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DES RÉFÉRENTS 
À VOTRE ÉCOUTE

Tracasseries quotidiennes, suggestions d’idées nouvelles ou 
d’améliorations, dysfonctionnement à signaler près de chez 
soi… pensez aux référents !

Chaque référent est chargé d’orienter la demande vers le service compétent.
Il n’est pas cependant l’instructeur du dossier, il est un relais utile dont le but est d’améliorer la 
vie au quotidien, d’être à l’écoute.
La mise en place des référents de quartier s’inscrit dans une démarche générale de renforcement 
de la démocratie locale.
Elle participe à la gestion municipale de proximité et constitue un exercice pratique de la 
citoyenneté dans lequel les habitants sont de véritables acteurs.

Liste des référents disponible en mairie ou sur www.billy-berclau.fr

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 22 Novembre !
C’est la Sainte-Cécile !

Nouveaux habitants
Pensez à signaler

votre arrivée !

P.8SUR UN AIR DE MUSIQUE…
Nos associations vous proposent :

- Gala des Cytises sur le thème : « Top 50 »
- Spectacle cabaret organisé par l’OMCA

- Concert de la Ste Cecile, par l’Harmonie Municipale et sa chorale
- Cercle vocal « Ameno » au profit de l’association « Aidons Agathe »

A noter également:
- Voyage à Monschau, organisé par le Comité Franco-Allemand

BONNE LECTURE !

Édito
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Dépôt : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vente : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Retrait des invendus : de 14h à 16h30

u À 16 h - Espace François Mitterrand

Organisé par l’OMCA - Avec la troupe « Dynamic Show »
Entrée 8€ (5€ adhérent OMCA) - Gratuit pour les enfants
Contact : 03 61 86 95 02

Bourse aux jouets

Spectacle cabaret

Mar
03/11

Mer

04/11

Jeu
05/11

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

...à l’Espace Ludothèque
Soirée Jeux
u De 20h à 23h
Public :  ados et adultes

Soirée Jeux « Un contre un »
u De 17h à 19h : 
Public : enfants de 6 à 10 ans

Après-midi « Jeux de mémoire »
u De 14h30 à 16h30
Public : enfants de 3 à 6 ans

...à la Bibliothèque
2 goûters lecture
u De 14h à 15h30
Public :  enfants de 8 à 10 ans
u De 15h30 à 17h
Public :  enfants + 11 ans

Après-midi conté autour
de la Ste Catherine et St Nicolas
u À 15 h

Café Lecture
u À 15 h

Ven
06/11

Sam
07/11

Ven
20/11 Sam

14/11
Sam
28/11 Sam

21/11
Adhésion et inscription obligatoires auprès de Mélanie
au 03 21 74 13 13 ou ludotheque@billy-berclau.fr

Contact : 03 21 37 53 16
ou bibliotheque@billy-berclau.fr

Actualités Culturelles au Centre Dolto

Organisée par l’Association des Familles
Salle des Fêtes Edgard Bocquet

Dim
08/11
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- Déchets ménagers : chaque vendredi
-  Déchets verts : les dates de collecte ne nous ont 

pas été transmises par Artois. Comm
- Encombrants : le 9 novembre
- Huiles (friture et vidange)
Nous rappelons qu’il est interdit de jeter les 
huiles dans les caniveaux. Outre le phénomène 
de pollution, l’huile se durcit en refroidissant 
et provoque des bouchons dans les canalisations et 
bouches d’égout, ralentissant ainsi l’évacuation des eaux 
pluviales.

Pour tout renseignement : 
Artois Comm : 0810 754 022

Commémoration
de l’armistice

du 11 novembre 1918

- 10h45 :  Départ de la place du 19 mars 
(parking école Jean Jaurès).

- 11h :  Dépôt de gerbe au monument aux 
morts puis verre de l’amitié à la 
salle d’honneur Charles Jorisse.

Il est rappelé que les propriétaires de chien sont dans 
l’obligation de procéder au ramassage de déjections 

canines sur le domaine public (trottoirs, espaces 
verts, routes, etc.). En cas de non respect 

de l’interdiction, ils s’exposent à une 
amende de 35 €.
La municipalité rappelle qu’elle a im-

planté dans de nombreux quartiers des 
bornes de distribution de sacs à cet effet.

Billy-Berclau, ville propre
Le devoir de mémoire

Déjections canines

Permanences
Au Centre Médico Social - 144, rue du Général de Gaulle - Tél. 03 21 74 77 70 ou ccas@billy-berclau.fr

Assistante sociale  lundi 9 et mardi 24 novembre de 14h à 16h (sur RDV 03 21 61 35 60)
C.A.F.    vendredis 6 et 20 novembre de 14h à 16h
Conduites déviantes lundi 9 novembre  à 14h
    Thème : «  La gestion des médicaments » par M. PADE, Pharmacien
Mission locale  lundi 9 novembre  de 14h à 16h
P.L.I.E.   vendredi 27 novembre  de 9h à 12h (sur RDV 03 21 64 59 21)
P.M.I.    mercredi 18 novembre   de 9h à 11h
Point écoute  jeudis 5 et 19 novembre  de 14h à 16h

En garderie, Rue du 1er Mai - Tél. : 03 21 77 80 63 - garderie@billy-berclau.fr

R.A.M.   mardi 10 novembre  de 9h15 à 11h15 - Sur le thème « Les flocons de Maïs »
    mardi 24 novembre  de 9h15 à 11h15 - Sur le thème « Pâtes à modeler »

Mer
11/11
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Un moment à soi
u De 9h à 12h - Espace Loisirs

L’Association vous propose avec « Chrysalide », 
Association des fibromyalgiques* du Douaisis,

une réunion d’information 
sur cette maladie.

Contact : unmomentasoi@laposte.ne
 Jean Marc Mayar : 06 26 46 89 99

ou Christian Malbranque : 07 81 20 32 51

*Syndrome caractérisé par des douleurs 
diffuses dans tout le corps, associés à une 

grande fatigue et à des troubles du sommeil

Sam
14/11

u Dès 15h
Espace François Mitterrand

Organisé par le Club
de Tennis de Table

Animé par Alain

Réservations possibles
au 06 79 74 37 97

Loto spécial bons d'achat

Dim
15/11

u De 8h à 18h

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
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Manifestations organisées par l’Harmonie Municipale et sa Chorale

Fêtons la Sainte-Cécile

u Dès 19h, à l’Espace François Mitterrand
sur le thème du « Top 50 »

Buvette et restauration sur place
Tarifs : Adultes : 6€

Enfants moins de 12 ans 2€
Contact : 06 83 72 82 35

Gala des Cytises

Dim
22/11

Messe-Concert
u À 11h

À l’église « Notre-Dame de Billy-Berclau »

Grand Banquet traditionnel 
u Dès 13h à l’Espace François Mitterrand 

Animé par l’Orchestre Crescendo
Menu
Accueil chaleureux
Velouté Argenteuil
Filet mignon, pomme de terre reconstituée et son accompagnement
Sorbet violette vodka
Méli-mélo de salade et son assiette du Nord
Trio gourmand et sa verrine anglaise
Café

Tarifs : Adultes : 30€ / Enfant (6/14 ans) : 15€
Règlement avant le 14 novembre auprès de :
- Bernard MILLE - 5, rue J Massenet - 03 21 40 83 58 / 06 76 28 82 71
- Jean-Louis LEROY - 52, rue J. Guesde - 03 21 40 85 29 / 06 68 28 55 82

Sam
28/11

u À 20h
Église Notre-Dame de Billy-Berclau

Au profit de l’association « Aidons Agathe »
Choeurs variétés et classiques autour de la guitare

Entrée gratuite

Le cercle vocal " Ameno" 
en ConcertVen

04/12
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Voyage à Monschau 
(Allemagne)

Organisé par le Comité Franco-allemand

Avec visite du marché de Noël
Départ en bus à 7h

Quartier et repas libres sur place
Retour avant 21h à Billy-Berclau

Tarifs : 22€ (15€ adhérent CFA)

Inscriptions avant le 25 nov.
auprès d’Alain Vermote

21, rue du Maréchal Leclerc
03 21 40 81 99 - 06 30 37 80 24

Soirée dansante et déguisée (libre)
organisée à l’Espace François Mitterrand

par l’International Kemposhinkai Association

• Menu adulte (55€ sans les boissons) •
Mise en bouche

Symphonie autour du foie gras
Retour du pêcheur en cocotte lutée

Pause fraîcheur pamplemousse rosé et noilly prat
Filet de canard, gratin dauphinois, méli-mélo de légumes

Délice fermier et ses quelques feuilles
Douceur de la nouvelle année

Café
Bulles en cristal

• Menu enfant moins de 12 ans (15€ avec une boisson) • 
Coquille gratinée

Aiguillette de poulet crème de champignons
Gratin dauphinois

Dessert de l’an neuf

Le 31 décembre, faîtes la fête à Billy-Berclau !

Sam
05/12

INSCRIPTIONS
avant le 10 décembre

Contact : 03 21 77 66 85 
ou 06 65 64 83 37

u De 8h à 18h

Dans les 4 bureaux de vote habituels 
(Salle d’Honneur et École Jean Jaurès).

Seuls les électeurs inscrits entre le 
1er janvier et le 30 septembre 2015 

recevront une nouvelle carte d’électeur.

Pièces à présenter pour voter :
la carte électorale ET 

OBLIGATOIREMENT un titre d’identité 
(liste disponible sur www.vosdroits.service-public.fr)

Élections RégionalesDim
06/12

et
Dim
13/12
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Vous aimez la nature et le jardinage, pourquoi ne pas 
rejoindre ce groupe de passionnés !
Quelques parcelles sont encore disponibles !

Contact :
Christian Véron
veronchristian0138
@orange.fr
06 22 45 07 06

Depuis le 1er octobre, la municipalité a mis en 
place des référents de quartier.

Ces personnes, bénévoles et motivées par une 
charte, s’engagent à :
-  recueillir les demandes et les suggestions 
des habitants, qu’ils transmettront ensuite au 
service municipal concerné.

-  à apporter personnellement une réponse à 
chaque demande.

La liste de ces référents et leurs compétences est 
disponible sur un dépliant à retirer en mairie 
ou à télécharger sur le site communal www.billy-berclau.fr rubrique téléchargement.

Les Bio jardins

Nouveau : des référents
de quartier à votre écoute

Association«"jeux et réflexions" 
Chaque samedi de 14h à 17h (sauf le 1er samedi du mois) 
Au Centre Dolto

Pratique du jeux de société modernes »,
dans la convivialité 
et la bonne humeur

Contact : 
Sandrine Leclerc 
06 79 98 07 16
sandrelune68
@yahoo.fr



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.

Billy-Berclau est équipée depuis plusieurs années 
de 4 défibrillateurs automatiques.
Ils se situent dans
les bâtiments suivants :
- Dojo Marcel Cabbidu
-  Espace François Mitterrand
- Salle Léo Lagrange
-  Complexe Sportif Francis Top (stade)

Des infrastructures qui 
peuvent sauver des vies

Concours des maisons 
illuminées : 17ème Édition !

Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous 
allez décorer vos façades cette année ?

4 catégories prévues !
- Particuliers

- Commerçants
- Village de Noël
- Sapin de Noël

Bulletin d’inscription
dans le prochain « écho »

Imprimerie de la Centrale Lens

www.billy-berclau.fr


