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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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Nature réveille toi !
- Championnat national VTT - Marche de l’Île aux saules
- Sortie nature gratuite  - Motocross régional UFOLEP
- Concours de maisons fleuries

En Mai, fais ce qu’il te plaît !
- Concert du 1er mai par l’Harmonie

- Spectacle chœur en fête
- Notre traditionnelle fête des voisins

- Galas de Lilidance
- Soirée génération interdite

- Le voyage de nos aînés offert par la municipalité

Concours
des maisons 

fleuries, 
c’est gratuit !

Concert
du

1er Mai

Édito

P.4

P.8

P.2

Voyage des aînés
Direction Rinxent !

Soyez nombreux à partager ces instants
festifs, culturels et sportifs !…

Séverine ROGEZ, 
Adjointe au Maire

à la communication

Le mois de Mai
s’éveille souriant…

Grâce à chacun d’entre vous et le concours des élus et de 
nos agents municipaux, Billy-Berclau reste un village où 
il fait bon vivre. Cette caractéristique, qui fait toute notre 

fierté, est aussi le fruit de l’engagement de toutes celles et ceux qui 
s’engagent et prennent des responsabilités dans nos associations, 
avec l’aide de la Mairie.

Une nouvelle fois, je tiens, au nom de toute notre équipe, à saluer cet 
investissement citoyen et bénévole, dont nous profitons tous.

Bonne
lecture !
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Actualités culturelles au centre Dolto
EXPOSITIONS GRATUITES À NE PAS RATER EN MAI !

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

Animation Jeux - Ludothèque
u De 14h30 à 15h30
Public : pour les enfants (3/6 ans)

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

Café- Lecture 
u À partir de 15h

animation contée pour
les fêtes des mères et pères 
u Dès 15hContact :  03 21 37 53 16

ou bibliotheque@billy-berclau.fr

Ven
13/05

Ven
20/05

Au
28/05

Du
02/05

Sam
14/05

Sam
21/05

Sam
28/05

Fête du travail
u 10h45 : Départ de la mairie
u 11h   : 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.

Commémoration de la fin 
de la seconde guerre mondiale
u 10h45 : Départ de la Grand Place
u 11h    : Dépôt de gerbe au monument aux morts puis 
verre de l’amitié à la salle d’honneur Charles Jorisse

Dim
01/05

Dim
08/05

Concert du 1er mai

Permanence 
pour les impôts

u À 16h, à l’Espace F. Mitterrand
Entrée gratuite avec l’Harmonie Municipale

et sa Chorale

u De 14h30 à 17h30, au Centre Médico Social
Michel HENNEBELLE, Adjoint aux affaires sociales recevra les contribuables 
Billy-Berclausiens afin de les aider à remplir leur déclaration des revenus 
perçus en 2015, impôt dû en 2016. Les explications données concerneront 
essentiellement les déclarations simplifiées et les revenus non professionnels. 

Dim
01/05Le devoir de mémoire

« Tous parents,
tous différents »

Au Centre Culturel
Sommes-nous unis les uns aux 
autres ? On ne se ressemble pas 

tous… On n’a pas la même éducation…
Réponse au centre Dolto

« Travaux manuels »
À la salle des fêtes Edgard Bocquet

Par les enfants des 3 écoles de Billy-Berclau,
dans le cadre de la semaine culturelle de

la circonscription de Vendin-le-Vieil

Au
26/05

Du
24/05

Mar
03/05
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Banquet
des anciens combattants

 u Dès 13h
Salle des fêtes Edgard Bocquet 
Réservations et inscriptions

avant le 3 mai 2016 
auprès d’Henri Fabryczny au 03 21 40 96 03

Menu : Mise en gaieté, velouté d’asperges, roulé
de saumon fumé au crabe, sorbet ananas rhum blanc,
magret de canard sauce poivre et ses légumes, salade,

délice de l’odorat, dessert, café
Boissons : apéritif, vin blanc, vin rouge, eau

Tarifs : adhérent (29€), invité (32€), enfant (18€) 

Animation : Simon Jasiak

Rétro et vieilles carettes

Spectacle Choeur en fête »

Jeu
05/05

Mar
10/05

u De 8h à 18h
Rue du clair (Base de loisirs)

Entrée gratuite

Véhicules anciens, américains et militaires
Vintage, motos, bourse
Concerts rock avec les Steelwoods et les Back2Rock

Restauration et buvette

Un cortège historique 
de 40 véhicules défilera dans
la rue du Général de Gaulle

de Billy-Berclau dès 11h.

Contact :  06 88 94 81 73 
lamiaux.jean-pierre@orange.fr

u De 19h à 20h30
Espace François mitterrand

Avec la chorale de Billy-Berclau, les enfants de la 
classe de CM2 de l’école J. Poteau et les élèves du 

collège Curie de Liévin.
Entrée 2€

Achat de places :
Salle Sainte-Anne le mardi 

de 18h30 à 20h

Dim
08/05

Challenge Sylvain 
VANHAUTENHYSE
Organisé par le club Kemposhinkai Karaté

à la salle Léo Lagrange
u De 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Entrée gratuite
Buvette et restauration prévues

Jeu
05/05

Permanence de
Nicolas BAYS, Député

u À 14h, en Mairie

Ven
13/05

Championnat National VTT

En UFOLEP
Base de loisirs

Contact : 06 72 80 66 20 - ufolep62@ligue62.org

Au
16/05

Du
14/05
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Ducasse de Berclau
Nombreux manèges et 

attractions

Une partie de la rue 
François Mitterrand 

et la place de la Poste 
seront interdites à tout 
stationnement et toute 

circulation.

Sortie Nature 
gratuite

Avec les écogardes d’Artois Comm
Rendez-vous à 9h

à l’entrée du site Chico mendes

Thème :
« Découverte autour de la mare »

dans le cadre
de « Fréquence grenouille »

Dim
15/05

Marche
de l'île aux saules

u Départ à 9h15
Organisée par le SIVU de la Haute Dêule et les 
OMS des villes de Bauvin et Billy-Berclau.

Circuit fléché de 10 kilomètres.

Inscriptions : gratuites sur place dès 8h30

Dim
22/05

Voyage de nos aînés
Comme chaque année, le CCAS invite gratuitement 
le mercredi 25 mai les seniors Billy-Berclausiens 

de plus de 65 ans à découvrir une destination d’exception. Au 
programme cette année : la découverte de Rinxent, charmant 
village situé à quelques kilomètres de Wimereux et de son 
restaurant « La Hêtraie » (www.restaurant-la-hetraie.com).

Des invitations nominatives vont être envoyées dans les boîtes aux 
lettres. N’oubliez pas de vous inscrire !

Mer
25/05

Au
24/05

Du
21/05
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Billy-Berclau, ville propre
- Déchets ménagers : tous les vendredis
- Déchets verts :  tous les mercredis 
- Encombrants le 1er juin

Les déchets suivants ne sont 
pas collectés : pneu, tôle fibro-
ciment, gravats, cuve à fioul, 
huile, peinture, carcasse auto.

Contact : Artois Comm
0810 754 022 

www.artoiscomm.fr

Galas de Lilidance
L’association organise

2 galas à l’Espace
François Mitterrand

u À 19h30

u À 15h30

Ouverture des portes 1h avant

Tarifs pour une des 2 séances :
- Adulte : 8€	- Enfant de 4 à 12 ans 5€	- Table 1€

Tarifs pour la 2ème séance :
- Adulte : 4€ - Enfant de 4 à 12 ans 3€	- Table 1€

Contact : Joel BEAURAIN - joel.beaurain@neuf.fr
09 83 24 94 34 - 06 66 44 81 42

La fête des voisins

Motocross régional UFOLEP

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 : 03 21 74 79 02
evenementiel@billy-berclau.fr

Base de loisirs
Organisé par le MC des ETANGS

Tarifs :
- Adulte : 8€
- 11/14 ans : 5€
- Moins de 10 ans : gratuit

Plus d’infos sur
www.mcetangs.free.fr

Ven
27/05

Dim
29/05

Sam
28/05

Dim
29/05
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Permanences de Mai
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  de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
C.A.F.    Vendredis 9 et 20  de 14h à 16h
Conduites déviantes Lundi 9    à 14h
    Thème : « La prévention des chutes » avec la CARMI
Mission locale  Lundi 2    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 18    de 9h à 11h
Point écoute  Jeudis 19   de 14h à 16h

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

R.A.M.   Mardis 3, 17 et 31  de 9h15 à 11h15

Banquet des médaillés
du travail

u Dès 12h30
Salle des fêtes Edgard Bocquet 

Réservations et inscriptions
avant le 13 juin auprès de 

- F. BAINAS : 03 21 74 70 56
- Y. GAHIDE : 03 21 79 95 43
-  P. ABRIKOSSOFF : 03 61 48 26 52

Menu : Apéritif, potage, avocat crabe, sorbet 
mandarine, veau à l’ancienne et sa 
farandole de légumes, assiette de 
trois fromages et sa verdure, tarte 
à la rhubarbe boule de glace et 
chantilly, café.

Boissons : 1 bouteille de blanc 
pour 6 et bouteille de rouge pour 4

Tarifs : adhérent (28€), invité (30€), 
enfant (18€) 

Animation par Miousic.

Centres de loisirs d'été
Ouverts aux enfants de 6 à 14 ans.

-  Période d’inscriptions
du 18 mai au 11 juin 2016 au CAJ, 
201 rue du Général de Gaulle (en face 
de l’école Jérémie POTEAU) aux jours 

et horaires indiqués ci-dessous :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h
- mercredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 15h30
- les samedis 28 mai et 11 juin de 8h30 à 12h.

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le 
site de la commune ou peut être retiré en mairie, 
au CAJ ou en garderie.

Au-delà du 11 juin, l’inscription est conditionnée en fonction 
des places disponibles.

Sam
18/06Au

29/07

Du
07/07

Au
24/08

Et du
01/08
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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

Sam
25/06

Braderie de la Fête Nationale

Athlétic Club de Billy-Berclau

Organisée par le CAJ
u De 9h à 14h
Rue du Général de 
Gaulle (de l’école 
maternelle à la 
mairie)

5 mètres minimum (1€ le mètre)
Inscriptions au CAJ - 201, rue du Général de Gaulle
Contact : yhujeux@billy-berclau.fr - 03 21 40 87 29

Venez pratiquer dans une ambiance conviviale une de 
nos disciplines : Musculation, Fitness, Cardio, Sauna, 
Haltérophilie

Cours collectifs de 19h à 20h (jusqu’au 29 juillet)
- Lundi et mercredi : renforcement musculaire
- Mardi et vendredi : cardio

Le local est situé rue Jean Jaurès,
derrière le stade municipal.

Contacts : ac.bb@outlook.fr
www.acbillyvberclau.fr 
www.facebook.com/ACBillyBerclau
03 21 40 45 94

Mer
13/07

Un moment à soi
L’association s’agrandit, un groupe « fibromyalgie » vient 
de voir le jour sous le nom de Coccinelle !
L’adhésion à l’association permet d’assister :
- aux ateliers de naturopathie
- aux ateliers de sophrologie

-  aux réunion du groupe 
« fibromyalgie »

Contact :
07 81 20 32 51 

unmomentasoi@
laposte.net

Nourrices agréées 
de Billy-Berclau

La liste est à retirer soit au Centre 
Médico Social ou en mairie.

Elle est également 
téléchargeable
sur www.billy-berclau.fr 
Rubrique 
social 



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

Im
pr
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la
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s

www.billy-berclau.fr


