
UNE PERIODE ESTIVALE
RICHE EN FESTIVITES !

L'été est une saison indispensable pour se déconnecter et prendre le temps tout
simplement... Le temps de se balader et de découvrir autrement notre belle

commune. Mais pour la municipalité et nos associations, cette période estivale rime aussi
avec festivités !

À NOTER POUR LES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES :

- 02/07 :"La Charles-Louis Bouillart",organisée par le cyclo club
- 27/08 : Side cross championnat européen ,organisé par le MC des étangs
- 26/08 :"L’île aux cultures",sur le site de l 'île aux saules

LA MUNICIPALITE QUANT À ELLE VOUS PROPOSE :

Fête Nationale, 2 jours d'animations :
- Spectacle gratuit de variétés
- Feu d'artifice sur le thème du bassin minier
- Marché aux puces et aerodance party organisés par les Cytises
- Marche Républicaine du jogging club
- Nombreuses animations au clos de l'Abbaye et dans nos cafés

Convoi militaire ,"Il était une fois Billy-Berclau libéré", le 26/08

Un été donc très riche en animations et une rentrée déjà bien chargée avec les festivités de la ducasse
de Billy…Au programme : Marché aux puces, mini carnaval, baptêmes en trike, village prévention
routière…

Sans oublier la vie associative, toujours aussi foisonnante !

LA MUNICIPALITE ET LES NOMBREUSES ASSOCIATIONS VOUS SOUHAITENT
À TOUTES ET À TOUS DE TRÈS BONNES VACANCES !

Bonne
lecture !

Séverine ROGEZ,
Adjointe au Maire
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Plan Canicule
Préventivement, l’état invite du 1er juin au 31 août

les communes à recenser les personnes isolées,
âgées de plus de 80 ans ou handicapées.

Si vous êtes dans ce cas ou si vous avez connaissance d’une
personne dans cette situation, merci de prévenir le service social

144, rue du Gal de Gaulle - 03 21 74 77 70
ou sur social@billy-berclau.fr

En cas d’urgence immédiate,
contacter :

- le SAMU (15),
- les pompiers (18),

- le Centre Hospitalier
de Lens (03 21 69 12 34).

Opération Tranquillité Vacances
Durant vos vacances ( juillet et août),

la Police Municipale vous propose d'assurer
GRATUITEMENT en journée la surveillance

de votre domicile.

Comment faire ?

- Retirer et restituer en
mairie le formulaire
spécifique 

- S'inscrire en ligne sur
www.billy-berclau.fr 

Contact : 03 21 74 79 09

Billy Berclau, Ville Propre
- Déchets ménagers : Chaque vendredi

La collecte du vendredi 14 juillet est maintenue.

- Déchets verts : Chaque mercredi

- Encombrants : Le 6 novembre

- Égouts : Nous rappelons que leur seule fonction est de
collecter les eaux pluviales.
Il est interdit d'y déverser des produits polluants (huile,
white spirit, etc..) ou risquant de les boucher (béton, etc..)

- Balayage du fil de l'eau : 4 et 5 juillet

Contact : Communauté d'Agglomération Béthune
Bruay Artois Lys Romane www.bethunebruay.fr
Tél : 03 21 57 08 78

Concours
des Naisons

Fleuries

Le jury passera la 1ère quinzaine de juillet.
Comme l’année dernière, Flo (Atsu Glegledzi)

prendra les photos (merci d’éviter de fermer les volets
et le retrait des fleurs avant le passage du jury).

Les lots seront toujours des bons d’achats
chez les commerçants locaux partenaires.

Ils seront remis lors d'une réception organisée
le samedi 21 octobre 2017 à 18h30
à la salle des fêtes Edgard Bocquet.

Chaque participant recevra une invitation
spécifique.
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Les services publics à l'heure d'été (Juillet-Août)
- LA MAIRIE
Les horaires ne changent pas sauf  le mercredi où l'heure
de fermeture est fixée à 17h au lieu de 18h.

- LA GARDERIE
Elle reste ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 9h
et de 17h à 19h sauf  : les 14, 25 et 26 août 
Les 27, 28 et 29 août, elle sera ouverte de 6h30 à 18h30
(n'oubliez pas de réserver les repas au restaurant scolaire)

- LE CENTRE CULTUREL
- Juillet : il sera ouvert de 14h à 18h les lundi, mardi et
jeudi puis de 14h à 19h les mercredi et vendredi

- Il sera fermé du 31 juillet au 31 août
- Réouverture le 1er septembre à 17h

- LES CITY STADES 
- City stade de l'école Jérémie Poteau
Durant les travaux de rénovation de l'école à partir

du 10 juillet  le city stade situé, rue François Mitterrand
sera fermé pour raisons de sécurité.
- City stade de l'école Jean Jaurès
Il est ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 19h
(sauf  jours fériés)

- LA POSTE
Du 3 au 8 juillet, puis du 17 juillet au 19 août, voici les
heures d'ouverture au public
- du mardi au vendredi de 14h à 16h30 et le samedi
de 9h à 12h

Contact www.laposte.fr

- LE CCAS
Il sera ouvert du 10 juillet au 31 août  du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h à 12h.
L'épicerie sociale sera fermée en juillet.

Recrutement d’animateurs
La municipalité recherche des animateurs diplômés ou en

cours de formation pour l'encadrement des enfants pendant
les petites vacances 2017/2018 (automne, hiver et printemps).

Merci de transmettre avant le 15/09/2017 au service jeunesse
(CAJ 201 rue du Général de Gaulle) une lettre de

candidature (précisant les périodes souhaitées) et un CV.

Contact : Olivier Bridoux 03 21 40 87 29
obridoux@billy-berclau.fr



SPECTACLE GRATUIT DE VARIETES 100 % LIVE
Espace François Mitterrand

Buvette et Restauration prévues
20h15

CIXXC ROCK TRIBUTE BAND
“ Le meilleur du rock international »

21h
LES FILLES FONT LEUR SHOW

Spectacle chanté et dansé sous le signe
de la variété française et internationale

22h30
THE SNEACKERS

Le meilleur Tribute de Depeche Mode

Pour les personnes en fauteuil roulant et 1 accompagnant :
Possibilité de réserver une place face à la scène au 03 21 74 79 02 - evenementiel@billy-berclau.fr

SPECTACLE PYRO
SYMPHONIQUE

« LE BASSIN MINIER
DANS TOUS SES ÉTATS »

VERS 23H30
Rond Point de Weilrod



MARCHE AUX PUCES
Rue Maurice Ravel de 10h à 14h organisé par le CAJ - 5€ l'emplacement de 5 m

Installation des puciers de 9h à 10h       Contact : 03 21 40 87 29

MARCHE REPUBLICAINE GRATUITE
Départ 9h30

Parking de l'école maternelle
10 kilomètres. Organisée par le Jogging Club

1 boisson offerte à chaque participant

AERODANCE
PARTY GRATUITE

De 11h à 12h
Cour de l'école maternelle

avec les Cytises de 7 à 77 ans.
1 boisson offerte

à chaque participant

AU CLOS DE L'ABBAYE
- Ball Trap de 9h30 à 12h - Remise des prix à 12h

- Le midi : Cochon grillé, frites ou pommes
de terre reconstituées et salade - 12€

Réservation avant le 10 Juillet au 06 41 10 00 58

DANS LES CAFES

- L'EUROPE - 13 et 14 juillet
Pesée d'un panier garni. Jeu du palet, jeu de boules
Moules frites le 14 juillet
Uniquement sur réservation - 10 € - Tél 03 21 40 45 63

- LE FLASH - 13 et 14 juillet 
Concours de 421
Concours de fléchettes
Tél : 03 21 79 80 04



6

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 juillet de 14h à 16h30    
sur RDV au 03 21 61 35 60

C.A.F. Vendredi 7 juillet de 14h à 16h

P.L.I.E. Vendredi 21 juillet
Vendredi 25 août

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

P.M.I. Mercredi 19 juillet
Mercredi 16 août De 9h à 11h 

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

Mutuelle 
« Ma commune
ma famille »

Vendredi 11 septembre Sur RDV avec M. PETIT 
au 03 21 74 77 70

Parking de l'église
Mini-bus des

services publics Jeudi 27 juillet De 9h à 12h

Permanences estivales « Partir en Livre »
du 10 au 28 juillet 2017 

Venez découvrir les “coups de
cœur de l’été” en bibliothèque
pour la grande Fête du Livre,

à l’initiative du Ministère
de la Culture et de la

Communication 
Contact 03 21 37 53 16

culture@billy-berclau.fr

Nouveau : paiement en ligne (restaurant scolaire)
Vous avez fait le choix d'ouvrir un accès au « portail famille » pour réserver les repas de la cantine de votre

enfant.

Nous avons le plaisir de vous informer que ce portail a évolué : depuis juin 2017 vous auvez la
possibilité de payer les factures pour la restauration scolaire et la garderie municipale par Internet.

Ces dernières seront accessibles au paiement en ligne jusqu'au 20 du mois en cours. 
Pour rappel, passé ce délai, sans réception de votre paiement (guichet ou Internet), vous recevrez un

titre de recette valant avis des sommes à payer auprès de la trésorerie de Douvrin.  

Merci de prendre contact avec le service informatique municipal si vous souhaitez payer par Internet via le mail
portail@billy-berclau.fr : votre accès au portail sera mis à jour pour vous permettre de payer en ligne. 

Une fois l’option activée : 
Pour payer en ligne, après connexion au portail, Il vous suffit de sélectionner le menu « Factures » sur votre gauche, de

sélectionner la facture voulue puis de vous laisser guider. 
Sachez que le paiement est sécurisé : il est effectué sur le site de la Direction Générale des

Finances Publiques.

Le service jeunesse reste votre interlocuteur principal pour toutes questions concernant ce
nouveau service.

Contact: 03 21 40 87 29 - periscolaire@billy-berclau.fr
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French Nodern Country
Dance Club

L’Association  reprendra ses cours
dès le lundi 28 Août 2017.

Les séances de danses ont lieu : 
- Tous les lundis de 18h à 20h (1 séance)

- Tous les Jeudis de 18h à 21h  (2 séances) dont une
pour les nouveaux adhérents le Jeudi de 19h30

à 21h00 à la salle des fêtes Edgard Bocquet

Cotisation annuelle 35 € 

L’Association Franco
Britannique vous propose ce

voyage le samedi 23 septembre

- Départ en bus ID VOYAGE
de Billy-Berclau à 6h

- Traversée de la Manche par
ferry (2 viennoiseries
et 1 boisson chaude offertes)

- Arrivée à Londres à 11h (heure anglaise)
- Visite guidée de la capitale
- Repas et après-midi libres
- Départ de Londres à 15h30
- Traversée en ferry
- Retour à Billy-Berclau vers 22h30 (heure française)

Tarifs (comprenant l'assurance rapatriement et assistance) :
- Adhérent 53 € - Extérieur : 60 €

Renseignements et inscriptions :
03 21 40 96 03 ou le 06 66 12 65 96
Âge minimum 10 ans

Voyage à Londres

Un nouveau cours pour les
débutants est prévu chaque jeudi

dès le 31 août (les 3 premières
séances sont gratuites)

Les cours sont assurés par
1 animateur et 2 animatrices

diplômés.
Contact :
Président Carmelo SANFILIPPO
au  06.29.73.50.88

Festival « l'île aux cultures »
organisé par La P'tite Graine » sur le site de l'ile

aux Saules le Samedi 26 Août  de 12h à 2h.
Initiation aux arts du cirque, démonstration
de "riders", jeux en bois, petit marché, Sound
System, buvette et restauration et bien
d'autres surprises sur place !

Contact : 06 95 00 37 70

Il était une fois
Billy-Berclau libérée

Événement commémoratif organisé par la
municipalité samedi 26 août dès 11h30

Convoi militaire Liberty : 60 véhicules d'époque : 
150 figurants. Plus d'informations
dans la prochaine d'édition de l'écho.

Contact 03 21 74 79 02
evenementiel@billy-berclau.fr
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Ducasse
2,3,4 et 5 septembre

Parking de l'école Jean Jaurès

Narché aux Puces
2 septembre de 10h à 18h - Organisé par les Cytises

Rue du Général de Gaulle
(de la ferme des Auges au cimetière de Billy)

Installation des puciers de 8h30 à 10h
5€ les 5 mètres

Contact Geneviève
06 83 72 82 35
blanquart.genevieve@aliceadsl.fr
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FESTIVITES DE LA DUCASSE DE BILLY

Nini Carnaval
2 septembre 16h - Organisé par les Cytises

THÈME « LE CIRQUE »
Au cœur du marché aux puces

Nombreuses
démonstrations

de danse
prévues

Barbecue et Baptêmes en Trike
2 septembre
Organisés par
les Ch'tis trike
De 10h à 18h
5€ sur le
marché
aux puces

Village Prévention Routière
2 septembre 

Organisé par la municipalité et la MACIF
10h à 18h - Cour de l'école Jean Jaurès

Entrée gratuite

Simulateurs 2 et 4 roues - Voiture tonneau
Prévention alcool et drogues - Sensibilisation aux dons d’organes

Mini-expo autos/motos - Baptêmes en trike - Sculptures sur ballons - Escape Game Etc…


