort 
volontairement est puni de 1 500 euros 
d’amende (3 000 euros en cas de récidive).

En cas de maltraitance animal, il faut contacter :
•  les autorités (gendarmerie, police, 

services de la préfecture, etc.)
•  les services vétérinaires de la Direction 

Départementale de protection des populations,
•  une association de protection animale.

Respect des animaux



Imprimerie de la Centrale Lens

Des vêtements oubliés aux centres de loisirs sont disponibles au CAJ
201, rue du Général de Gaulle

Rappel !

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.

- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts :  chaque mercredi

- Encombrants : le 9 novembre
Pour tout renseignement Artois Comm 0810 754 022

Billy-Berclau, ville propre

www.billy-berclau.fr


