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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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Achats 
groupés, 

continuons 
ensemble 
à faire des 

économies !

Ne ratez pas
« Terroir en fête ! »Bonne

lecture !

P.6

Les vacances se terminent et dans quelques jours, écoliers, collégiens, lycéens et 
étudiants reprendront le chemin des classes !

Nouveaux objectifs, nouveaux rythmes, nouveaux challenges et parfois nouvelles 
résolutions, septembre signe chaque année le début d’une nouvelle aventure.

REPRISE POUR LES ASSOCIATIONS !

Nos associations, génératrices de liens sociaux essentiels, ainsi que leurs

nombreux bénévoles vivent aussi leur reprise. La richesse de notre milieu

associatif, son dynamisme, sa convivialité sont adaptés à chaque tranche

d’âge, selon les besoins et les goûts de chacun.

UNE RENTREE DYNAMIQUE !

A Billy-Berclau, rentrée rime avec festivités !

En effet municipalité et associations œuvrent main dans la main, pour proposer 
aux Billy-Berclausiens des animations de qualité, gratuites ou très abordables.

Festivités de la ducasse de Billy, Mecanic Show, Exposition sur la presse, « Terroir 
en fête » : la liste des événements est longue mais ils célèbrent la convivialité , 
favorisent les rencontres et prolongent un peu l’ambiance estivale.

VENEZ NOMBREUX ! ET BONNE RENTRÉE A TOUTES ET A TOUS...

C’EST LA RENTRÉE !

Séverine ROGEZ, 
Adjointe au Maire

à la communication
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Reprise de la gymnastiqueFrench Modern Country 
Dance Club

Reprise : lundi 29 Août 2016
Lieu :  Salle des fêtes Edgard Bocquet

Dates : 1 séance le lundi de 18h à 20h, 2 séances 
le jeudi de 18h à 21h (dont une pour les nouveaux 
adhérents de 19h30 à 21h)

Tarif annuel :  35€
2 essais gratuits pour les 
débutants
Encadrement :  
1 animateur et 2 animatrices 
diplômés
Contact : Président 
Carmélo SANFILIPPO 
06.29.73.50.88

Apprenez la musique et le chant !
ECOLE DE MUSIQUE 

Au Programme 

• Éveil musical (dès l’âge de 6 ans) chants,  jeux,  
découverte des instruments et des notes de musique

• Formation musicale 1ère année (dès l’âge de 7 ans)
solfège et théorie 

• Formation instrumentale  
(dès la fin de la 2ème année de solfège)
Flûte  traversière,  clarinette,  saxophone, tuba,  trompette,  
trombone, percussions

• Formation piano   
(accessible après contrôle des connaissances )
solfège clé de sol et clé de fa

• Classe de formation musicale  : 
( pour les adultes n’ayant aucune connaissance musicale

Inscription école de musique : Salle Ste-Anne
Samedi 03/09 de 10h à 12h - Mercredi 07/09 de 16h30 à 18h

HARMONIE MUNICIPALE

Vous êtes musicien (ou vous l’avez été) :  
rejoignez les rangs de l’Harmonie Municipale !
Un instrument vous est réservé et  des cours de remise à 
niveau sont possibles !

Venez partager l’ambiance cordiale 
des musiciens

Les répétitions ont lieu à la salle 
Sainte-Anne le samedi à 18h

CHORALE MUNICIPALE

Rendez-vous chaque mercredi de 
18h30 à 20h dès le 7 septembre 

CONTACT
03 21 37 27 02

-  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.
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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 Jaures

-  Une braderie de 10h à 18h - SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
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

 Démonstrations de danses au cœur de la braderie par les Cytises
Buvette
Baptêmes en trikes par l’association « Les Ch’tis trikes »

- Un grand carnaval sur le thème de l’Afrique - SAMEDI 3 SEPTEMBRE

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 » (à restituer en mairie)

Nom ............................................................................................................................... Prénom ........................................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ............................................................ Mail ......................................................................................................................................................................................................

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

Nouveaux horaires de la mairie
A partir du 3 septembre

Horaires d’ouverture au public :
le lundi 13h30-17h - le mardi, jeudi, vendredi 8h-12h et 13h30-17h - le mercredi 8h-12h et 13h30-18h - le samedi 9h-12h
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Les permanences de septembre
Au Centre Médico Social - 144, rue du Général de Gaulle - Tél. 03 21 74 77 70 ou ccas@billy-berclau.fr

Assistante sociale  Lundi 12 et Mardi 27 septembre   de 14h à 16h30 (sur RDV 03 21 61 35 60)
C.A.F.    Vendredis 2, 16 et 30 septembre   de 14h à 16h
Conduites déviantes Lundi 12 septembre    à 14h sur le thème 
        «la médecine par les plantes» avec l’herberie de Céline
Mission locale  Lundi 5 septembre    de 14h à 16h
P.L.I.E.   Vendredi 23 septembre     de 9h à 12h (sur RDV au 03 21 64 59 21)
P.M.I.    Mercredi 21 septembre    de 9h à 11h
Point écoute   Jeudis 1er et 15 septembre   de 14h à 16h

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

R.A.M.   Mardis 6 et 20 septembre   de 9h15 à 11h15

Actualités culturelles
EXPOSITIONSAu

10/09

Du
05/09

« CLINS D’OEIL , Bassin Minier Patrimoine Mondial » 
au Centre Dolto
Exposition prêtée par la Mission Bassin 
Minier Nord Pas de Calais : 
20 photographies aériennes, réalisées par 
Philippe FRUTIER, fidèle complice de 
l’aventure Patrimoine Mondial depuis 10 
ans pour dévoiler une vision insolite et 
décalée du Bassin Minier !

Au
28/09

Du
21/09

Café lecture 
À partir de 15h au 

Centre Dolto

Sam
10/09

4 jours d'expositions inédites et gratuites à l'Espace F. Mitterrand : 
Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre : - « BILLY-BERCLAU à travers 40 ans de presse »
- « les moyens de communication à travers le Temps » avec M.GANICHON
- Objets d’antan, prêtés par l’éco-musée de Noyelles-Sous-Lens 

Le samedi 17 septembre de 16h à 18h : 
Mme FRULEUX viendra présenter son livre 

« Raconte-moi Mamie comment c’était autrefois» période de 1937 à 1960 : guerre et après guerre
Vie de tous les jours dans les Weppes et le Douaisis
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Berclau Kick Full Origlia
Reprise des activités le lundi 5 septembre

au Dojo Marcel Cabiddu

- Chaque lundi : 
de 17h30 à 18h30 : Full contact, 

boxe américaine (enfants) 
de 18h30 à 20h : Kick 

K1 Rules (adultes)

- Chaque mercredi : 
de 20h à 21h30 : Boxe américaine, 

full contact (adultes)

- Chaque vendredi : 
de 20h à 21h30 cardio training, 

K1 Rules, Kick, full contact (adultes)

Contact : Emmanuel ORIGLIA
03 21 40 88 87 - eoriglia@msn.fr

Reprise des activités le 6 septembre 
au Dojo Marcel Cabiddu

- Chaque mercredi :  Eveil judo (4/5 ans) 17h15 18h 
enfants (6/9 ans) 18h 19h 
ados (10/14 ans) 19h 20h 
adultes 20h 21h30

- Chaque vendredi :  enfants 18h 19h 
ados 19h 20h 
adultes 20h 21h30

- Chaque samedi :
Taiso (renforcement musculaire avec élastiques)
de 9h à 10h30
Jujitsu self défense (dès 14 ans) de 10h30 à 12h

- Chaque mardi : Jujitsu self défense (dès 14 ans) 
de 18h30 à 19h30
Taiso de 19h30 à 21h

Contact : Maryse SEGARD
03 21 69 35 10 - 06 67 11 95 42
therage.maryse@neuf.fr

Judo Club

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 5 au 16 septembre
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

Bourse au permis de conduire

Continuons ensemble 
à faire des économies !
Ensemble, soyons plus forts ! Consommez malin 
et payez moins cher votre gaz et électricité (jusqu’à 
– 13%)
Une réunion publique d’information a lieu le 
mardi 6 septembre à 18h30 dans la salle d’honneur Charles 
Jorisse  en mairie-annexe avec la société « Place des énergies »

Des permanences d’informations auront lieu au CMS de 
Billy-Berclau (144 rue du Gal de Gaulle) de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h : mardis 13,20 et 27 septembre
Contact : 04 37 65 26 81 elodie@placedesenergies.com 
www.billyberclau-energie.com
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T E R R O I R    EN   F Ê T E   !  BILLY-BERCLAUBILLY-BERCLAU   

Dimanche 25 septembre  

14h 19h Centre DOLTO  

Entrée gratuite

La remise des lots aura lieu au Centre Dolto  dans le cadre de la manifestation « TERROIR EN FÊTE ».

Le commerce local sera de nouveau mis à l’honneur, puisque les lots seront des bons d’achat chez les 
commerçants partenaires.
- Pour les foyers ayant obtenu moins de 90 points, 
les lots seront à retirer sur le stand « concours des maisons 
fleuries » entre 14h et 18h30

- Pour les foyers ayant obtenu plus de 90 points, les 
lauréats seront appelés au micro un à un à partir de 18h45.

Dim
25/09

Concours des maisons fleuries
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En permanence de 14h à 19h • 15H30 Lâcher de pigeons (La vitesse)

• 15h45 Séance de contes (maternels)

• 16h Mini-Concert (Harmonie Municipale)

• 16h15 Séance de contes  (maternels)

• 16h45 Maison des contes (primaires)

• 17h  Démo éducation canine 

 (Chiens Sauveteurs Aquatiques)

• 17h20 Maison des contes (primaires)

• 17h45 Défilé de costumes sur le thème 
de la ruralité (Créastyl 2000)

• 18h Démo éducation canine

• 18h30 Résultats du concours  expo 
photos sur les animaux

• 18h35 Résultats du  concours de soupe

• 18h40 Résultats du jeu  du panier garni

• 18h45 Remise des prix  des + de 90 points 
(maisons fleuries)

• 19h Verre de l’amitié

maisons fleuries - Bassin Minier – SPO – APBB  
Concours photos sur le thème des animaux 
Cercle   de généalogie et d’histoire de Billy-Berclau
 
Sculptures de légumes -  produits fermiers (Ferme des Auges) 
Atelier « c’est l’heure du goûter » (OMCA et Culture +) 
Fruits et Légumes (O fruits de la passion) 
Dégustations (Brasserie des sports) 
Spécialités allemandes (Comité Franco-allemand)
Apiculture – Confiseries et glaces (De filles en aiguilles)
Dégustations, vente (Boulangerie aux délices d’autrefois)
Concours de soupes (Atelier Cuisine) 
Jeu du panier garni (Les Bio Jardins)

Produits à base de lait d’ânesse (La Douce Odeur) 
Vente de fleurs (Mme Brillon)
Bien être (Orchidées beauté)

Opération nettoyage de quartier
Service espaces verts
Atelier compostage
Économie d’énergie  (Conseil et Habitat)
Stand de l’association Chiens Sauveteurs Aquatiques
Stand de l’association Sauvegarde de races

EXPOS PHOTOS

GASTRONOMIE

ARTISANS
COMMERCANTS

STAND NATURE
ET MONDE 
ANIMAL

MINI FERME, CALÈCHE, 

BALADES EN CHARRETTES TIRÉES 

PAR DES CHIENS «TERRE NEUVE », 

JEU DE L’OIE GÉANT, 

TRACTEURS À PÉDALES, 

JEUX D’ANTAN,  

PROMENADES EN PONEY, 

SCULPTEUR SUR BALLONS

Programme complet

CONTACT

03 21 37 53 16

La maisons des contes
Inscrivez gratuitement vos enfants à ces séances de contes 
données dans le cadre du salon « terroir en fête » du Dimanche 
25 septembre au centre Dolto

4 séances (8 enfants maximum) par atelier

de 15h45 à 16h15 : niveau maternel
de 16h15 à 16h45 : niveau maternel
de 16h45 à 17h15 : niveau primaire
de 17h20 à 17h50 : niveau primaire

Contact 03 21 37 53 16 
culture@billy-berclau.fr
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Kemposhinkai Karaté
Reprise des cours le lundi 5/09 
au Dojo Marcel Cabiddu

Lundi 18h à 19h cours enfants
Lundi 19h à 21h cours adultes
Jeudi 18h à 19h cours Baby 3/6 ans
Jeudi 19h à 20h cours enfants
Jeudi 20h à 21h30 cours adultes

Contact : 06 65 64 83 37
pascal.bale@laposte.net

SShowhowMMécanicécanic
 BILLY-BERCLAU – DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 – 9h 19h 

organisé par l'AM2B – Entrée 2€ - Restauration sur place

      

Show Bike  Autos et Motos US Salon Tatoo  Concert  Show Bike  Autos et Motos US Salon Tatoo  Concert  
  Camp US  Country     Bourse pièces détachéesCamp US  Country     Bourse pièces détachées

Espace  François Mitterrand

06 69 79 05 64
06 18 84 29 77

www.facebook.com/mecanicshow2

BILLY

03 21 40 88 87

BERCLAU
BILLY

BERCLAU

06
82

98
56

81

LENS

03 21 42 77 59

06 12 02 84 31

06 69 79 05 64

Reprise le 3 septembre

- à la salle des fêtes Edgard 
Bocquet

chaque mardi
18h30 19h30 Zumba tout public
19h30 20h30 Danses modernes adultes

- salle de danse derrière la mairie

chaque mercredi
14h 19h danses modernes (enfants de 4 à 13 ans)

chaque vendredi (nouveau)
18h30 19h30 cours complet de fitness
suivis jusqu’à 20h abdos fessiers étirements

chaque samedi
15h 17h moderne jazz (ados)

Contacts :
06 80 77 73 54      06 83 72 82 35       06 25 34 53 55

Association
 Les Cytises
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Hommage National aux Harkis
11h Départ de la mairie

11h15 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts puis verre de l’amitié 
à la salle d’honneur Charles Jorisse en mairie-annexe.

Le devoir de mémoire

Ateliers
Parents/Enfants

" Un moment à soi " fait sa rentrée
L’association vous donne rendez vous le  samedi 17 septembre 
à l’espace loisirs pour vous présenter  ses activités pour la saison 
2016/2017

- de 9h30 à 10h30 
Annie Mayar,  sophrologue diplômée vous parlera sophrologie 
(renforcer son équilibre, apprendre à se connaître, renforcer la  
confiance en soi, gérer ses émotions)

Planning des cours
- le lundi de 18h30 à 19h30 pour les 
débutants
- le mardi de 18h30 à 19h30 pour les 
confirmés
- le lundi de 17h à 18h pour les plus 
jeunes

-  de 10h30 à 11h30 :Fibromyalgie :
Le groupe Coccinelle se rassemble une fois par mois pour discuter 
de cette maladie : « mal partout, mal tout le temps » Il s’est formé 
grâce à l’aide de l’association Chrysalide de Douai.
Planning des cours
- le mardi de 17h30 à 18h30 -

-  11h30 : Assemblée Générale suivie du cocktail de bienvenue

A noter 
-  Adhésion unique de 50 euros pour la saison permettant l’accès 
  à tous les ateliers
- Projet de formation d’un groupe art thérapie (dessin danse....) 
renseignements ce 17 septembre

Reprise  mardi 13 septembre 2016 au Centre Dolto
Chaque mardi et vendredi de 9h15 à 11h15 pour 
les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un 
parent ou grand-parent

C’est un moment de complicité autour de jeux et 
d’activités.  Il est également l’occasion pour le parent 
d’échanger, de partager ses expériences de vie avec 
les accueillants et les autres parents présents.

Objectifs:
-  favoriser la socialisation de l’enfant,
- le préparer « en douceur » au respect des règles de 
vie collective
- permettre  la découverte d’activités diversifiées : 
expression corporelle, éveil sensoriel, éveil musical, 
activités manuelles, découverte du livre, découverte 
du jeu de société.

Inscription gratuite sur place 

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

Dim
25/09
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Loto
organisé par le jogging club
spécial bons d’achat
animé par Alain 
ouverture des portes 12h, 
début des jeux 15h
Réservation 
06 79 74 97 37

organisé par Prod HESCE-KUBIAK
Samedi 29 octobre 2016 20h30
Espace François Mitterrand

2 formules : 
- Entrée au bal seule : 22€€
- Entrée + Plancha polonaise : 32 €
Contact 03 21 73 55 36

Bal Kubiak
Dim
25/09

Comme chaque année, la municipalité sera partenaire 
de cet événement à destination des seniors

Elle aura lieu du 3 au 9 octobre sur le thème
 

«A TOUT AGE : FAIRE SOCIÉTÉ»

Les personnes concernées recevront le programme 
complet des animations 

dans leur boites aux lettres mi-septembre

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

Bientôt la semaine bleue !

Recensement 
de la population

Combien sommes nous à Billy-
Berclau ?

Le prochain recensement de la population aura lieu du 
19 janvier au 18 février 2017. 
De plus amples informations seront communiquées 
dans les prochaines éditions de l’écho.

Sam
29/10
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Votre enfant va avoir 16 ans, il doit se faire recenser !
Qui ?
Tous les enfants français (filles ou garçons) entre 16 ans et 16 ans et trois mois
Où ?
En mairie (se munir d’une pièce d’identité)
Et ensuite ?
-  Il leur sera remis une attestation de recensement : document obligatoire pour 
s’inscire aux différents examens (permis de conduire, CAP, BEP, BAC, etc.

-  Chaque enfant sera ensuite convoqué par le ministère de la défense 
pour effectuer sa journée d’appel de préparation à la défense

Plus d’informations : www.defense.gouv.fr/japd

Recensement militaire

- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : chaque mercredi

Contact : Artois Comm - 0810 754 022

Rappel : Il est interdit, sous peine de verbalisation de la 
police nationale, de laisser les bacs de collecte en dehors 

des plages horaires autorisées, 
sur les trottoirs, rues piétonnes et places. 

Plages horaires autorisées pour la collecte 
du vendredi : du jeudi 16h30 
jusqu’au soir de la collecte 21h.

En effet, la présence intempestive des bacs et poubelles, 
outre la pollution visuelle, génère un obstacle au 

cheminement des piétons en général et, a fortiori des 
personnes à mobilité réduite, et est susceptible de générer 

une saleté quotidienne indésirable.

- Bouche d’égouts, adoptez les bons gestes !

Il est strictement interdit de jeter dans les égouts tout objet 
susceptible de les boucher (couches, bouteilles vides, etc.) 
ou de polluer (substances chimiques, huile, graisse, etc..)

Billy-Berclau, 
ville propre

La municipalité recrute
-  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 un lettre de motivation 
accompagnée d’un CV avant le 15/09 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 18 au 28 octobre
- du 5 au 16 décembre
du 2 au 14 janvier 2017
Conditions :
 - Être domicilié dans la commune
- Être étudiant ou sans emploi

Pour postuler ? Télécharger et restituer la 
fiche d’inscription sur www.billy-berclau.fr 
au CAJ avant le 15 09

Contact : Virginie GUILLUY 03 21 40 87 29 - 
vguilluy@billy-berclau.fr
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www.billy-berclau.fr

Revenu Minimum Étudiant
Il est versé aux bacheliers résidant à Billy-Berclau depuis 
au moins 2 ans et qui poursuivent leurs études.
Les dossiers sont à retirer au CMS ou en mairie dès le 
1er septembre 2016.

Une aide complémentaire peut-être versée aux étudiants 
qui sont dans l’obligation de prendre un logement sur le 
lieu de leurs études.

Restauration 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’effectuent exclusivement au 
secrétariat du service jeunesse (au CAJ, face 
de l’école Jérémie Poteau) depuis le 23 08 aux 
permanences suivantes.
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 15h.

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

La municipalité rappelle que chaque propriétaire d’un animal est responsable des 
agissements de celui-ci. Si l’animal se sauve ou s’égare,  la jurisprudence précise que cette 
règle continue à s’appliquer . De même toute personne s’adonnant à des maltraitances sur 

un animal est punissable par la loi.

Rappel : animaux de compagnie


