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APPEL A LA CITOYENNETÉ !

" Voter c'est un droit, mais aussi un devoir moral et civique et un acte qui rassemble
et qui protège ce que nous avons de plus cher : notre Démocratie.Alors, si ce n'est pas
le cas, n'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre !
- Le respect : Vivre ensemble c'est d'abord respecter quelques règles simples:
Eviter les mauvais stationnements susceptibles de mettre en danger ou en difficulté
autrui. Penser à ne pas laisser ses bacs de collecte en dehors des plages horaires
autorisées, sur trottoirs,places et rues piétonnes.
Se réunir est un début, travailler ensemble c'est une réussite. "

S év er i n e R O GE Z,
NOS ASSOCIATIONS EN ACTION
A d j o i n t e a u M a ir e
à l a co mm un i c at i on Pratiquer une activité pour s’épanouir, se maintenir en forme, faciliter les rencontres
et favoriser la cohésion sociale forment le socle des valeurs associatives de notre
commune.

Bonne
lecture !
Edition

Notre guide pratique des associations vous offre un panel d'activités, adaptées à
chacun.
N’hésitez pas à le consulter,car il n'est jamais trop tard pour commencer...

Novembre 2016

BONNE LECTURE

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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Lotos
S p é c ia l
b on s d' a ch a t

Espace François Mitterrand
Animés par Alain
Ouverture des portes à 14h
Début des jeux à 15h

Réservations possibles
au 06 79 74 97 37

Dimanche 1er novembre
avec l'ACBB
Vendredi 11 novembre
organisé par l'amicale du
personnel communal
Dimanche 13 novembre
avec le club de Badminton

Distribution
GRATUITE
de packs d’ampoules LED !
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

Comment et quand récupérer votre pack Réduc’Energie© gratuit ?

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
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Po u r + d

’infos

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

Actu alités culturelles au Centre F. Dolto
Du jeudi 3 au samedi 26 novembre

Exposition « Les enfants au Travail », réalisée par l'UNICEF dans le cadre de la Journée
Internationale de la Tolérance (Mercredi 16) et des Droits de l'Enfant (Dimanche 20) :
« Des enfants en danger, des lois pour les protéger, des progrès à petits pas …. »

Vendredi 4 novembre Vendredi 18 novembre
de 20h à 23h
de 17h à 18h30
Soirée Jeux pour
ados/adultes
Inscriptions obligatoires

Soirée jeux ludothèque
pour les 6/10 ans

Samedi 19 novembre
à partir de 1 5h

Inscriptions
obligatoires

Café lecture

ercredi 23 novembre

- de 15h à 16h : Contes sur la Sainte Catherine et Saint Nicolas pour les 3/6 ans
- de 16h à 16h30 : Jeux ludothèque pour les 3/6 ans
- à 16h30 : Goûter pour les 2 ateliers
Inscriptions obligatoires
Contact : 03 21 37 53 16 - ludotheque@billy-berclau.fr

Spectacle organisé par l' O CA
Dimanche 6 novembre

Espace François Mitterrand
Ouverture des portes 15h Spectacle à 15h15

1ère partie : Prestation de la chorale de Billy-Berclau

2ème partie : Comédie musicale du groupe vocal et chorégraphique
« Drôles d'Idées » d'Arras
Spectacle 100 % live avec 50 choristes : « le temps se chante »
« Michel Fugain, Jean-Louis Aubert, Léo Ferret, etc... »

Entrée : 8€ adulte / 5€ membres de l'OMCA / 3€ enfants de moins
de 10 ans - Réservation au 06 31 30 76 57 - Buvette sur place
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Bourse aux jouets

Le devoir de mémoire

organisée par
l'Association des Familles

Commémoration de l'armistice de la 1ère guerre mondiale

Vendredi 11 novembre
- 10h30 Départ en cortège du parking de l'école Jean Jaurès
- Arrivée au monument aux morts de l'église
- Dépôt de gerbe puis vin d'honneur à la salle d'Honneur
Charles Jorisse

Billy-Berclau, ville propre

Salle des Fêtes
Edgard Bocquet
Mardi 15 novembre
Dépôt de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi 16 novembre
Vente de 9h à 12h et de 14h à 17h

- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : chaque mercredi
jusqu'au 30 novembre inclus
- Encombrants : 7 novembre

Jeudi 17 novembre
Retrait des invendus de 14h à 16h30

Les déchets suivants ne sont pas collectés : pneu, tôle
fibrociment, gravats, cuve à fioul, huile, peinture, carcasse

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

Bourse multi collections
Samedi 19 et dimanche 20 novembre de 8h à 18h
Salle des fêtes Edgard Bocquet
Organisée par l'OMCA et Culture +

Entrée gratuite
Buvette sur place
Contact M. TISON 06 99 27 40 07
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Dimanche 20 novembre : fêtons la Sainte-Cécile

MESSE TRADITIONNELLE : en l'église Notre Dame
avec l'Harmonie Municipale et sa Chorale

- GRAND BANQUET : à l'Espace François Mitterrand dès 13h
avec le retour de l'orchestre « Les Baladins »

Menu : Accueil chaleureux - Velouté Forestier - Poêlée de Saint-Jacques sur fondue de poireaux - Sorbet : glace café
et sa fleur de bière - Estouffade de veau à l'ancienne et sa garniture - Méli mélo de salade et son assiette du nord Gâteau aux fruits - Café - Boissons comprises
TARIFS : - Adultes : 30€ - Enfants de 6/14 ans: 15€
Inscriptions et règlement avant le samedi 12 novembre auprès de :

- Mille Bernard - 5 rue Jules Massenet Billy-Berclau - 03 21 40 83 58 ou 06 76 28 82 71
- Leroy Jean-Louis - 52 rue Jules Guesde Billy-Berclau - 03 21 40 85 29 ou 06 68 28 55 82
- Bossart Steve - Café « le petit orchestre » 34 rue J Guesde Wingles - 03 21 69 65 52 ou 06 08 90 39 48

Voy age à Reims

Organisé
par l'OMCA

Samedi 26 novembre

Compris :
Départ 6h derrière la mairie, retour 20h
- Transport aller-retour en bus
- Petit déjeuner
- Visite d'une cave à champagne
- Visite du village de Noël de Reims
- Apéritif dînatoire le soir

Spectacle de danses

Organisé par les Cytises
Samedi 26 novembre 19h
Espace François Mitterrand
Thème :

Danse avec « mois »
Buvette
et restauration sur place

Réservation au 06 31 30 76 57
Tarif :
- Adhérent OMCA 24€ adulte, 12€
enfant de moins de 12 ans
- Autres : 28€ adulte, 13€ enfant moins
de 12 ans

Tarifs : - Adulte 6€
- Enfant moins de 10 ans 2€
Contact 06 83 72 82 35
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Retrouvez la forme !

Découvrez le sambo !

Le Sambo est un art martial
d’origine russe.

L'Athlétic Club de Billy-Berclau vous propose

- Des entraînements collectifs de 19h à 20h

Enfants, adultes, débutants,
confirmés, si vous n’avez
jamais pratiqué de sport de
combat ou si vous venez
d’une
autre
discipline,
l’association Sambo BillyBerclau propose des séances
adaptées et sécurisées, dispensées par notre entraîneur,
diplômé Maître National, plusieurs fois titré en
compétitions nationales et internationales, dans une très
belle salle équipée, le dojo Marcel Cabiddu, les mardi et
jeudi à partir de 18h pour les enfants et 19h pour les
adultes.

Lundi : renforcement musculaire sans haltères
Mardi : step
Mercredi : renforcement musculaire avec haltères
Vendredi : cardio avec ou sans chorégraphie
- Musculation, haltérophilie, cardio,
saunas,vestiaires, douches etc...
Ouvert 7 jours/7 !
Local situé rue Jean Jaurès
Contact : 03.21.40.45.94
ac.bb@outlook.fr

Contact : 06 34 95 45 51 ou
www.facebook.com/sambobillyberclau

Permanences de Novembre

Repas de l' USBB

AU CENTRE MÉDICO SOCIAL - 144 rue du Général de Gaulle
Tél 03 21 74 77 70 • ccas@billy-berclau.fr

Assistante sociale

Lundi 14 et mardi 22

de 14h à 16h30 sur
RDV 03 21 61 35 60

Conduites déviantes

Lundi 14

À 14h sur le thème
«la vie des 8/11 ans»

C.A.F.

Mission locale

Vendredis 4 et 18
Lundi 3

P.L.I.E.

Vendredi 25

Point écoute

Jeudis 3 et 17

P.M.I.

Mercredi 16

Samedi 26 novembre de 19h30 à 3h
Salle des fêtes Edgard Bocquet

de 14h à 16h

Menu : 1 apéritif / Couscous ou cassoulet / Fromages
Gâteau et méthode champenoise / Café / 1b de vin
rouge/4 ou 1b de vin rosé/4

de 14h à 16h

De 9h à 12h sur RDV
au 03 21 64 59 21
De 9h à 11h

TARIFS :
- Adulte : 24€
- Enfant – de 12 ans : 12€

De 14h à 16h

EN GARDERIE - rue du 1er Mai
Tél 03 21 77 80 63 • garderie@billy-berclau.fr

R.A.M.

Mardi 15
Mardi 29

Animation sono Clément Sauvage
Traiteur « au filet mignon »
Réservations avant le 19 novembre
au 06 26 72 10 55

de 9h15 à 11h15
Thème
«les gommettes»

de 9h15 à 11h15
Thème : «activités
manuelles»
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Judo Club au Dojo Marcel Cabiddu

Listes
électorales

- Mercredi : Éveil judo (4/5 ans) 17h15-18h • Enfants

(6/9 ans) 18h-19h • Ados (10/14 ans) 19h-20h • Adultes
20h-21h30
- Vendredi : Enfants 18h-19h• Ados 19h-20h • Adultes
20h-21h30
- Samedi : Taiso de 9h à 10h30 • Jujitsu self défense
(dès 14 ans) de 10h30 à 12h
- Chaque mardi : Taiso de 9h à 10h30 • Jujitsu self
défense (dès 14 ans) de 10h30 à 12h

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.

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

Vivre ensemble : quelques règles simples

STATIONNEMENT : Tout le monde a toujours une bonne excuse pour mal se garer. Le bien vivre ensemble
passe par le respect des règles du code de la route. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'un mauvais stationnement
peut engendrer du danger ou des difficultés pour une personne âgée, handicapée ou un enfant. La municipalité
rappelle que les rondes de la police nationale sont nombreuses et que toute infraction sera verbalisée.
- CONTAINERS
Il est interdit, là aussi sous peine de verbalisation de laisser les bacs de collecte en dehors des plages horaires
autorisées, sur les trottoirs, rues piétonnes et places.

Plage horaires autorisées pour la collecte du vendredi : du jeudi 16h30 jusqu'au soir de la collecte 21h

Fête et marché de Noël

Ensemble pour le

Ils auront lieu les 17 et 18 décembre.

Vendredi 2 décembre 2016
en soirée à la salle polyvalente
Venez participer à la marche nocturne et relevez
les défis proposés par les associations locales !!!!

Le programme est riche :
- marché de Noël couvert salle Léo Lagrange avec la CSF
- village de Noël extérieur
- Descente en rappel de l'église par le père-noël
- Expositions et animations les 2 jours dans l'église
- Etc…
Plus d'infos dans la prochaine édition de l'écho
Contact 03 21 74 79 02

Samedi 3 décembre 2016
Tournoi de Foot en salle avec l'USBB
Événement organisé par l'OMS avec le soutien
de la municipalité
Plus d'infos dans la prochaine édition !
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Bienvenue aux
nouveaux Billy-Berclausiens
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 : ………………………….

Cette année, nous proposons aux Billy-Berclausiens de faire partie du jury !
8 bénévoles (dès 10 ans) sont recherchés. La notation s'effectuera un soir de
semaine (dès 18h) durant la première semaine des vacances scolaires de
Noël. Pour s'inscrire, c'est simple, il suffit de nous retourner avant le
09/12/2016 le document ci-dessous



COUPON D'INSCRIPTION JURY DU CONCOURS DE MAISONS ILLUMINEES

à remettre en mairie à Frédéric Bourgeois (avant le 9/12/2016)

Nom/ Prénom …………………………………… Âge …………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………….

Mail : ………………………….….….….….….

souhaite faire partie du concours de maisons illuminées 2016.
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Pour les mineurs, une autorisation
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