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Comme chaque année, on attend le mois de juin avec impatience:
Finis les examens, place à l’été, les vacances et… les festivités !

-  Scène ouverte aux «jeunes talents», sous l’égide du service culturel 
(entrée gratuite)

-  Soirée génération Interdite, organisée par les Z’Immortels, espace 
F. Mitterrand

-  Festivités de la ducasse de Billy avec un grand carnaval sur le 
thème de l’Afrique organisé par les Cytises.

VENEZ NOMBREUX !

Ensemble, 
continuons

avec les 
« achats groupés »,

à faire des économies !

Édito

P.4

P.3

« Scène ouverte »,
le 19 juin,

ça va bouger !

Séverine ROGEZ, 
Adjointe au Maire

à la communication

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR 
DE L’ACTION MUNICIPALE

Après le vif succès des «achats groupés» de bois et granulés, la 
municipalité continue son action en proposant aux billy-berclausiens 
de se regrouper afin de réduire leurs factures d’électricité et de gaz.

Une réunion d’informations est programmée pour renseigner et 
sensibiliser les citoyens au marché de l’énergie et de leur proposer 
des possibilités de réduire leurs factures.

Un bon plan pour réaliser des économies, sachant que plus vous êtes 
nombreux, plus vous y gagnez!

À Billy-Berclau, l’union fait notre force!

Bonne
lecture !
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Actualités culturelles au centre Dolto

L'école Jérémie Poteau en fête

2 EXPOSITIONS
GRATUITES 

« TOUT PUBLIC » 

FÊTE DE L’ÉCOLE
u Dès 13h45

Espace François Mitterrand

« JOURNÉE PORTES OUVERTES »
Cour de l’école Jérémie Poteau

À NE PAS RATER EN JUIN !
Soirée Jeux - Ludothèque
u De 20h à 23h - Public : pour les ados-adultes

Goûters-Lecture 
u De 14h30 à 16h
Public : pour les enfants (8/10 ans)
u De 16h à 17h30
Public : pour les enfants (+ de 11 ans)

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 A partir de 15h

Contact :  03 21 37 53 16

ou bibliotheque@billy-berclau.fr

Ven
03/06

Sam
11/06

Au
29/06

Du
01/06

Sam
04/06

Ven
17/06

Sam
18/06

« PLANÈTE PRÉCIEUSE »
Préservons l’énergie… trions nos 

déchets…
économisons l’eau ! 

« LES FAMILLES 
D’INSTRUMENTS »

Combien ? 
Comment les appeler ? Comment les distinguer ?

Réponses au Centre Dolto

Sam
25/06

u De 10h à 16h : Nombreuses expositions (classe verte et travaux manuels). 
Exposition de véhicules et matériel de la seconde guerre mondiale avec 
l’association « Devoir de Mémoire 44 ». Baptêmes en jeep.

u À 11h : Mise à l’honneur des CM2 qui ont participé au concours « Les petits 
artistes de la mémoire » suivie de la remise de leur dictionnaire par la municipalité.

Sur place : chips, pâtisseries, boissons, confiseries.
Sur réservation : Formule 5€ (chips, boisson, sandwich et pâtisserie).

Sam
04/06
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Le devoir de mémoire
Anniversaire de l’inhumation
du soldat inconnu

 u À 18h : Départ de la mairie puis dépôt de gerbe 
au monument aux morts puis verre de l’amitié à la 
salle d’honneur Charles Jorisse.

Commémoration
de l’appel
du 18 juin

u  À 10h45 : Départ de la 
mairie.

u À 11h : Dépôt de gerbe 
au monument aux morts 

puis verre de l’amitié à la 
salle d’honneur Charles 
Jorisse.

Mer
08/06

Achats groupés : continuons à faire des économies !
La municipalité propose aux Billy-Berclausiens de se regrouper afin de 

faire des économies sur leurs factures d’électricité et de gaz.

Une réunion d’information est prévue à la salle d’honneur 
Charles Jorisse en mairie-annexe le mardi 14 juin à 18h30 
avec un représentant de la société « placedesenergies.com ».

Pour plus d’informations : Elodie
04 37 65 26 81 - elodie@placedesenergies.com

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 : 06 31 86 95 02

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.

Sam
18/06

Sam
18/06

Mar
14/06
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Scene ouverte
Jeunes talents »

Dimanche 19 juin
Au programme 16h
3 groupes : 
Empty Skull, Next
et Cixxc

2 chanteurs :
Me Myself and I et Roxymel

En plein air
(cour de l’école maternelle)

Organisée par 
le service culturel

Entrée
Gratuite

Buvette et
friterie sur place

Contact :
03 21 37 53 16

En plein air
(cour de l’école maternelle)

Organisée par 
le service culturel

Entrée
Gratuite

Buvette et
friterie sur place

Contact :
03 21 37 53 16
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Billy-Berclau, ville propre
- Déchets ménagers : tous les vendredis
- Déchets verts :  tous les mercredis 
-  Encombrants le 1er juin puis le 7 novembre

Déchets non collectés : pneu, 
tôle fibro-ciment, gravats, cuve 
à fioul, huile, peinture, carcasse 
auto.

Contact : Artois Comm
0810 754 022 

www.artoiscomm.fr

Trial national
de motos anciennes

Base de loisirs
Entrée gratuite toute la journée
Organisé par le MC des étangs 

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 !

Pré-vente à la « Ferme des auges » rue pasteur, 
au salon « Frimousse » et « Ô fruits de la 

passion » à Billy-Berclau

Contact : Bruno DLG - 06 62 85 62 62

Sam
25/06

Dim
26/06
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Permanences de Juin
Au Centre Médico Social - 144, rue du Général de Gaulle - Tél. 03 21 74 77 70 ou ccas@billy-berclau.fr

Assistante sociale  Lundi 13 et mardi 28  de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
C.A.F.    Vendredis 3 et 17  de 14h à 16h
Conduites déviantes Lundi 13   à 14h
    Thème : « La mémoire » avec le groupe EUREKA
Mission locale  Lundi 6    de 14h à 16h
P.L.I.E.   Vendredi 24    de 9h à 12h (sur RDV au 03 21 64 59 21)
P.M.I.    Mercredi 15    de 9h à 11h
Point écoute  Jeudis 2 et 16   de 14h à 16h

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

R.A.M.   Mardis 14 et 28    de 9h15 à 11h15

Accueils de loisirs d'été
Lieux :
- École Jean Jaurès pour les 7-14 ans
- Dojo Marcel Cabiddu pour les 3-6 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
- également 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.
Pas d’accueil de loisirs les 14 juillet et 15 août
La garderie sera fermée les 14 juillet, 15, 25 et 26 août

Au
29/07

Du
07/07

Au
24/08

Et du
01/08

Tarifs journaliers par enfant domicilié à Billy-Berclau

Quotient familial de 0 à 617
Quotient familial supérieur 

à 617

1 enfant 1,90 € 5,65 €

2 enfant 1,65 € 5,40 €

3 enfants et plus 1,50 € 5,15 €
Tarifs journaliers par enfant non domicilié à Billy-Berclau

1 enfants et plus 7,15 € 11,10 €

L’organisateur percevra de la CAF la prestation de l’aide aux temps libres pour les 
familles bénéficiaires de ce droit, dont le quotient familial est situé entre 0 et 617.

Braderie de la 
Fête Nationale

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

Mer
13/07
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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.

Fleurissons ensemble Billy-Berclau

TOUJOURS GRATUIT ! 

Il suffit de restituer le coupon-réponse ci-après au Centre Médico Social - 144, rue du Général de Gaulle - 03 21 74 77 00 
chernould@billy-berclau.fr

Une grande fête pour la remise des prix ! 
La remise des prix se fera le Dimanche 25 Septembre au Centre Dolto

au cours d’un nouveau concept « TERROIR EN FÊTE».

Au programme : Expositions, concours de soupes, « la ferme des animaux », stands, gastronomie, promenade en calèche, 
animation musicale, etc.

Les lots seront toujours des bons d’achat chez nos commerçants.
Plus d’informations dans les prochaines éditions de l’écho !

Il est encore temps
de vous inscrire au concours 

des maisons fleuries
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Concours photo
Sur le thème : « Les animaux de Billy-Berclau »

Dans le cadre du salon « Terroir en fête » du 25 septembre 
prochain, la municipalité organise un concours de 
photographie animale (domestique ou sauvage).
Une seule condition : la photo doit être prise sur Billy-
Berclau.

Envoyez vos photos avant le 30 juin sur 
evenementiel@billy-berclau.fr. Elle 

seront publiées sur la page facebook 
communale et les internautes 

éliront la plus sympa !

Contact : 03 21 74 79 02

Festivités de la ducasse de Billy
Dans le cadre de cet événement, les Cytises organisent sous l’égide de la municipalité

- Une braderie de 10h à 18h
Rue du Général de Gaulle (du cimetière de Billy à la ferme des Auges). Parcelle de 5 mètres : 5€

Contact : 06 83 72 82 35

- Un grand carnaval
Sur le thème de l’Afrique

L’association invite les Billy-Berclausiens à participer à ce carnaval, en famille ou 
individuellement. Il suffit de restituer ce coupon-réponse en mairie (ou à envoyer par mail à 

blanquart.genevieve@aliceadsl.fr). 
Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un représentant légal.

Rendez-vous à 15h45 au niveau du cimetière de Billy.

Sam
03/09

Coupon « Carnaval des Cytises du 3 septembre »

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

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

r Souhaite participer au carnaval : .................... personne(s).
r Souhaite être recontacté (e) par l’association pour plus d’informations.


