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La bourse 
au permis de conduire

Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout 
incontestable pour l’emploi, la formation des jeunes et 
l’autonomie.

Pour favoriser l’accès à nos jeunes au permis de conduire, Billy-Berclau a décidé de mettre en 
place le dispositif de la «bourse au permis».
Elle s’adresse aux jeunes Billy-Berclausiens de 18-25 ans. Après étude du dossier, le futur jeune 
conducteur recevra une aide de la municipalité en échange d’heures de travail au sein des 
services municipaux.
Les dossiers sont à retirer du 7 au 18 décembre 2015, au secrétariat du service jeunesse.

Un mois de décembre riche
en festivités et solidarité

-  Téléthon  
Organisé par l’OMS, les associations locales et la municipalité. 
Nombreuses animations, marche nocturne et ball-trap…

-  Place à la féerie,autour de notre grand marché de Noël 
Village extérieur, Manège enfantin, Balade en calèche 
Démonstrations associatives 
Restauration Ch’ti

À noter dans vos agendas, la Cérémonie des Voeux du Maire 
aura lieu le 8 janvier 2015, dès 18h15, Espace F. Mitterrand.

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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Nouveau : bourse au permis de conduire !

Ven
04/12

Sam
05/12

2015

La municipalité souhaite aider financièrement les jeunes Billy-Berclausiens à obtenir le permis de conduire.
En échange de 40 heures de bénévolat au sein des services municipaux, chaque jeune recevra une aide* de 
500 euros pour son permis.
Dispositif pouvant aller jusqu’à 40 bénéficiaires pour l’année 2016 et 
selon les critères suivants:
- Avoir entre 18 et 25 ans à la date du dépôt de la candidature.
-  Être de nationalité française ou avoir un 
titre de séjour en cours de validité.

- Résider à Billy-Berclau depuis au moins deux ans.
-  Ne pas être inscrit dans une auto-école avant 
l’attribution définitive de la bourse.

- Ne pas avoir fait l’objet d’un retrait de permis de conduire.

Dossier à retirer du 7 au 18 décembre 2015 au secrétariat du service jeunesse
au 201, rue du Général de Gaulle (face à l’école Jérémie POTEAU)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h.
Fermé le mardi et le vendredi après-midi.

Contact : jeunesse@billy-berclau.fr Tél 03 21 40 87 29

*En fonction des critères d’éligibilités, cette aide pourra être cumulable avec l’opération « coup de pouce » du Conseil Départemental).

Des tonnes d’animations dès 19h à la salle Léo Lagrange
Baptêmes en Trikes
Initiation au tennis de table
Démonstration de country 19h15

Espace de jeux gonflables et anciens pour les enfants (en partenariat avec J2piste) 1€euro
Marche Nocturne*
Inscriptions Salle Léo Lagrange dès 19h
Départ 20h - Durée 1h30
2€euros
Au retour vin et chocolat chauds offerts
Buvette et friterie sur place dès 19h

*Un service de garderie sera mis en place par le service jeunesse,
afin que les personnes ayant des enfants puissent participer
à la marche nocturne.

Ball Trap solidaire au Clos de l’Abbaye
Dès 10h
7euros la fosse
8euros le parcours
Bénéfices offerts au Téléthon
Contact : 06 23 34 11 49

Manifestations organisées par l’OMS,
les associations locales et la municipalité
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Commémoration en l’honneur
du soldat tombé

en Afrique du Nord

- 10h45 : Départ de la mairie
- 11h :  Dépôt de gerbe au Monument aux 

Morts puis verre de l’amitié 
à la Salle d’Honneur 

Charles Jorisse

Le devoir de mémoire
Sam
05/12

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

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

Au profit de l’association « Aidons Agathe »
Ameno Choeur classique et variétés, autour de la guitare

Entrée gratuite

Le cercle vocal " Ameno" 
en ConcertVen

04/12

Soirée jeux à la ludothèque
u De 20h à 23h
Public : ados et adultes

u À 15h : Contes sur Noël + réalisation d’une carte
u De 16h à 17h : Jeux à la ludothèque pour les enfants de 3 à 10 ans
u De 16h à 17h30 : Animation jeux (espace ludothèque) pour les 6/10 ans
u Vers 17h : Goûter de Noël

Café lecture
u De 15h à 17h
Public : ados et adultes

Ven
11/12

Mer
16/12

Sam
19/12

Actualités culturelles au Centre Dolto

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



La Magie de Noel
revient a Billy-Berclau
La Magie de Noel
revient a Billy-Berclau

Samedi 12 & 
Dimanche 13
Decembre

Samedi 12 & 
Dimanche 13
Decembre

Village et Marche de Noel
Espace Francois Mitterrand

Entree Gratuite

Manifestation organisée par la municipalité
et l’association des familles

Contact :
03 21 74 79 02

evenementiel@billy-berclau.fr 



Retrouvez les 2 jours 
(samedi 14h-20h et dimanche 10h-20h)

• Marché de Noël couvert
• Village de Noël en extérieur

• Manège enfantin
• Promenade en calèche

MENU ADULTE 
7,5 euros

1 welsch complet
1 salade
1 dessert

1 boisson (soft ou bière)

MENU CH’TIS LUTINS 
4,5€euros

Frites saucisse ou jambon
1 dessert
1 boisson

Sur place ou
à emporter

Contact :
06 78 81 24 88 ou

parents.deleves62138@
laposte.net

Réservation avant
le 4 décembre

au Restaurant scolaire
Restauration Ch'ti - Samedi soir et dimanche midi

- FREE STYLE BAG (simulateur de saut) Gratuit
- 14h30 : Démo de sambo
- 15h00 : Show Lilidance
- 15h30 : Déambulation troupe polonaise
- 15h45 : Show Full Contact team Dos Santos
- 16h15 : Show Full Contact team Origlia
- 16h45 : Danses des Cytises
- 17h15 : Déambulation troupe polonaise
- 17h30 : Défilé de costumes Créastyl 2000
- 18h00 : Démo des enfants des T.A.P.

- 18h30 : Déambulation musicale Boite à Zik
-  18h50 :  DISTRIBUTION GRATUITES DE 200 

LAMPIONS aux enfants
-  19h00 :  Départ de la Parade de Noël vers l’église 

avec les Ch’tis Trikes
- 19h20 : Show des mascottes (parvis de l’église)
- 19h30 : DESCENTE DU PÈRE-NOËL
- 19h40 : Distribution de friandises
-  20h00  : À L’ÉGLISE - CONCERT D’HIVER DE 
L’HARMONIE MUNICIPALE ET SA CHORALE

- 14h30 : Déambulation troupe polonaise
- 14h45 : Spectacle de feu et jonglerie
- 15h00 : Show des mascottes
- 15h20 : Déambulation troupe polonaise
- 15h45 : Défilé de costumes Créastyl 2000
- 16h00 : Distribution de friandises par le Père Noël
- 16h30 : Spectacle de feu et jonglerie
- 17h00 : Spectacle « le Père-Noël automate »
- 17h30 : Spectacle de feu et jonglerie
- 18h00 : Défilé de costumes Créastyl 2000
- 18h30 : Tirage de la tombola (CSF)

Le samedi

Le Dimanche

Portion de frites : 1,5 euros



6

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 14 et mardi 22 décembre de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
C.A.F.    vendredis 4 et 18 décembre de 14h à 16h
Conduites déviantes lundi 14 décembre  à 14h
    Thème : «  Estéthique et maquillage » par Mme DEFOORT
Mission locale  lundi 7 décembre  de 14h à 16h
P.L.I.E.   jeudi 17 décembre en matinée  sur RDV auprès de Mme DUPLIEZ au 03 21 64 59 21
P.M.I.    mercredi 16 décembre   de 9h à 11h
Point écoute  jeudis 3 et 17 décembre  de 14h à 16h

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

R.A.M.   mardi 8 décembre  de 9h15 à 11h15 - Sur le thème « Activités manuelles »

Organisée par la municipalité et le C.C.A.S.

Le Conseil Départemental a lancé un chantier de mise en sécurité qui consiste essentiellement à 
l’élargissement des trottoirs. Il a débuté mi-novembre pour une durée d’un mois. Une circulation 

alternée sera mise en place par le biais de feux tricolores. Merci pour votre compréhension.

Venez pratiquer dans une ambiance conviviale une de nos disciplines !
Musculation, fitness, cardio, sauna, haltérophilie

Nouveaux cours collectif ! De 19h à 20h
Lundi et mercredi : Cardio

Mardi et vendredi : Renforcement musculaire

Local situé rue Jean Jaurès, près des terrains de tennis
Contact :  ac.bb@outlook.fr - 03 21 40 45 94  

www.acbillyberclau.fr  -  www.facebook.com/ACBillyBerclau

Distribution des colis de Noël

Travaux au Pont D'Hantay

Athlétic Club de Billy-Berclau

Jeu
17/12

…Pour les seniors de plus de 65 ans
u De 14h à 16h
au Centre Médico Social (près de l’église)
Un colis simple (par personne de plus de 65 ans)
Un colis double (pour 2 personnes en couple de 
plus de 65 ans chacun).

…Pour les enfants
fréquentant une école communale
Distribution durant les cours
Contact : C.M.S. 03 21 74 77 70
ccas@billy-berclau.fr
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Rejoignez cette sympathique association dont le but est de 
réunir les amateurs de 2 roues autour de sorties et de moments 
conviviaux
DATES À RETENIR :
- 4 décembre 2015 : Sortie au Salon de la Moto à Paris

- 5 décembre 2015 : Arbre de Noël à l’Espace 
Loisirs
- 12 et 13 décembre 2015 : Tenue d’un chalet au 

marché de Noël
- 31 janvier 2016 : Sortie à l’Enduro du 
Touquet
- Septembre 2016 : Sortie à l’Opale 
Shore Chapter d’Hardelot

- 29 octobre 2016 : Halloween Party 3 Salle 
des Fêtes
- Autres projets 2016 : Week-end dans les 
Ardennes, sorties dominicales, etc.

Pour tout renseignement :
Pascal : vfrpascal@gmail.com - 06 69 79 05 64

u À 19h
à l’Église Notre-Dame

de Billy-Berclau

Avec
les enfants

du catéchisme

Entrée 
gratuite

Amicale Moto Billy-Berclau

Crèche vivante

Billy-Berclau, ville propre
Déchets ménagers : chaque vendredi

Déchets verts : 9 décembre et 20 janvier
Pour tout renseignement :
Artois Comm - 0810 754 022

…Avec l’International Kemposhinkai Association
Soirée dansante et déguisée (libre), à l’Espace François Mitterrand

• Menu adulte (55euros 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 
(15euros avec une boisson) •

Coquille gratinée
Aiguillette de poulet crème de champignons

Gratin dauphinois
Dessert de l’an neuf

Inscriptions avant le 10 décembre
Contact : 03 21 77 66 85 ou 06 65 64 83 37

…Avec l’ Union Sportive de Billy-Berclau
Repas dansant organisé à la salle des fêtes Edgard Bocquet

Dès 20h - Sono assurée par M.A.S.C.
• Menu adulte (70 euros avec les boissons*) •

Assiette Périgourdine
Médaillon de lotte sur sa fondue de poireaux, terrine de riz

Coupe de Champagne
Pavé de cerf sauce chasseur et son accompagnement

Assiette de fromages, salade et jambon cru
Framboisier crème anglaise et chocolat

Café
Boissons* : 2 apéritifs, 1 verre de blanc liquoreux, 1 bouteille 

de rouge et de blanc pour 4, 1 coupe de champagne

• Menu enfant moins de 12 ans
(35euros avec jus de fruits à discrétion) •

Ficelle picarde
Escalope de veau, pomme de terre reconstituée

Gâteau chocolat

Inscriptions avant le 15 décembre
Contact : 03 21 40 91 40 ou 06 26 72 10 55

Le 31 décembre, réveillonnez à Billy-Berclau

Mer
23/12



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.

4 catégories
- Maisons illuminées - Commerces illuminées

- Village de Noël - Sapins de Noël

Des tonnes de bons d’achats alimentaires à gagner 
chez nos commerçants (40€, 25€, 15€, etc.)
- Simply Market - Ô fruits de la Passion - Ferme des 
Auges - Boulangerie Sion - Aux Délices d’Autrefois

Passage des jurys Samedi 19 décembre dès 16h30
Tarif : 2 euros

17ème concours de maisons illuminées

Imprimerie de la Centrale Lens

www.billy-berclau.fr

COUPON PARTICIPATION MAISONS ILLUMINÉES
À RESTITUER EN MAIRIE AVANT LE 15 DÉCEMBRE

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

CATÉGORIE
(entourez votre choix)

- Maisons illuminées

- Commerces illuminées

- Village de Noël

- Sapins de Noël

Contact : Sylvie Laguillier
03 21 74 41 42

sblanquart@billy-berclau.fr


