
Bonne
lecture !

SSéévveerriinnee  RROOGGEEZZ,,
AAddjjooiinnttee  aauu  MMaaiirree

àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn
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P.5

Une
magnifique
exposition
à l’église !

Des tablettes
numériques pour nos 

écoliers

Edition Avril 2017
Pour nous contacter :
� 03 21 74 79 00   � mairie@billy-berclau.fr
@ www.billy-berclau.fr         www.facebook.com/Billy.Berclau

�
Chasse aux oeufs !

Ils reviennent !

P.6

Edito
"LE PRINTEMPS ARRIVE...!"

Après un hiver toujours trop long,réveillons-nous en parfaite harmonie avec la
nature. Ce nouveau numéro de l’écho arbore lui aussi un petit air printanier, et vous

propose de nombreux événements qui vont dynamiser notre village, pour la plus grande joie des
petits et des grands... 

NATURE EN FÊTE!

- Exposition gratuite:"Sculptures d'oiseaux et autres gallinacés",au Centre Dolto.
- Marche de L'île aux saules
- Trial national de motos anciennes, par le moto club des etangs.
- Concours de maisons fleuries par la municipalité.

CETTE SAISON,SYNONYME DE GAIETÉ, NOUS INVITE A
SORTIR ET A BOUGER!

- Animations gratuites "Jeux de société" à la Ludothèque.
- Chasse aux œufs gratuite par le service jeunesse.
- Concert du 1er mai gratuit par l'Harmonie Municipale et sa Chorale.
- Réunions d'informations pour les achats groupés bois et granules.

De ces renouveaux de Dame Nature, le mois d'avril rimera avec convivialité !

CIVISME ET CITOYENNETÉ:

- Voter est un devoir civique alors n'oubliez pas de vous rendre dans les urnes.
- Etre propriétaire d'un animal entraîne des droits et des devoirs. Billy-Berclau est équipé de
"toutounets"afin d'eviter les dejections canines sur les trottoirs !
Mieux vivre ensemble, c'est bien souvent respecter quelques règles simples...PENSEZ-Y !
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AAccttuuaalliittééss  ccuullttuurreelllleess

EExxppoossiittiioonn  ggrraattuuiittee  dduu  11eerr aauu  2277  aavvrriill  
Sculptures céramiques et brindilles

réalisées par Sandrine HERLIN alias "Sandrine la Sardine"
avec la participation des ateliers 'terre et modelage' 

encadrés par l'OMCA

Au Centre Dolto

Vernissage le jeudi 6 avril à 18h30

AAnniimmaattiioonnss  ggrraattuuiitteess  « jjeeuuxx    ddee  ssoocciiééttéé » àà  llaa  lluuddootthhèèqquuee

Inscription obligatoire au 03 21 37 53 16 ou ludotheque@billy-berclau.fr

Pour les 3/6 ans

le vendredi 7 avril de 17h15 à 18h30

Animation précédée de 17h15 à 18h par les ateliers
« lecture  des contes de Pâques » et « confection de cartes »

Pour les 6/10 ans 

le vendredi 28 avril
de 17h à 18h30

CCaafféé  lleeccttuurree
Samedi 22 avril dès 15h

au centre Dolto 

AAtteelliieerr  « tteerrrree  mmooddeellaaggee  »

Pour les ados/adultes

le vendredi 7 avril 
de 18h à 18h30

Pour les 10/15 ans

le mardi de 18h à 20h
au Centre Culturel

Réalisation et décoration de pièces
en terre cuite, à peindre à

l'acrylique et vernir.

03 21 37 53 16 ou
bibliotheque@billy-berclau.fr
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33  ssuuppeerr  lloottooss

• Le dimanche 2 avril
organisé par le comité des fêtes, animé par Alain
(réservations conseillées :  06 79 74 97 37)

• Le dimanche 9 avril
organisé par Lilidance, animé par Jérémy (réservations

conseillées : 06 28 56 24 86 – 06 13 25 08 79)

• Le dimanche 16 avril 
organisé par l'USBB, animé par Jérémy (réservations

conseillées : 06 28 56 24 86 – 06 13 25 08 79)

À l'Espace François Mitterrand, spécial bons d'achat

Ouverture des portes 12h, début des jeux 15h Mardi 4 avril : dépôt
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

12 vêtements (dès 2 ans, pas de layette) 
par famille maximum, propres et en bon état

Mercredi 5  avril : vente
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Jeudi 6  avril : restitution des invendus
de 14h à 16h30

organisée par l'association 
des familles à la salle des fêtes 

Edgard Bocquet

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

BBoouurrssee  aauuxx  vvêêtteemmeennttss  dd '' ééttéé
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LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  rreeccrruuttee

AAcchhaattss  ggrroouuppééss  !!  22  ddaatteess  àà  rreetteenniirr
2 réunions avec les fournisseurs 

dans la salle d'honneur 

Charles Jorisse 

en Mairie-Annexe

• pour les bûches de bois

Réunion le Mardi 4 avril à 18h 
avec M. PLOUCHART 
de la société 
« Les Bois de la Croix du Hainaut »

ibillet@billy-berclau.fr - 03 21 74 76 47

des jeunes âgés de 18 à 25 ans (opération jeunes )

Prochaines sessions 

- Juillet : du 3 au 13 et du 18 au 28 
- Août :du 1 au 11 du 14 au 25 
- Septembre : du  5 au 15 

Pour postuler ? 

Télécharger sur www.billy-berclau.fr
la fiche d'inscription puis la restituer
au CAJ avant le 28 avril 2017 

Conditions :

• Être domicilié dans la commune
• Être étudiant ou sans emploi

• pour les granulés de bois 

Réunion le Jeudi 6 avril à 18h
avec M SAVARY 
de la société 
« Valdec »

Venez nombreux vous renseigner et poser vos questions :

- qualité des produits
- tarifs

- conditions de livraison
- retrait des bons de livraison 

- Etc..

Virginie GUILLUY au 03 21 40 87 29
ou vguilluy@billy-berclau.fr
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DDeess  ttaabblleetttteess  nnuumméérriiqquueess  ppoouurr  lleess  ééccoolliieerrss

03 21 40 87 29 - sj@billy-berclau.fr

DDuuccaassssee  ddee  PPââqquueess

En fin d'année scolaire, la municipalité va offrir une
tablette aux élèves de CM2.

• Pour les enfants fréquentant les écoles de Billy-Berclau,
le recensement se fait automatiquement.

• Pour les enfants de Billy-Berclau fréquentant un
établissement extérieur, les familles sont invitées à se
rapprocher du  service jeunesse avant le 14 avril 2017.

Parking de l'école maternelle 

du 15 au 18 avril inclus

Nombreux manèges 

Le parking sera interdit à la circulation et

au stationnement par arrêté municipal 

du jeudi 13 avril 17h 

au mercredi 19 avril inclus
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AAcchhaattss  ggrroouuppééss  ::  oonn  ccoonnttiinnuuee  àà  ffaaiirree  ddeess  ééccoonnoommiieess  !!
La municipalité propose aux Billy-Berclausiens de se regrouper afin de faire des économies

sur leurs factures d'électricité et de gaz.
Prochaine réunion d'information début juin !

Elodie 04 37 65 26 81

elodie@placedesenergies.com

ou sur le site www.billyberclau-energie.com avec

le code promo PNG5
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AU CENTRE MÉDICO SOCIAL - 144 rue du Général de Gaulle
Tél 03 21 74 77 70 • ccas@billy-berclau.fr

Assistante sociale Lundis 10 et 25 de 14h à 16h30 sur
RDV au 03 21 61 35 60

C.A.F. Vendredis 7 et 21 de 14h à 16h

Conduites déviantes Lundi 3 À 14h sur le thème 
« La prévention des cancers »

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 Jeudi 20 De 14h à 16h

EN GARDERIE

RAM Mardi 4 Thème : « activités manuelles »

PPeerrmmaanneenncceess  dd’AAvvrriill

ÉÉlleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieelllleess
Les 2 bureaux de vote

(Mairie-Annexe et école Jean Jaurès) 

seront ouverts de 8h à 19h

Dimanches 23 avril et 7 mai
Pour voter, il est impératif  d'être inscrit sur les listes

électorales et de se munir d'un document prouvant

l'identité (passeport, carte d’identité, permis de

conduire, etc..)

PPeerrmmaanneenncceess  ddeess  iimmppôôttss

• le 27 avril de 14 à 17 h
déclaration papier

• le 30 mai de 14 à 17 h 
déclaration par internet

tenues par Michel Hennebelle, 
Adjoint aux finances au CMS 

(144 rue du Général de Gaulle)
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BBiillllyy--BBeerrccllaauu,,  vviillllee  pprroopprree

- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : chaque mercredi dès le 5 avril

- Encombrants : 31 mai et 6 novembre

communauté d'agglomération 
Béthune-Bruay Artois Lys Romane .

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78 

Rappel : il est interdit de 

déverser des polluants 

dans les égouts 

(peinture, huile, etc..) 

LLee  ddeevvooiirr  
ddee  mméémmooiirree
• Dimanche 30 avril
Commémoration en mémoire des déportés
- 11h Départ du cortège de la mairie 
- puis dépôt de gerbe au monument aux morts (Eglise)
- Retour à la salle d'honneur Charles Jorisse pour le verre de
l'amitié

• Lundi 1er mai
Commémoration de la fête du travail
- 11h Départ du cortège musicale de la mairie
- 11h15 dépôt de gerbe à la stèle, située rue du 1er mai
(quartier de la MAPAD)
- Retour à la salle d'honneur Charles Jorisse pour la remise
des médailles et diplômes puis verre de l'amitié

CCoonncceerrtt  dduu  11eerr mmaaii

Lundi 1er mai à 16h - Espace François
Mitterrand - Entrée gratuite

avec l'Harmonie Municipale et sa Chorale
avec remise de médailles aux musiciens
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La municipalité propose de
prêter gratuitement à ses
habitants des tables et

chaises (dans la limite des
stocks disponibles) afin de
célébrer comme il se doit ce
rendez-vous du « bien vivre

ensemble » !

aarrcchhee  ddee  ll''îîllee  aauuxx  ssaauulleessLLaa  ffêêttee  ddeess  vvooiissiinnss
Vendredi 19 mai

evenementiel@billy-berclau.fr
03 21 74 79 02

• Dimanche 21 mai, départ à 9h15

• Organisée par le SIVU de la Haute Deûle et les OMS
des villes de Bauvin et Billy-Berclau

• Circuit fléché de 10 kilomètres

• Inscriptions gratuites sur place dès 8h30 

33  bbrraaddeerriieess  pprréévvuueess  àà  BBiillllyy--BBeerrccllaauu  eenn  22001177
Les fiches d'inscription sont à télécharger sur www.billy-berclau.fr (rubrique téléchargement)

Lundi 5 juin (Pentecôte)
Organisée par le CAJ (section des + de 18 ans)

Lieux : Parkings de l'école maternelle, rues Jean Moulin et Mal Leclerc

(de la rue du Gal de Gaulle à l'angle avec la rue Koenig)

Horaire : 13h-19h • Installation des puciers 12h-13h

Tarif : 5€ l'emplacement de 5 mètres

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

le samedi après-midi de 14h à 17h dès le samedi 29 avril 2017

Vendredi 14 juillet
organisée par le CAJ

Lieu : Rue Maurice Ravel

Horaire : 10h-14h

Installation des puciers 9h-10h

Tarif : 5€ l'emplacement de 5 mètres

Yannick

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

Samedi 2 septembre 
organisée par les Cytises

Lieu :  Rue du Général de Gaulle 

(de la ferme des Auges au cimetière de Billy)

Horaire : 10h-18h • Installation des puciers 8h30-10h

Tarif : 5€ l'emplacement de 5 mètres

Geneviève 

06 83 72 82 35 - blanquart.genevieve@aliceadsl.fr
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BBoouurrsseess  
ccoommmmuunnaalleess  22001177

Pour la percevoir, les élèves domiciliés 
à Billy-Berclau, fréquentant les collèges ou
lycées (jusqu'en terminale) sont invités à
déposer en mairie avant le 29 avril :

-  leur certificat de scolarité
(année 2016/2017)

- Un relevé d'identité bancaire

Le virement interviendra courant juin
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NNooss  aammiiss  lleess  aanniimmaauuxx
Leur nombre ne cesse d'augmenter en France (13 millions de chats et 7,5 millions de chiens).
Être « propriétaire » d'un animal n'est pas un geste anodin.

Les principales obligations envers l'animal
- le maintien en bonne santé
- le respect de son bien être
- le nourrir correctement
- le respect du voisinage (il est conseillé de faire par exemple stériliser les chats)

Attention
- le propriétaire est responsable  par défaut si l'animal porte préjudice à un tiers
- Billy-Berclau est équipé de cani-crottes pour que les trottoirs restent propres

Des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les animaux. La municipalité a été informée de plusieurs empoisonnements de
chats. Elle condamne avec la plus grande fermeté ces actes odieux et conseille vivement  aux propriétaires de déposer plainte à la police
nationale afin que le ou les auteurs soient identifiés et sanctionnés.
De plus , elle s'est engagée à signaler tous les cas d'empoisonnement et de maltraitance auprès de la fondation 30 millions d'amis

03 21 74 79 00 - mairie@billy-berclau.fr

HHiissttooiirree  ddee  BBiillllyy--BBeerrccllaauu
L'association « Cercle de Généalogie et d'Histoire

de Billy-Berclau en environs » recherche tous
documents ou photos qui pourraient l'aider dans

ses requêtes.

Restitutions sous 8 jours des documents prêtés

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

CCaarrttee
nnaattiioonnaallee
dd’iiddeennttiittéé
Depuis le 14 mars 2017, les usagers ne peuvent plus déposer leur
demande de Carte Nationale d'Identité auprès de la Mairie de leur
domicile mais dans n'importe quelle commune équipée d'un
dispositif  spécifique « dispositif  de recueil » permettant de collecter
les empreintes numérisées (même dispositif  que pour les passeports
biométriques).
Notre commune n'en est pas équipée et il faut donc vous rendre dans
l'une des 27 communes de notre département (la plus proche étant
WINGLES).
Une pré-demande peut être effectuée via le site internet « service
public.fr ». Ensuite, il faudra prendre rendez-vous avec l'une des
communes équipées du dispositif  et vous y rendre pour la prise
d'empreintes, muni des documents obligatoires. Nos services restent
à votre entière disposition pour vérifier les justificatifs à présenter à
l'appui de votre demande (afin d'éviter les déplacements inutiles)
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