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lecture !

SSéévveerriinnee  RROOGGEEZZ,,
AAddjjooiinnttee  aauu  MMaaiirree

àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn
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FESTI-MUSIC

3 jours 
de folie !

Billy-Berclau
Ville olympique

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

�
Avec la
mairie, 
on fait des économies !

P.11

Edito
L’été arrive ! Le temps poursuivant sa course folle, juin débarque sans   
tambours,ni trompettes...Et pourtant... 
Il va encore y avoir de l'animation à Billy-Berclau    

ELECTIONS LÉGISLATIVES: 
VOTER EST UN DEVOIR CIVIQUE

Lors des scrutins des 11 et 18 juin,nous élirons nos députés.
Représentant du peuple français à l'Assemblée Nationale,le Député a un rôle fondamental : 
Il décide, vote et amende les lois.
La députation est une fonction essentielle de la démocratie. Alors tous aux urnes!

PROFITONS PLEINEMENT DES MOMENTS DE PARTAGE
ET DE CONVIVIALITÉ ASSOCIATIFS ET MUNICIPAUX :

Au centre culturel:
- Festi'music et scène ouverte aux jeunes talents du 3 au 5 juin : A ne rater sous aucun prétexte !
- Expositions et animations gratuites 
- Café lecture
- Représentation gratuite des ateliers théâtre

Accueils de loisirs:
Toujours des moments de détente et de folie à partager, des vacances dynamiques et inoubliables
pour nos jeunes! pensez à vous inscrire...

Mais aussi : 
-Soirée génération interdite avec les Z'Immortels

-Les Olympiades organisées par L'office Municipal des Sports et J2 Piste

BON AMUSEMENT

Concours des maisons fleuries, il est encore temps de vous inscrire.
Pensez-y!
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LLee  ddeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree

RReeccrruuddeesscceennccee  ddeess  ddééppôôttss
ssaauuvvaaggeess

La municipalité condamne avec la plus grande fermeté ces
incivilités qui ne sont pas sans effet sur l'environnement :

• dégradation de la qualité des paysages
• pollution des sols, de l'air, des cours d'eau

voire des nappes phréatiques
• appauvrissement de la faune et flore locales

Ces actes sont d'autant plus incompréhensibles que les outils de
collecte mis à la disposition des citoyens sont nombreux

• collecte hebdomadaire des déchets ménagers
• collecte triennale des encombrants

• déchetterie d'Haisnes accessible 6 jours/7

Nous rappelons aux contrevenants qu'ils risquent très gros,
jusqu'à 1500 € d'amende.

Nous appelons la population à signaler à la police municipale 
03 21 74 79 09, tout dépôt sauvage et tout élément pouvant amener

à identifier le ou les fautifs.

BBiillllyy--BBeerrccllaauu,,  vviillllee  pprroopprree
- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : chaque mercredi 
- Encombrants : 31 mai et 6 novembre

Rappel : les déchets suivants ne sont pas collectés : pneu, tôle,

fibrociment, gravats, cuve à fioul, huile, peinture, carcasse

Communauté d'Agglomération 
Béthune-Bruay Artois Lys Romane

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78 

• Jeudi 8 juin
Journée nationale d'hommage aux morts

pour la France en Indochine

• Dimanche 18 juin
Commémoration de l'appel du 18 juin

- 11h Départ du cortège patriotique de la mairie
- 11h15 dépôt de gerbe à la stèle, située au monument

aux morts de l'église
- Le verre de l'amitié aura lieu dans la salle située

derrière le CMS

- Le verre de l’amitié aura lieu dans la salle située
derrière le CMS 

- 18h Départ du
cortège patriotique

de la mairie
- 18h15 dépôt de
gerbe à la stèle,

située au monument
aux morts de l'église



DDuu  nnoouuvveeaauu  ppoouurr  lleess  ccoolliiss  ddee      ooëëll
Dès cette année, la distribution des colis aux personnes de 65 ans et plus, domiciliées à Billy-Berclau sera soumise à

inscription. Seules les personnes qui auront retourné le coupon réponse ci-joint, pourront venir le retirer.

Merci de restituer avant le 30 octobre 2017  au CCAS le coupon réponse ci-dessous

DDuuccaassssee  ddee  BBeerrccllaauu
Les 10,11,12 et 13 juin,

rue François Mitterrand, face au CAJ.
Une portion de cette rue (de la maison de santé à

l'angle rue du Général de Gaulle/rue François
Mitterrand ) sera interdite 

à la circulation et au stationnement 
du jeudi 8 juin 17h au mercredi 14 juin inclus.

AAccttiivviittééss  ppoouurr  llee  bbiieenn--êêttrree

« Un moment à soi » vous propose de
rencontrer l’association 

Chrysalide de Douai 
qui vous informera sur la fibromyalgie.

Ce syndrome est caractérisé par des
douleurs diffuses associées à une grande

fatigue et des troubles du sommeil 
(maladie invalidante reconnue 

depuis 1992 par l’OMS)
Chrysalide vous apprendre à accepter et

vivre avec votre maladie.

COUPON COLIS DE NOEL 2017 (CCAS)

Merci de  cocher la case correspondante et renseigner votre nom et prénom et votre année de naissance.

�� Colis couple

Bénéficiaires :

Monsieur : Nom ………………………    Prénom ………………………   Année de naissance : ………….

Madame : Nom ………………………    Prénom ………………………   Année de naissance : ………….

�� Colis individuel

Bénéficiaire : 

Nom ………………………    Prénom ………………………   Année de naissance : ………….

LA FIBROMYALGIE : 
MAL PARTOUT MAL TOUT LE TEMPS

Samedi 10 juin  de 9h30 à 12h30 
au CCAS 144 rue du Général de Gaulle

�
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AAccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  ééttéé  22001177

TTaarriiffss  àà  llaa  jjoouurrnnééee  (tarifs modulés suivant le nombre d’enfants inscrits pour la même session) 

Inscriptions et paiement :
Uniquement au service jeunesse (201 rue du Général de Gaulle)

du 12 au 24 juin les lundis, mardis, jeudi et vendredis de 8h à 11h, 

les mercredis de 8h à 12h et 13h30 à 15h30 les samedis 17 et 24 juin de 8h à 12h

Périodes :
- du 10 juillet au 1er août
- du 2 au 25 août

Lieux :
- Pour les 7/14 ans : École Jean Jaurès

- Pour les 3-6 ans : Dojo
Fiche d'inscription :
Téléchargeable sur www.billy-berclau.fr rubrique téléchargement

AAuuxx  eennffaannttss  ddoommiicciilliiééss  
àà  BBIILLLLYY--BBEERRCCLLAAUU QQuuoottiieenntt  ffaammiilliiaall  ddee  00  àà  661177 QQuuoottiieenntt  ffaammiilliiaall  ssuuppéérriieeuurr  àà  661177

1 enfant 1,95 € 5,75 €

2 enfants 1,70 € par enfant 5,50 € par enfant

3 enfants et plus 1,55 € par enfant 5,25 € par enfant

AAuuxx  eennffaannttss  nnoonn  ddoommiicciilliiééss  
àà  BBIILLLLYY--BBEERRCCLLAAUU 7,30 € par jour par enfant 11,30 € par jour par enfant

Pré-Inscriptions:
Les familles ayant pré-inscrits leurs enfants en avril seront prioritaires.

ÉÉlleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
Les 4 bureaux de vote (Mairie-Annexe et école Jean Jaurès) seront ouverts de 8h à 18h 

les dimanche 11 et 18  juin.

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..)
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2 points de vente sur Billy-Berclau : Salon Frimousse et Ô Fruits de la passion
06 62 85 62 62 
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FFEESSTTII ''NNUUSSIICC  ::  33  jjoouurrss  ddee  ffoolliiee  !!  

33  eett  44  jjuuiinn  ::  FFeessttiivvaall  ddeess  VVooiixx  LLyyrriiccss  
SAMEDI 3 JUIN
à 18h30 au Centre Culturel : présentation de la programmation et mini concert avec SET A SEPT
à 20h à l'Eglise Notre Dame : concert SYSTEME D + le Chœur éphémère du festival chante Nach
à 22h30 au Centre Culturel : après concert (gratuit) 

22èèmmee ééddiittiioonn  
ddee  llaa  SSccèènnee  OOuuvveerrttee
aauuxx  JJeeuunneess  TTaalleennttss

dans la cour de l'école

maternelle de 15h à 19h 

en ouverture : prestation

de l'Harmonie Municipale

NNaarrcchhéé  aauuxx  ppuucceess
13h à 19h. Organisé par les plus de 18 ans (CAJ) 

Rue Jean Moulin, parking de l'école maternelle,  rue Maréchal

Leclerc (depuis le rond point de l'école maternelle)

jusqu'au croisement avec la rue G.Koenig

Tarif : 5€ les 5 mètres

Installation des puciers 11h-13h

Inscriptions au CAJ, 201 rue du Général de Gaulle chaque samedi

de 14h à 19h

Dimitri au 03 21 40 87 29 

ou jeunesse@billy-berclau.fr

55  jjuuiinn

DIMANCHE 4 JUIN
à 10h30 : prestation de la Chorale Municipale
à 12h30 : concert AZIMUTS
à 14h : sieste vocale avec Laurence Raimbault, psychologue 
et Clara Ployard, au chant

Entre 14h et 17h : 4 ateliers pour s'initier, découvrir ou expérimenter 
- atelier 1 : Jazz vocal avec Anne Le Goff, membre de Système D
- atelier 2 : Musique vocale contemporaine avec Madeleine Saur
- atelier 3 : Chantez Carl Orff et Verdi avec Dominique Faudel
- atelier 4 : Les P'tits Ovnis (dès 5 ans) ont aussi droit à leur atelier 
avec Camille Tristram

A 16h : concert QUATUOR 319
A 16h30 : restitution des ateliers + concert de clôture avec tous les participants

Inscription en ligne sur www.billy-berclau.fr ou par mail : lyricsfestival@gmail.com  

Centre Culturel au 03 21 37 53 16 ou culture@billy-berclau.fr
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AAccttuuaalliittééss  ccuullttuurreelllleess

EExxppoossiittiioonn  ggrraattuuiittee  dduu  11eerr aauu  2288  jjuuiinn
Au Centre Dolto

Peintures et dessins avec Adrien ROY 
et Stéphane GAZO

Vernissage le vendredi 2 juin à 18h30

AAnniimmaattiioonnss  ggrraattuuiitteess  « jjeeuuxx  ddee  ssoocciiééttéé »
àà  llaa  lluuddootthhèèqquuee

Pour les 6/10 ans

le vendredi 9 juin de 17h à 18h30

CCaafféé  lleeccttuurree
Samedi 17 juin

dès 15h
au centre Dolto 

Pour les ados/adultes

le vendredi 16 juin de 20h à 23h

SSaammeeddii  2244  jjuuiinn  ::  ssaallllee  ddeess  ffêêtteess  ((ggrraattuuiitt))

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

Théâtre extrascolaire

- de 15h à 16h :
représentation

finale 
des ateliers de

l'OMCA

Spectacle familial

à 16h30,
avec la compagnie La
Belle Histoire : sur le

thème du 
« bien manger »
chez les enfants
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« lleess  CChhaattss''ppeerrlliippooppeettttee  »

Une convention a été signée 
entre la municipalité, 

« 30 millions d'amis » et
l'association « Chats'Perlipopettes »
pour mener à bien des campagnes de

stérilisation des chats errants.

leschatsperlipopettebb@laposte.net
www.facebook.com/Les-Chatsperlipopette-Billy-Berclausiens 

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

Assistante sociale Lundis 12 et 27 de 14h à 16h30 sur
RDV au 03 21 61 35 60

C.A.F. Vendredis 2,16 et 30 de 13h30 à 16h30

Conduites déviantes Lundi 12 À 14h sur le thème «Atelier mémoire » avec
Marcelle BOUSSEMART et Francine QUEVA

Mission locale Pas de permanence en juin

P.L.I.E. Vendredi 23 De 9h à 12h sur RDV au 03 21 64 59 21

P.M.I. Mercredi 21 De 9h à 11h 

Point écoute Jeudi 15 De 14h à 16h

Conciliateur Sur rendez-vous Contacter la mairie au 03 21 74 79 00

En garderie
RAM Mardi 13 à 9h30 Thème : activités manuelles

Parking de l'église
Mini-bus des services publics Jeudi 22 De 9h à 12h

VVoottrree  ccoommmmuunnaauuttéé
dd’aagggglloomméérraattiioonn  ss’eesstt

aaggrraannddiiee  !!
Depuis le 1er janvier,
Artois Comm. et les
Communautés de     
communes Artois-
Lys et Artois-Flandres ont fusionné, pour former une
nouvelle intercommunalité : la Communauté
d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane. 
Cette première intercommunalité du Pas-de-Calais réunit 100
communes qui s’étendent sur 647,2 km² avec près de 280 000
habitants. Les services proposés continuent d’être assurés.

Hôtel communautaire, 
100 avenue de Londres à Béthune 

03 21 61 50 00 – contact@bethune bruay.fr
www.bethunebruay.fr

Différentes actions vont se mettre en place pour que
l'association puisse fonctionner : collectes de pièces jaunes

chez les commerçants de notre ville, de croquettes,
possibilité de faire des  dons (1€,2€, 10€….) .

PPeerrmmaanneenncceess  ddee  JJuuiinn



9



10

BBrraaddeerriieess  àà  BBiillllyy--BBeerrccllaauu
Vendredi 14 juillet
organisée par le CAJ

Rue Maurice Ravel 

de 10h à 14h

Installation des puciers de 9h à 19h

5€ l'emplacement de 5 mètres

Yannick

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

Samedi 2 septembre 
organisée par les Cytises

Rue du Général de Gaulle (de la ferme des Auges au

cimetière de Billy) de 10h à 18h

Installation des puciers de 8h30 à 10h

5€ l'emplacement de 5 mètres

Geneviève 

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

Les fiches d'inscription sont à télécharger sur www.billy-berclau.fr (rubrique téléchargement)

PPrroojjeett  ddee  ccrrééaattiioonn
dd’uunnee  nnoouuvveellllee  aassssoocciiaattiioonn

« Un autre regard » 

Cette association aura pour but de favoriser l'épanouissement
des personnes en situation de handicap.

Elle recherche des personnes (valides ou non valides),
souhaitant s'investir dans un projet commun.

Une réunion d'information sera organisée le lundi 26 juin à
18h30 dans la salle d'honneur de la Mairie-Annexe

Dominique CHARLET 

charletdominique@yahoo.fr ou 06.50.79.52.42. 

« La différence 
est une force »
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FFaaîîtteess  llee  pplleeiinn  dd''ééccoonnoommiieess  aavveecc  llaa  mmaaiirriiee  !!

BBooiiss  ddee  cchhaauuffffaaggee  ((aacchhaattss  ggrroouuppééss))
Les bons de commande sont à télécharger 

sur le site www.billy-berclau.fr ou à retirer au CCAS.
Ils sont à restituer au CCAS , 

remplis avant le 30 juin (bois de chauffage) 

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

GGaazz  eett  éélleeccttrriicciittéé
Réduisez vos factures avec la
municipalité en partenariat 

avec « placedesenergies.com » !

04 37 65 26 81 
www.billyberclau-energie.com 

avec le code promo PNG5

Une réunion sera organisée le mardi 13 juin
à 18h à la salle d'honneur de la mairie-annexe

IIssoollaattiioonn  ddeess
ccoommbblleess  ppoouurr  11€€

Réduc Isol et la municipalité
vous proposent d'isoler vos

combles perdus pour 1€*
Il suffit de vous connecter sur

www.reduc-isol.fr avant le 
31.12.2017 et de suivre la

procédure 

* sous 
conditions 

de ressources

LLee  cchhèèqquuee  éénneerrggiiee

L'état accompagne les ménages
à revenus modestes pour payer

leurs factures d'énergies

www.chequeenergie.gouv.fr 
0 805 204 805 (appel gratuit)

La SARL PLOUCHART de LE FAVRIL (59)  a été retenue.

- Stère de bois de chauffage 40/50 cm : 47 € (commande
minimum 5 stères)

- autres tailles : voir sur le bon de commande

- livraison gratuite

- paiement à la livraison
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