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Le Printemps, c’est la saison du renouveau 
de la nature, et pour tous, une période 

particulièrement euphorique.
Le retour du soleil contribue à nous mettre 

le moral au beau fixe. Et c’est sous le signe de 
la gaieté que de nombreux événements vont 

dynamiser notre village !

 À noter également,
les festivités associatives !

• La 10ème édition des « Ch’tites Foulées », dimanche 3 avril,
organisée par le jogging club.

• Gala de Full contact Kick Boxing, dimanche 24 avril, dès 16h, 
Espace François Mitterrand, organisé par la Team Origlia 

Concert
exceptionnel

J.-C. BORELLY
le 24 avril

Gala
de Full Contact
le 24 avril

Édito
P.3

P.5

P.4

Les Ch’tites
Foulées
RDV
le 3 avril !

Bonne lecture !

Bonne lecture !

Une grande première
à Billy-Berclau !

Concert de Jean-Claude Borelly, organisé par la Paroisse communale, 
dimanche 24 avril, dès 16h.
Ce grand Trompettiste français de renommée internationale, vous 
convie à 2h de représentation en l’Église Notre-Dame.
Venez Nombreux !

La municipalité reconduit son concours gratuit des maisons fleuries.
Un concours qui a contribué à l’obtention de la 2e fleur, grande fierté des Billy-Berclausiens…

Séverine ROGEZ, 
Adjointe au Maire

à la communication
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Actualités culturelles au centre Dolto
EXPOSITION GRATUITE 

« DES SOLUTIONS FACE À LA VIOLENCE »
Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Des petits lapins en croisade contre la maltraitance, les injures,
le racket, l’anorexie, etc. !

À NE PAS RATER EN AVRIL !

Soirée Jeux - Ludothèque
u De 20h à 23h
Public : pour les ados-adultes

Café-Lecture
u À partir de 15h

Soirée Jeux - Ludothèque
u De 17h à 19h
Public : pour les enfants (6/10 ans)

Animation Jeux - Ludothèque 
u De 14h30 à 16h30
Public : pour les enfants (3/6 ans)

Contact :  03 21 37 53 16

ou bibliotheque@billy-berclau.fr

Ven
01/04

Ven
22/04

Repas Ch'ti
u Dès 19h - À la salle des fêtes Egard Bocquet - Organisé par le club de karaté kemposhnikai

Menu adultes : 25€
1 apéritif

Quiche aux oignons à la bière du ch’ti
Blanquette de volaille au Maroilles

Salade et fromage du Nord
Crème brûlée à la chicorée

Café - 1 bouteille de vin pour 4

Menu enfants (-12 ans)  : 12€

Quiche au jambon
Fricassée de volaille

Tarte à la crème
1 boisson

Sam
02/04

Inscriptions : Pascal BALE 03 21 77 66 85 - 06 65 64 83 37

Au
28/04

Du
04/04

Sam
09/04

Sam
23/04
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Lotos spécial bons d'achat

Dim
03/04

Dim
10/04

Dim
17/04

Espace François Mitterrand - Ouverture des portes à 12h - Début des jeux à 15h

Organisé par le Comité des fêtes de Billy
Animé par Alain 
Réservation au 06 79 74 97 37

Organisé par Lilidance
Animé par Jérémy 
Réservation au 06 28 56 24 86

Organisé par le Badminton
Animé par Alain 
Réservation au 06 79 74 97 37

Les Ch'tites foulées
10ème Édition - Organisées par le Jogging Club

2 courses 
- La ch’tite corsée : 15 kms en pleine nature

- Course de 5 kms

Départ des 2 courses : 9h30

Départ donné par Eric Sikora,
ancien pro du RC Lens

Dim
03/04

Contact :
Fabrice VANDEPUTTE 

06 26 89 24 03

Téléchargez le bulletin d’inscription 
sur www.joggingclubbillyberclau.fr
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32ème Exposition de peintures
Organisée par l’association des familles

à la salle des fêtes Edgard Bocquet

Bourse aux vêtements d'été
Organisée par l’association des familles

à la salle des fêtes Edgard Bocquet

Mar
05/04

Mer
06/04

Jeu
07/04

Dépôt
u De 9h à 12h et de 14h à 17h
12 vêtements (à partir de 2 ans, pas de layette)
par famille maximum, propres et en bon état

Vente
u De 9h à 12h et de 14h à 17h

Restitution des invendus
u De 14h à 16h30

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

Ven
22/04

Sam
23/04

Dim
24/04

Vernissage à 18h

 u De 15h à 18h

 u De 9h à 18h

Peintres dans la rue, tirage de la tombola à 18h

Le devoir de mémoire

Souvenir des déportés
u 10h45 : Départ de la mairie
u 11h00 : Dépôt de gerbe au monument 
aux morts puis verre de l’amitié Salle 
d’Honneur Charles Jorisse

Fête du travail
u 10h45 : Départ de la mairie
u 11h00 : Dépôt de gerbe à la stèle rue 
du 1er mai, puis remise des médailles 
du travail à la salle d’honneur Charles 
Jorisse et verre de l’amitié

Dim
24/04

Dim
01/05

Concert de Jean-Claude Borelly
Organisé par la paroisse communale

u Dès 16h
à l’Église Notre Dame

2 heures de représentation pour ce trompettiste de renommée 
internationale !
15 millions d’albums vendus dans 23 pays dans le monde

Déjà plus de 2000 concerts !

PAF : 25 €
Vente des billets :

-  Sacristie de l’église chaque 
mardi de 9h à 11h
-  Salle Sainte-Anne chaque 
samedi de 18h à 20h et 
dimanche de 11h à 13h

Contact :
Michel MERVEILLE

06 82 40 07 06

Dim
24/04

Entrée 
gratuite
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Gala de full contact
kick boxing

u Dès 16h
Espace François Mitterrand

16 combats dont 1 pro
Organisé par la Team Origlia sous l’égide de la Fédération 
Française du Kick Boxing Muay Thai et DA
P.A.F. sur place : 10€ (adultes) - 5€ (- de 12 ans)
Place Ring en prévente 20€ (avec cocktail dînatoire)
Contacts : 06 31 63 80 88 - 06 66 07 00 19

Dim
24/04

- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : chaque mercredi dès le 6 avril

Contact : Artois Comm - 0810 754 022

Rappel : il est interdit de déverser des polluants dans les égouts (huiles, peinture, etc.)

Billy-Berclau, ville propre

Bourses communales 2016
Pour la percevoir, les élèves 
domiciliés à BILLY-BERCLAU 
fréquentant les collèges ou lycées 
jusqu’en terminale, sont invités
à déposer en Mairie
avant le 29 avril, 
leur certificat de scolarité 
(année 2015/2016) ainsi qu’un 
Relevé d’Identité Bancaire.
Le virement interviendra
courant juin. 

Créastyl 2000
Pour vos soirées festives 

(Pâques, Halloween, 
Noël, Nouvel an), 
l’association loue 
des costumes pour 
la somme modique 

de 12,5€

Contact :
06 26 48 24 47
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Permanences d 'Avril
Au Centre Médico Social - 144, rue du Général de Gaulle - Tél. 03 21 74 77 70 ou ccas@billy-berclau.fr

Assistante sociale  Lundi 11 et mardi 26  de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
C.A.F.    Vendredis 1er, 15 et 29  de 14h à 16h
Conduites déviantes Lundi 11   à 14h
    Thème : « La prévention des chutes » avec la CARMI
Mission locale  Lundi 4    de 14h à 16h
P.L.I.E.   Vendredi 22    de 9h à 12h (sur RDV au 03 21 64 59 21)
P.M.I.    Mercredi 20    de 9h à 11h
Point écoute  Jeudis 7 et 21   de 14h à 16h

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

R.A.M.   Mardi 26    de 9h15 à 11h15
    Thème : « Les puzzles »
    Mardi 15    de 9h15 à 11h15
    Thème : « Activités manuelles »

Bientôt la TNT HD ! À partir du 5 avril, toutes les chaînes TNT passeront en TNT HD.
Votre téléviseur est il compatible ?

Le service informatique de la mairie se propose de vous aider pour vous :
- indiquer si votre matériel est compatible

- assister dans les réglages

Contactez-nous avant le 30 avril :
- au 03 21 40 53 71 aux horaires d’ouverture de la mairie

- par mail : tnt@billy-berclau.fr

Concert du 1er mai

Espace
F. Mitterrand
u À 16h

Entrée gratuite 
avec l’Harmonie 

Municipale
et sa Chorale

La fête des voisins
La municipalité 
propose de prêter 

gratuitement à ses habitants 
des tables et chaises (dans la 
limite des stocks disponibles) 
afin de célébrer comme il se 
doit ce rendez-vous du « bien 
vivre ensemble » !
Contact :  evenementiel@billy-berclau.fr  

03 21 74 79 02

Ven
27/05

Dim
01/05
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Soirée Génération Interdite
u Dès 21h30

Espace François Mitterrand
Organisée par les Z’IMMORTELS au profit des enfants
atteints du cancer au Centre Oscar Lambret de Lille

10 DJ pour 30 ans de tubes !
Tarif : 10€ en prévente dès mi-avril ou 15€ sur place

Réservations conseillées pour le carré VIP !

Contact :  Bruno DLG - 06 62 85 62 62

Bourse au permis de conduire
La municipalité accompagne 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.

Conditions d’éligibilités :
- Avoir entre 18 et 25 ans 
-  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 18 au 29 avril 
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
secrétariat fermé le mardi et le vendredi après-midi.

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

Sam
25/06



Favorisons ensemble le commerce local 
Afin de continuer à valoriser le commerce et les services locaux, la municipalité souhaite publier sur l’écran géant de l’Espace 
F. Mitterrand les cartes de visite des commerçants, artisans et auto-entrepreneur de Billy-Berclau.
Cette diffusion aurait lieu lors des manifestations communales importantes (exemple : spectacle de variétés du 13 juillet, vœux 
à la population, etc.). 
Cette démarche sera 100 % GRATUITE et ne nécessite
- qu’une validation par le biais du coupon réponse ci-dessous.
- puis l’envoi par mail (mlallemant@billy-berclau.fr) ou par courrier d’une carte de visite professionnelle.

Fleurissons ensemble Billy-Berclau
Cette année, la participation au concours des maisons fleuries est toujours gratuite. Il suffit de s’inscrire par le biais de 
ce coupon-réponse à déposer au CMS 144, rue du Général de Gaulle.
Contact : Chantal HERNOULD au 03 21 74 77 70 ou chernould@billy-berclau.fr au CMS

Coupon à restituer avant le 15 juin 2016

NOM .................................................................................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

r Souhaite participer au concours de maisons fleuries 2016.
r Mon jardin n’est pas visible de la rue, je donne l’autorisation au jury de pénétrer dans ma propriété.

Coupon-Réponse à restituer à Maryan Lallemant

NOM .................................................................................................................................................................................... Prénom ....................................................................................................................................................................................
Dénomination commerciale ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Je suis intéressé(e) par le projet d’insertion d’encarts commerciaux sur l’écran géant de l’Espace F. Mitterrand
r Oui     r Non
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www.billy-berclau.fr


