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« La Charles 
Louis 

Bouillart »

Fête Nationale :
3 jours 

d’animations !

Séverine ROGEZ, 
Adjointe au Maire

à la communication

ET VOICI VENU
LE TEMPS DES VACANCES… !

L’été est la période idéale pour se déconnecter, flâner plutôt que 
courir… mais pour la municipalité et nos associations l’été va vivre 

au rythme des festivités. Alors « fêtes » votre programme, car les rendez-vous ne 
manquent pas à Billy-Berclau !

FÊTE NATIONALE, 3 JOURS D’ANIMATIONS
- Grande braderie  - Randonnée républicaine gratuite
- Feu d’artifice  - Ball trap et animations dans nos cafés
- Spectacle de variétés gratuit

OLYMPIADES DE BILLY-BERCLAU
Sous l’égide de l’office municipal des sports, nos associations pourront se confronter 
à de nombreux challenges sportifs, intellectuels et participeront à de nombreux 
quizz. Un seul mot d’ordre,la convivialité !
Participation gratuite, venez nombreux ! Jeux gratuits également pour le public.

DES VACANCES ACTIVES POUR NOS JEUNES 
- Animations assurées aux centres de loisirs et au CAJ
- Nos traditionnelles opérations jeunes - La bourse au permis

La municipalité et les nombreuses associations
vous souhaitent à toutes et à tous

de très bonnes vacances !

Bonne
lecture !

P.4
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Concours des 
maisons fleuries

Horaires d'ouverture
au public (été 2016)

Le jury passera la 1ère quinzaine de juillet. 
Comme l’année dernière, Flo 
(Atsu Glegledzi) prendra les 
photos (merci d’éviter de 
fermer les volets et le retrait des 
fleurs avant le passage du jury).
Les lots seront toujours des bons d’achats chez les 
commerçants locaux partenaires. Ils seront remis lors 
de la manifestation « terroir en fête », du dimanche  
25 septembre 2016 au Centre Dolto de 14h à 19h 
(voir page 7).

LA MAIRIE du 6 juillet au 24 août
- lundi 13h30 à 17h
-  du mardi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h

- le samedi de 8h à 12h

LE CENTRE DOLTO
du 1er au 29 juillet
-  lundi, mardi, jeudi : de 14h à 18h
-  mercredi et vendredi : de 14h à 19h
-  fermé du 1er au 31 août inclus

CCAS 
du 8 juillet au 26 août
-  du lundi au jeudi : 
de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h

-  le vendredi :  
de 8h à 12h

Partez serein en vacances !
En juillet et en août, la police 
municipale peut assurer en 
journée la surveillance de votre 
domicile durant vos vacances.
Les propriétaires doivent en 
faire la demande en mairie 
via un formulaire (à retirer 
sur place ou à télécharger sur 
www.billy-berclau.fr rubrique 
téléchargement).

Contact :
03 21 74 79 09

-  des animateurs diplômés BAFA (ou en cours de formation) 
pour l’encadrement des enfants participant à l’accueil de loisirs 
durant les petites vacances.

Merci de transmettre une lettre de motivation accompagnée d’un 
CV avant le 2/09 au service jeunesse, 201 rue du Général de 
Gaulle.
Contact : 03 21 40 87 29 - sj@billy-berclau.fr

-  des jeunes âgés de 18 à 25 ans (opération jeunes)
Prochaines sessions : 
- du 1er au 12 août   - du 18 au 28 octobre 
- du 16 au 26 août   - du 5 au 16 décembre
- du 5 au 16 septembre   - du 2 au 14 janvier 2017
Conditions :
- Être domicilié dans la commune - Être étudiant ou
       sans emploi
Pour postuler : Télécharger sur www.billy-berclau.fr
la fiche d’inscription et la restituer au CAJ avant le 13 juillet
Contact :  Virginie GUILLUY - 03 21 40 87 29 

vguilluy@billy-berclau.fr

La municipalité recrute !
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Actualités culturelles
EXPOSITION « LES VOYAGES PORTUGAIS
ET LA RENCONTRE DES CIVILISATIONS »

au Centre Dolto

EXPOSITION
« BILLY-BERCLAU À TRAVERS 

40 ANS DE PRESSE »
Espace François Mitterrand

Entrée gratuite
…De 1957 aux années 1990 : la vie du village, les 

associations, la vie municipale, les bâtiments communaux, 
les centres aérés, les premières cantines…

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

Au
28/07

Du
04/07

Au
18/09

Du
15/09

 Quelle année ? Qui reconnaissez-vous ? 

Plan canicule
Préventivement, l’état invite les communes à recenser les personnes 
isolées, âgées ou handicapées.
Si vous êtes dans ce cas ou si vous avez connaissance d’une 
personne dans cette situation, merci de prévenir le Service 
social (144, rue du Gal de Gaulle - 03 21 74 77 70 ou sur  
social@billy-berclau.fr).
En cas d’urgence immédiate, contacter :
- le SAMU (15),
- les pompiers (18),
- le Centre Hospitalier de Lens (03 21 69 12 34).

Stage de danse
Durant la 1ère quinzaine de juillet, l’association 

LILIDANCE va organiser un stage de danse Modern 
jazz et Contemporain.

Durée du stage : 1 semaine (possibilité de sélectionner 
les cours).
Lieu : salle de danse derrière la Mairie.
Horaires et prix du stage : pas encore définis. 
Professeur : Aurélie BONDOIS.

Renseignements à partir du 15 juin
au 06 66 44 81 42 ou 09 83 24 94 34.



Fête Nationale : 3 jours d’animations
Grande braderie

Organisée par le CAJ
u De 9h à 14h, rue du Général de Gaulle

(de l’école maternelle à la mairie)
Emplacement minimum de 5 mètres

(1€ le mètre)
Inscriptions : CAJ - 03 21 40 87 29

yhujeux@billy-berclau.fr

Spectacles de variétés (gratuit)
Espace François Mitterrand

• 20h Sévy •
Plus rock que jamais ! Sévy interprétera U2,

Muse, Tina turner, Mika etc.

• 20h30 Disco Party Show • 
Spectacle chanté et dansé sous le 

signe des années « disco » !

• 21h45 Goldmen •
Un concert 100% live qui rend hommage à Jean Jacques Goldman !

Pour les personnes en fauteuil roulant et 1 accompagnant : 
possibilité de réserver  une place face à la scène
au 03 21 74 79 02 - evenementiel@billy-berclau.fr

Mer
13/07

 Feu d'artifice 
 Vers 23h15 

 Rond point de Weilrod 



Fête Nationale : 3 jours d’animations
Randonnée
Républicaine

(gratuite)
Départ 9h30 de la mairie

10 kilomètres
Organisée par la section marche du 

jogging club et l’OMS

Jeu
14/07

ET

Mar
13/07

- Café des sports
Buffet froid 15€ (hors boissons) et 

concours de 421.
Contact : 03 21 40 61 55

- Café le Flash 
Concours de 421 et fléchettes 
Contact : 03 21 79 80 04

- Café l’Europe
Jeu du palet et jeu de boules, pesée d’un panier 
garni.
Moules frites 10€ sur réservation
au 06 45 10 68 43 (uniquement le 14 juillet)

Au clos 
de l'Abbaye

Ball Trap u De 9h30 à 12h
-  Le midi : Épaule de cochon à la broche, frites 
et salade : 11 €

Contact : 06 41 10 00 58

Jeu
14/07
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Les permanences estivales
Au Centre Médico Social - 144, rue du Général de Gaulle - Tél. 03 21 74 77 70 ou ccas@billy-berclau.fr

Assistante sociale  Mardis 9 et 23 août   de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
C.A.F.    Vendredi 1er juillet   de 14h à 16h
Mission locale  Lundis 4 juillet et 29 août  de 14h à 16h
P.L.I.E.   Vendredis 22 juillet et 26 août   de 9h à 12h (sur RDV au 03 21 64 59 21)
P.M.I.    Mercredis 20 juillet et 17 août  de 9h à 11h

" Lîle aux Cultures" 
u  De 12h à 22h, sur l’île aux saules
Manifestation gratuite organisée par l’association la petite graine, le Sivu de la Haute 
Deule, les villes de Billy-Berclau et Bauvin. Restauration et buvette sur place.

Au programme :
- Sound Systems
- Cinéma extérieur
- jongleurs, voltigeurs, cracheurs de feu
- Graffiti, body painting
- Light painting
- Expo photos et jeux divers

Sam
27/08

Bientôt la rentrée
pour la gymnastique !

-  BABY GYM pour les Billy-Berclausiens 
(garçons et filles) nés en 2014. 
Cours : chaque mercredi de 10h15 à 11h (dès le 14/09). 
Contact : ibillet@billy-berclau.fr - 03 21 74 76 47

-  ÉCOLE DE GYM pour les Billy-Berclausiennes âgées 
de 6 à 10 ans.  
Cours : chaque mardi de 17h à 18h (dès le 13/09). 
Contact : clamour@billy-berclau.fr - 03 21 74 59 60

Inscriptions : Salle Léo Lagrange 
Jeudi 1er et vendredi 2 septembre de 8h30 à 11h et de 13h30 à 17h
Lundi 5 septembre de 13h30 à 17h.
Un certificat médical pour l’aptitude à la pratique de la Baby-Gym et 
de la gym est à remettre impérativement à l’inscription.

Championnat d'Europe
de Motocross

IMBA / 
UFOLEP

Base de loisirs 
intercommunal
20 courses
de 9h30 à 18h30

Entrée :
Adulte (8€),
Enfant 11-14 ans (5€),
Enfant moins de 10 ans accompagné (gratuit).

Dim
28/08
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Festivités de la ducasse de Billy
Dans le cadre de cet événement, les Cytises organisent sous l’égide de la municipalité :

- Ducasse les 3,4,5 et 6 septembre - Parking de l’école Jean Jaurès

-  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.

Coupon « carnaval des Cytises du 3 septembre »

Nom ............................................................................................................................... Prénom ........................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................ Mail ......................................................................................................................................................................................................

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

Sam
03/09
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Bilan santé gratuit
Le CCAS envisage de reconduire cette opération 
à l’Institut Pasteur de Lille pour les Billy-
Berclausiens en septembre 2016.

La seule condition : qu’il y ait 
au moins 20 inscrits
Si vous êtes intéressé(e), 
merci d’en faire part au 
CCAS avant le 8 juillet.

Contact : 
Service social 
03 21 74 77 70 
social@billy-
berclau.fr

Restaurant Scolaire
Dès la rentrée prochaine, le règlement de la restauration scolaire 
passera en post paiement avec néanmoins l’obligation de réserver 
les repas pour votre enfant.

Les réservations s’effectueront exclusivement au 
secrétariat du service jeunesse (au CAJ, face à 
l’école Jérémie Poteau) à compter du mardi 23 
août aux permanences suivantes :
-  Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 15h.

Renseignements au 
03 21 40 87 29 ou sur
jeunesse@billy-berclau.fr

Le 15 ou le 18 ?
On appelle le 15, en cas :
- de besoin médical urgent
- de malaise
- d’hémorragie
- de suspicions d’AVC ou d’infarctus
- de difficultés respiratoires
- de brûlures importantes
- d’intoxication
- etc.

On appelle le 18, en 
cas  :

- d’incendie
- de fuite de gaz

- de risque d’effondrement
- d’ensevelissement

- d’électrocution
- d’accident de la route


