
LES ECONOMIES ÇA COMMENCE
AUJOURD'HUI !

De nos jours chacun est à la recherche de sources d'économie.
Aussi,la municipalité avec l’appui du CCAS s'engage à trouver des

solutions innovantes et économiques.

- Distribution gratuite de pack d'ampoules LED !
La municipalité en partenariat avec "objectif Eco Energie" vous aide à réa-
liser des économies sur votre facture d’électricité et vous offre 5 ampoules
LED (sous conditions de ressources)

- A noter également le vif succès des "achats groupés" de bois et granulés,
la mise en place de la complémentaire santé groupée, et récemment l'achat
groupé de gaz et électricité.

La solidarité... au cœur de l'action municipale !

UNMOIS D'OCTOBRE RICHE EN FESTIVITÉS

- Semaine bleue du 3 au 7 octobre,avec de nombreuses manifestations,en
direction de nos aînés.

- Portes ouvertes aux ateliers d'artistes du 7 au 9 octobre,centre culturel F.
Dolto,avec plus de 16 artistes exposants.

- Pour les plus festifs, samedi 29 octobre, le bal Kubiak espace F. Mitterrand
et Halloween party 3, salle des fêtes.

A Billy-Berclau,que l'on soit enfant, adolescent, jeune, parent ou senior, cha-
cun en fonction de son âge, ses goûts et ses besoins saura trouver au sein de
toutes ces festivités de quoi s'occuper en toute convivialité !

BONNE LECTURE

Edito

Bonne
lecture !

Séverine ROGEZ,
Adjointe au Maire

à la communication
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Semaine Bleue

Distribution
ampoules LED

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes

Edition Octobre 2016
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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PPeerrmmaanneennccee  dduu  ddééppuuttéé

BBoouurrssee
aauuxx  vvêêtteemmeennttss  dd’’hhiivveerr

LLoottooss

M. Nicolas BAYS tiendra une permanence en mairie le 7 octobre de 14h à 15h30

le 16 octobre avec les ACPG CATM TOE
animé par Jérémy   Réservation des places possibles au 06 28 56 24 86

le 23 octobre avec le club de tennis de table
animé par Alain  Réservation des places possibles au 06 79 74 97 37

le 1er novembre avec le club ACBB
animé par Alain  Réservation des places possibles au 06 79 74 97 37

Espace François Mitterrand
ouverture des portes 12h, Début des jeux 15h

Organisée par l'association des familles
à la salle des fêtes Edgard Bocquet

Mardi 18 octobre : Dépôt de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 19 octobre : vente de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi 20 octobre : restitution des invendus de 14h à 16h30

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

Commémoration de l'inhumation 
du soldat inconnu d'AFN

Dimanche 16 octobre 

10h45 Départ de la mairie

11h Dépôt de gerbe au monument
aux morts
puis verre de l'amitié à la salle
d'honneur Charles Jorisse

Le Devoir de Mémoire

CCoommmméémmoorraattiioonn
SSoollddaatt  iinnccoonnnnuu
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SSeemmaaiinnee  BBlleeuuee

DDuu  33  aauu  77  OOccttoobbrree  ::

Lundi 3 : marche bleue et rose départ place de l'église 14 h

mardi 4 : remise de friandises aux résidents de la MAPAD

mercredi 5 : banquet des Aînés

jeudi 6 : Action de Rappel du code de la Route avec l'auto-école LINDA,
salle Augustin Herlin, 14 h

vendredi 7 : Après-midi récréatif organisée par le CIASFPA,
salle des fêtes E. Bocquet, 14h

N'oubliez de retourner votre coupon réponse au CCAS
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PPoorrtteess  oouuvveerrtteess  ddeess  aatteelliieerrss  dd’’aarrttiisstteess

- Samedi 8 octobre de 14h à 18h :
Salon des artistes, Porte ouverte aux ateliers “terre et modelage”
Goûter lecture, salle d’expression corporelle “les dix doigts”

14h30 : enfants de 8 à 10 ans
16h : enfants de 11 à 15 ans

- Dimanche 9 octobre de 14h à 18h :
Salon des artistes

à 16h : spectacle de rue GRATUIT avec la Compagnie Les Tambours Battants
« L’Effet papillon » ou comment j'ai détruit la planète en oubliant d'éteindre
la lumière.

Tout public,  Durée : 45 minutes

Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre
avec le soutien de l'OMCA
au Centre Culturel F. DoltoAu Programme :

Jocelyne SENOCQ : Créatrice de cartes et tableaux en 3D

Corinne POTEAU et « la boite à couture » 
Renée VAN STAEN et l'Atelier Couture

IOSONOGIO : photographe - graphiste
Jocelyne OPIGEZ : photographe

L.A. BLACKBIRD, Stéphane GAZO : dessinateurs

Francine BINDA, Josie ACARIE, Martine POS,
Joël SADAUNE, Edmond ZIENOWICZ : peintres

Martine DEVULDER, céramiste
Christelle DUQUESNE et Pierre NOWHERE : 
sculpteurs

- Vendredi 7 octobre 2016  de 18h à 20h :
Vernissage en présence des 16 artistes exposants :

de 20h à minuit :
Nuit du Jeu pour ados-adultes
Inscriptions obligatoires au 03 21 37 53 16
ou ludotheque@billy-berclau.fr M

ar
ti
ne
 P
O
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AAccttuuaalliittééss  ccuullttuurreelllleess

Du Jeudi 6 au mercredi 26 : exposition « Pour un nouvel équilibre alimentaire »
Pour sensibiliser les enfants sur l'importance d'une alimentation variée et équilibrée :
cette expo est mise en place à l'occasion de la Semaine Nationale du Goût (du 10 au 16 octobre 2016)

Vendredi 14 de 17h30 à 18h30 : soirée jeux ludothèque pour les 3/6 ans
Inscriptions obligatoires au 03 21 37 53 16 ou ludotheque@billy-berclau.fr

Vendredi 21 de 17h à 19h : soirée jeux ludothèque pour les 6/10 ans
Inscriptions obligatoires au 03 21 37 53 16 ou ludotheque@billy-berclau.fr

Samedi 22, à partir de 15h : café lecture

Centre Culturel F. Dolto

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

Salle des fêtes
le lundi 31 octobre

à partir de 20h
5€ sur réservation ou

7€ sur place. 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Renseignements : 06 69 79 05 64

Spectacle gratuit offert par
l'association Culture +

Mercredi 26 octobre

Salle des fêtes
Edgard Bocquet dès 15 h.

Organisé par l'amicale moto

organisé par Prod HESCE-KUBIAK

BBAALL  KKUUBBIIAAKK SSppeeccttaaccllee
ppoouurr  eennffaannttss

“Un crapaud 
dans la marmite”

HHaalllloowweeeenn
ppaarrttyy  33

VVeenneezzddéégguuiisséé  !!
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PPeerrmmaanneenncceess  dd’’ooccttoobbrree

AAccccuueeiill  ddee  LLooiissiirrss lleess  2200  eett  2211  ooccttoobbrree  eett  dduu  2244  aauu  2288  ooccttoobbrree  22001166

Au Centre Médico Social 144 rue du Général de Gaulle  — Tél 03 21 74 77 70   ccas@billy-berclau.fr

Assistante sociale Mardi 25 de 14h à 16h30 sur RDV 03 21 61 35 60

C.A.F. Vendredis 7 et 21 de 14h à 16h

Conduites déviantes Lundi 10 À 14h sur le thème «la pédophilie »
avec Mme DEWERER Dominique,

intervenante de la Parentéle

Mission locale Lundi 3 de 14h à 16h  

P.L.I.E. Vendredi 28 De 9h à 12h sur RDV au 03 21 64 59 21

P.M.I. Mercredi 19 De 9h à 11h

Point écoute Jeudis 6 et 20 De 14h à 16h

Il est toujours possible de souscrire à la mutuelle "Ma commune , Ma santé",
plus d'informations : permanence jeudi 20 octobre (toute la journée) au Centre Médico Social

sur rendez-vous au 03 21 74 77 70

En garderie rue du 1er Mai Tél 03 21 77 80 63 garderie@billy-berclau.fr
R.A.M. Mardis 4 et 18 De 9h15 à 11h15 

Centres aérés 
Des vêtements oubliés
aux  centres aérés sont
disponibles en mairie. 

- déchets ménagers : chaque vendredi
- déchets verts : chaque mercredi
- encombrants : le 7 novembre

Lieux : Ecole J Poteau (pour les 6/14 ans), Accueil périscolaire (garderie) pour les 3-5ans
Les inscriptions se feront au service jeunesse du lundi 3 octobre au vendredi 14 octobre avec
le samedi 8 octobre. - Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h
- Les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30  - Le samedi 8 octobre de 8h30 à 12h

Pas d’accueil 
le lundi 31 oct.

BBIILLLLYY  BBEERRCCLLAAUU,,  VViillllee  PPrroopprree

Contact : Artois Comm
0810 754 022 www.artoiscomm.fr

Tarif à la journée pour les grandes vacances et les petites vacances
TTAARRIIFFSS (tarifs modulés et suivant le nombre d’enfants inscrits pour la même session)

Enfants domiciliés Quotient familial Quotient familial
à BILLY-BERCLAU de 0 à 617 supérieur à 617
1 enfant  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,90 €  . . . . . . . . . . . . . .5,65 € 
2 enfants  . . . . . . . . . . . . .1,65 € par enfant  . . . . . .5,40 € par enfant
3 enfants et plus  . . . . . . .1,50 €  par enfant  . . . . . .5,15 € par enfant
Enfants non domi-
ciliés à Billy-Berclau
1 enfant et plus  . . . . . .7,15 € par jour par enfant 11,10 € par jour par enfant

Tarif à la demi-journée pour les petites vacances

Enfants domiciliés Quotient familial Quotient familial
à BILLY-BERCLAU de 0 à 617 supérieur à 617
1 enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50 €  . . . . . . . . . . . . .3,85 € 
2 enfants  . . . . . . . . . . . .2,25 € par enfant  . . . . .2,55 € par enfant
3 enfants et plus . . . . . . .2,10 € par enfant  . . . . .2,45 € par enfant
Enfants non domi-
ciliés à Billy-Berclau
1 enfant et plus . . . . . . . .5,15 € par enfant  . . . . .5,65 € par enfant
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RNE :
Revenu Ninimum Étudiant
Il est versé aux bacheliers résidants à Billy-
Berclau depuis au moins 2 ans et qui poursuivent
leurs études (sous conditions de ressources).
Les dossiers sont à retirer au CMS ou en mairie.

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

Listes électorales
2017 verra 2 scrutins : les présidentielles (23 avril
et 7 mai) et les législatives (11 et 18 juin).

Pour les personnes nouvellement arrivées dans la
commune, il est rappelé que l'inscription sur les
listes électorales doit faire l'objet d'une démarche
volontaire en mairie.

Pour cela, veuillez vous munir
d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile...

Les inscriptions seront closes
le 31 décembre.

Pour vous aider à réaliser des économies sur votre consommation et votre facture d'électricité, la mairie
de Billy-Berclau, en partenariat avec Objectif EcoEnergie, vous offre 5 ampoules LED.
Offre sous conditions de ressources

Distribution
GRATUITE
de packs d’ampoules LED !

Comment et quand récupérer votre pack Réduc’Energie© gratuit ? Pour + d’in
fos

INSCRIPTIONS >>> du lundi 10 octobre au dimanche 27 novembre
2016 en complétant le formulaire en ligne sur :
www.reduc-energie.fr/billy-berclau

DISTRIBUTION >>> du lundi 13 février au vendredi 24 mars 2017

Objectif EcoEnergie
8, avenue Thiers - 19200 USSEL
05 55 46 25 79



LLaa  NNuunniicciippaalliittéé  rreeccrruuttee
-  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 14/10 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 5 au 16 décembre
- du 2 au 14 janvier 2017

Conditions : - être domicilié dans la commune et être étudiant ou sans emploi

Pour postuler ? 
Télécharger et restituer la fiche d’inscription sur www.billy-berclau.fr au CAJ avant le 14/10
Contact : Virginie GUILLUY 03 21 40 87 29 - vguilluy@billy-berclau.fr

BBiieennvveennuuee  aauuxx
nnoouuvveeaauuxx  BBiillllyy--BBeerrccllaauussiieennss

Vous avez emménagé dans notre beau village depuis le 1er janvier 2016, vous avez fait le bon choix !
Afin de vous présenter les nombreux atouts et projets de Billy-Berclau, la municipalité organisera
début 2017 une cérémonie conviviale au cours de laquelle une visite commentée en bus sera mise en
place.   Pour y participer, il suffit de restituer le coupon rempli en mairie.

COUPON REPONSE NOUVEAU HABITANT

Madame, Monsieur ……………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

Date d'arrivée dans la commune : ………………………….

Tél : ………………………. Mail : ………………………….
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