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Actualités culturelles au Centre F. Dolto

Exposition de sculptures 
sur bois et souches  

du 6 au 28 janvier 2017 : 

Vernissage 
le vendredi 13 
janvier 2017

à 19h

Ouverture exceptionnelle du Centre Culturel de 17h à minuit :
Au programme :

► 17h à 18h : lectures itinérantes à partir de 6 ans

► 18h à 19h : lectures-pyjamas à partir de 6 ans et 1ère chasse au trésor en

famille, « Le legs du pirate »

► 19h à 20h : 2ème chasse au trésor en famille, « Le legs du pirate ». 

► 19h à 21h : veillée lectures ados-adultes
► 20h30 à minuit : soirée jeux ludothèque et concours RAMI et belote.

Un bol de soupe offert aux participants

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

La Nuit de la lecture
Samedi 14 janvier 2017 

proposée par le Ministère de la Culture
et de la Communication

NOUVEAU

Après les événements de 2015, mobilisons-nous et valorisons
les actions de partage et de solidarité !

avec Patrick LEROUX 

NOUVEAU

Collecte des sapins de Noël
usagés

La municipalité propose 
un nouveau service gratuit.

Un container sera mis à la
disposition des Billy-

Berclausiens afin d'y déposer
leur sapin végétal

Lieu : Parking arrière de l'Espace François Mitterrand
du mardi 3 au dimanche 15  janvier 2017

Billy-Berclau, ville propre
- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : prochaine collecte
mensuelle le 18 janvier

Contact : 
Artois Comm • 0810 754 022 www.artoiscomm.fr
- Important
Par l'arrêté municipal n° 2016 21P, 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 soir  jusqu'au soir de la collecte 20h.
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.
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Emploi
La municipalité recrute des jeunes

âgés de 18 à 25 ans (opération jeunes )
Prochaines sessions :
- du 14 au 27 février 2017
- du 11 au 21 avril 2017
- du 14 au 24 mai 2017
- du 13 au 23 juin 2017

Conditions :
- Être domicilié dans la commune
- Être étudiant ou sans emploi

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

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

Assistante sociale Lundi 9 et mardi 24 de 14h à 16h30 sur
RDV au 03 21 61 35 60

C.A.F. Vendredis 6 et 20 de 14h à 16h

Conduites déviantes Lundi 9 À 14h sur le thème « La vie des 8-11 ans »

Mission locale Lundi 5 de 14h à 16h

P.L.I.E. Vendredi 27 De 9h à 12h sur RDV au 03 21 64 59 21

P.M.I. Mercredi 18 De 9h à 11h 

Point écoute Jeudi 19 De 14h à 16h

EN MAIRIE

Conciliateur Vendredis 6 et 20 De 14h à 16h sans RDV

Permanences de Janvier

Pour postuler ? 

Télécharger et restituer la fiche
d’inscription sur www.billy-berclau.fr 
au CAJ avant le 27 janvier 2017
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Pourquoi le recensement ?

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous !

• Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en
France et dans chaque commune. De ces chiffres découle la
participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. 

• Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... Par
ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la
connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens
de transport, conditions de logement…).
• Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés, et les associations leur public. En bref, le recensement permet d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population.

C'est simple !

8 agents recenseurs, munis d'une carte
officielle, se présenteront entre le 19
janvier et le 18 février 2017.
Ils vous proposeront deux méthodes de
collectes des informations.

- en ligne : les identifiants de connexion
et la méthodologie vous seront présentés

-  de façon traditionnelle par
questionnaire écrit

Le recensement, c'est sûr !
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif  ou fiscal. Votre nom
et votre adresse sont néanmoins nécessai-
res pour être sûr que les logements et les
personnes ne sont comptés qu’une fois.
Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés
dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel. 

Par internet,
c'est plus écologique

En effet, répondre
par internet

pourrait permettre
d'économiser plus
de 30 tonnes de

papier !

Recensement de la population 2017
à BILLY-BERCLAU
Du 19 janvier au 18 février 

www.le-recensement-et-moi.fr
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Voici les 8 agents recenseurs pour la commune de
Billy-Berclau !    erci de leur réserver un bon accueil !

AUDANT
Martine

BONNARD
Céline

CLOSSE
Nathalie

DELETREZ
Christine

HAUGUEL
Gaëlle

LECLERCQ
Isabelle

LEROUX
Justine

LOUVIN
Dominique
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Vacances de février 2017 Des  accueils de loisirs seront mis en place par
la municipalité

Lieux :
- pour les 7-14 ans école Jean Jaurès
- pour les 3-6 ans centre Dolto (garderie)

Période
du 13 février au 24 février

Dates d'inscription du 16 au 27 janvier 2017 au CAJ
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 11h
- le mercredi de 8h à12h et de 13h30 à15h30 
- et le samedi 21 janvier du 9h à 12h

Après le 27 janvier, aucune inscription ne sera prise en compte

Centre
d’animation
jeunesse

A partir du 4 janvier, le CAJ  accueillera les
jeunes dès 11 ans chaque mercredi de 14h à

16h pour des ateliers découverte.

Les dossiers d'inscriptions sont à retirer au
CAJ, 201 rue du Général de Gaulle.

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

Cercle de généalogie
et d’histoire

Les membres de l'association sont à la
recherche de tout document historique sur la
ville de Billy-Berclau (photo, écrit, etc..)

Contact :  francois.biencourt@sfr.fr
06 16 58 50 04

Tarif à la journée pour les grandes vacances et les petites vacances

TARIFS (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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Information
La municipalité propose GRATUITEMENT aux
familles QUI EN FERONT LA DEMANDE de
publier les mortuaires sur la page facebook de Billy-
Berclau.

Il suffira qu'un membre de la famille proche en fasse
la demande en :

• déposant un courrier en mairie avec le mortuaire

• envoyant par mail le mortuaire en version pdf  ou
jpeg sur l'adresse suivante : facebook@billy-berclau.fr

Important !! Travaux pont d’Hantay et rue du 8 mai
Ils  vont être entrepris par le Département, en partenariat avec la commune. 
Ils consisteront en : 
• la création d'un trottoir sur les rampes de pont d'Hantay
• l'aménagement de la rue du 8 Mai pour ralentir la vitesse des véhicules et améliorer la sécurité.

Ces travaux démarreront fin janvier pour une durée d'environ trois mois. Ils nécessiteront :
• la mise en place d'une circulation alternée avec feux tricolores.
• la fermeture du pont pendant les vacances de février (du 11 au 26 février) entre 8h et 17h,
avec mise en place d'une déviation.

Les riverains seront tenus informés des modalités concrètes de ces travaux et les
informations seront disponibles en mairie, sur billy-berclau.fr et sur facebook.

À noter dans vos agendas 
Les dates de fonctionnement des accueils de loisirs d'été viennent d'être déterminées :

- du 10 juillet au 1er août
- du 2 au 25 août 2017

Le CAJ et la garderie seront
fermés les 28 et 29 août.

Empoisonnement
d’animaux domestiques

Dans plusieurs de nos quartiers, des chats sont victimes
d’empoisonnement et meurent dans d’atroces souffrances.
Nous condamnons fermement cette lâcheté qui plonge des
familles dans le désarroi. Nous invitons les familles
victimes à déposer plainte à la police
nationale afin qu'une enquête soit
ouverte pour identifier le ou les
coupables. Nous rappelons que les
contrevenants s'exposent à de lourdes
sanctions financières et pénales.
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Véolia eau
NOUVEAU

L’accueil sur rendez-vous
À partir du 1er février 2017, Véolia vous recevra 
à Douvrin sur rendez-vous chaque jeudi et vendredi 
Contact 03 21 14 02 02

Démarches par internet
Rendez-vous sur veoliaeau.fr pour découvrir des services simples
et clairs
- Abonnement (inscription ou résiliation)
- Paiement (choix du mode, modification des données
personnelles, paiement en ligne)
- Consommations (auto-relevé)
- Facture (choix du type de facture, historique des factures et
règlements)

La fête des amoureux !

Le bonheur est
dans les bio
jardins !

2 parcelles seront disponibles
à partir du 1er janvier 2017
parmi les 140 m² de jardins
familiaux situés rue George
Bizet.

Contact : Christian Véron 06 22 45 07 06
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