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" C'EST DEJA LA RENTRÉE !"

Les enfants vont reprendre le chemin de l’école et tout le monde va retourner à ses
activités, la tête pleine de projets et de bonnes résolutions.

SEPTEMBRE,LA RENTRÉE ASSOCIATIVE :

P.2

BILLY-BERCLAU
LIBÉRÉE

Pratiquer une activité pour s’épanouir, se maintenir en bonne santé et faciliter les rencontres forme
le socle des valeurs associatives.
N'hésitez pas à venir découvrir nos associations, véritable poumon de la vie sportive et culturelle de
notre commune et rencontrer les nombreux bénévoles qui s'engagent et donnent de leur temps sans
compter.
Notre guide des associations, vous offre un panel d'activités, adapté à chaque tranche d'âge, selon
les besoins et les goûts de chacun, n'hésitez pas à le consulter...
Il est disponible en mairie ou téléchargeable sur www.billy-berclau.fr

UNE RENTRÉE AU RYTHME DES FESTIVITÉS :

Séverine ROGEZ, Municipalité et associations œuvrent ensemble, pour proposer aux Billy-Berclausiens des
manifestations de qualité, gratuites ou très abordables, traduisant la vitalité de notre ville…
Adjointe au Maire
à la communication - "Il etait une fois, Billy-Berclau,libérée!"
- Festivités de la ducasse de Billy
- Side-car cross, base de loisirs
- Festival "L’île aux cultures", sur le site de l’île aux saules
- La RandoMoto des animaux, organisée par l'AM2B

Bonne
lecture !
Edition

Autant d’événements à découvrir dans ce nouvel" Echo de Billy-Berclau", ou rentrée rime avec
festivités et convivialité.
VENEZ NOMBREUX !
BONNE RENTRÉE A TOUTES ET A TOUS...

Septembre 2017

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

P.6
BOURSE
AU PERMIS
DE CONDUIRE

P.12
VILLAGE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
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Billy-Berclau, ville propre
- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : chaque mercredi
- Encombrants : 6 novembre

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

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

Assistante sociale

Lundi 11 et Mardi 26

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

C.A.F.

Vendredis 1er,15 et 29

P.L.I.E.

Vendredi 22

De 9h à 12h sur RDV au 03 21 64 59 21

Point écoute

Jeudi 21

De 14h à 16h

Mission locale
P.M.I.

Lundi 4

Mercredi 20

de 13h30 à 16h30
de 14h à 16h

De 9h à 11h

Conciliateur

Sur rendez-vous

Contacter la mairie au 03 21 74 79 00

Mini-bus des services publics

Jeudi 28

De 9h à 12h

Parking de l'église
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Festival « L'île aux cultures »

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

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,
restauration et bien
d'autres surprises sur
place !

Cotisation annuelle 35 €

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.

Président Carmelo SANFILIPPO
au 06.29.73.50.88

06 95 00 37 70

Associations « Les Cytises »

• Mardi : Salle des fêtes:

Reprise le 4 septembre !

Cours de zumba avec kuduro/pound/step de 18h30 à 19h30
(animatrices : Eloïse et Geneviève)
Cours de danse moderne adultes de 19h30 à 21h (animatrice : Geneviève)

• Mercredi : Salle de danse

Cours enfants de 4/5 ans de 15h à 16h / Cours enfants de 6/7 ans de 14h à 15h
Cours enfants de 7/8 ans de 16h à 17h (Animatrice : Sophie)
Cours enfants de 9/11 ans de 17h à 18h
Cours enfants de 11/13 ans de 18h à 19h (Animatrice : Clélia)

• Vendredi : Salle de danse

Cours de fitness / step/ renforcement musculaire de 18h30 à 20h (Animatrice : Clélia)

• Samedi : Salle de danse

Cours de danse moderne jazz et autres styles pour ados et jeunes adultes
de 15h à 17h (Animatrice Clélia assistée de Sylvie et Myriam « nounou »)
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Geneviève Blanquart au 06 83 72 82 35

FESTIVITES DE LA DUCASSE DE BILLY
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

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…
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Full contact
Team Dos Santos

Judo Club
- Chaque mercredi :

Reprise le 6 septembre
au Dojo Marcel Cabiddu

Eveil judo (4/5 ans) 17h15 18h
enfants (6/9 ans) 18h 19h
ados (10/14 ans) 19h 20h
adultes 20h 21h30

2 nouveaux entraîneurs diplômés pour épauler
Christophe DOS SANTOS, Président

Il s'agit de Jérémy DUJARDIN et Aurélien VARRIERE qui ont obtenu
leur Diplôme d'Animateur Fédéral en Karaté Full Contact au sein de la
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKADA).

- Chaque vendredi :
Enfants 18h 19h
ados 19h 20h
adultes 20h 21h30

Les entraînements reprendront le 4 septembre au dojo :

- Chaque samedi :

Lundi : 20h/21h30h : cours adultes (full contact)
Mercredi : 17h/18h : cours enfants (light contact)
18h/20h : cours adultes (full contact)
Vendredi : 17h/18h : cours enfants (light contact)
18h/20h : cours adultes (full contact)
Samedi : 10h/12h : cours adultes
(Body karaté , renfort musculaire, full contact)
Dimanche : 10h30/12h: cours adultes (préparation compétiteurs)

Taiso (renforcement musculaire avec élastiques)
de 9h à 10h30
Jujitsu self défense (dès 14 ans) de 10h30 à 12h

- Chaque mardi :

Jujitsu self défense (dès 14 ans) de 18h30 à 19h30
Taiso de 19h30 à 21h

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

fullcontactbillyberclau@gmail.com

Bourse au permis de conduire
La municipalité participe au financement du permis de
conduire des jeunes Billy-Berclausiens.
En échange de 40 heures de bénévolat au sein des
services municipaux, chaque jeune bénéficiera d'une
aide de 500 euros versée directement à l'auto-école.

Conditions d’éligibilité :

• Avoir entre 18 et 25 ans

• Etre de nationalité française
ou avoir un titre de séjour en cours de validité

• Résider à Billy-Berclau depuis au moins deux ans
• Ne pas être inscrit dans une auto-école avant
l'attribution définitive de la bourse

• Ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de permis de
conduire.

Dossier à retirer du 4 au 15 septembre
et à restituer avant le 29 septembre

au secrétariat du service jeunesse, 201, rue du Général
de Gaulle (face à l'école Jérémie Poteau)
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h

03 21 40 87 29 - jeunesse@billy-berclau.fr
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Actu alités culturelles au Centre Dolto
Café lecture

Animations gratuites
jeux en ludothèque
Ados-adultes

vendredi 8 septembre
de 20h à 23h

Enfants de 6 à 10 ans

vendredi 22 septembre

Samedi
9 septembre 2017
dès 15h

de 17h à 18h30

Inscriptions obligatoires au 03 21 37 53 16 ou ludotheque@billy-berclau.fr

Expo du 13 au 27 septembre 2017
avec le cercle de Généalogie
et d'Histoire de Billy-Berclau
et Environs
Présidé par François BIENCOURT
anciennes-nouvelles rues, anciennes fermes,
expressions locales

Rentrée aux ateliers
de l'ONCA : théâtre
enfants et
« terre/modelage »

Inscriptions les mercredis 6 et 13 septembre
de 16h à 18h30 au Centre Culturel
Reprise des ateliers le 4 octobre 2017

Tarifs : ateliers théâtre
27€ pour les enfants de Billy-Berclau.
54€ pour les enfants extérieurs
4€ adhésion OMCA.

Vernissage le vendredi 15 septembre à 18h30 dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine
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Tarifs : ateliers 'terre et modelage'
29€/trimestre pour les habitants de Billy-Berclau
58€ pour les extérieurs
4€ d'adhésion à l'OMCA

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

Bientôt la rentrée pour la gymnastique

ECOLE DE GYMNASTIQUE

Public : enfants domiciliés ou scolarisés à Billy-Berclau,
âgées de 6 à 10 ans (CP au CM2)

Public : enfants domiciliés ou scolarisés à Billy-berclau
Cours : chaque mercredi (dès le 13 septembre)
à la salle polyvalente

Cours : chaque mardi de 17h à 18h (dés le 12 septembre) à la
salle polyvalente

de 9h15 à 10h pour les enfants nés en 2012 et 2013

Inscriptions : Salle Léo-Lagrange

de 10h30 à 11h15 pour les enfants nés en 2014 et 2015

Lundi 4 Septembre de 13h30 à 17h
Mardi 5 Septembre de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h
Vendredi 8 Septembre de 8h30 à 11h30

Inscriptions : Salle Léo-Lagrange

Lundi 4 et le mardi 5 septembre de 13h30 à 17h,
le mercredi 6 de 9h à 12h

clamour@billy-berclau.fr
03 21 74 59 60

ouveau :
Eveil Ping Pong

BABY GYM

ibillet@billy-berclau.fr 03 21 74 76 47
mrenaut@billy-berclau.fr 03 21 40 87 29

Le club de tennis de table met en place à la salle Léo Lagrange
chaque samedi de 9h à 10h dès le 9 septembre des séances
d'initiation pour les 6/9 ans

Encadrement assuré par Samuel (Éducateur Sportif DE)

Tarif annuel : 20 € (adhésion et assurance comprises + don d'une raquette)

06 09 49 03 59

Reprise de l’aaccueil “ parents/enfants ”

Le mardi 12 septembre 2017 au Centre Dolto
• Quand ? Chaque mardi et vendredi de 9h15 à 11h15
• Public concerné :

Les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un parent ou grand-parent

• Objectifs :

- Créer des moments de complicité autour de jeux et d’activités
- Favoriser l'échange d'expérience avec d'autres accompagnants

• Inscription : Gratuite sur place lors des ateliers

Service jeunesse 03 21 40 87 29 llohez@billy-berclau.fr
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« Un moment à soi »
fait sa rentrée
• ASSEMBLEE GENERALE

Samedi 16 septembre de 10h à 12h à l'espace loisirs
Inscriptions et réinscriptions sur place

• COURS DE SOPHROLOGIE (reprise le le 18 09)

Les lundi de 18h à 19h et mardi de 17h à 18h au centre Dolto.
« Acquérir la maîtrise de l'équilibre du corps et de l'esprit »

• ART THERAPIE (reprise le 21/09)

Le jeudi de 18h à 20h à l'espace loisirs
« Gérer le mal par l'art »

• NATUROTHERAPIE (reprise en octobre)
• AUTRES ATELIERS

« Massage bien être : payant », « huiles essentielles »,
« Méditations / mouvements de relaxations »
Ces ateliers s'ajouteront de façons ponctuelles en cours de
saison.

• Adhésion annuelle : 50€

marieedith.gratte@dbmail.com
sionmartine@orange.fr
dek.claudie@gmail.com

Le devoir
de mémoire
• Lundi 25 septembre

Journée nationale d'hommage aux harkis

- 18h : Départ du cortège patriotique de la mairie-annexe
- 18h15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
- Retour en Mairie-Annexe pour le verre de l'amitié
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Un autre regard
L'association vise à favoriser l'épanouissement
des personnes en situation de handicap et recherche des personnes
(valides ou pas) souhaitant s'investir dans un projet commun.
- Elle participera, le samedi 2 septembre de 10h à 18h au Village
Prévention Routière dans la cour de l'école Jean Jaurès.
« Informations sur l'association et mise en pratique des premiers
secours »
- Fiche d'inscription: Elle est téléchargeable sur la page facebook
associative : www.facebook.com/ladifferenceestuneforce/

Dominique Charlet 06 50 79 52 42
charletdominique@yahoo.fr

Emploi

La municipalité recrute des jeunes âgés de 18 à 25 ans (opération jeunes )
Prochaines sessions :

- du 24 octobre au 3 novembre 2017
- du 12 au 22 décembre 2017
- du 2 au 12 janvier 2018

Conditions :

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

Comment postuler ?

Télécharger et restituer la fiche d’inscription sur www.billy-berclau.fr au CAJ avant le 28 septembre 2017

Virginie au 03 21 40 87 29 ou vguilluy@billy-berclau.fr

Dispositif
« Na commune, ma santé »

Bourse aux vêtements d ' hiver
organisée par l'association des familles
à la salle des fêtes Edgard Bocquet

Le CCAS a signé une convention avec l'association
ACTION afin d'offrir la possibilité à chaque habitant
d'avoir accès à une bonne couverture des frais de
santé :
Objectifs :
- une tarification simple et économique
- le libre choix de la formule
- une mutuelle accessible à tous

Mardi 3/10 : Dépôt de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 4/10 : vente de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi 5/10 : restitution des invendus de 14h à 16h30

Une réunion publique est organisée
le jeudi 28 septembre à 18h dans la
salle d'honneur Charles Jorisse
(Mairie-Annexe)
CCAS 03 21 74 77 70
social@billy-berclau.fr

Annie DEVEMY 06 14 85 57 40
thierry.devemy123@orange.fr
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Bientôt la semaine bleue ! « Grandir, c'est vieillir ! vieillir, c'est grandir. »

Programme des animations prévues pour les seniors

Lundi 9 octobre : Marche bleue (destinée aux seniors) et « marche rose » (soutien au dépistage du cancer du sein) suivies d'une
collation. Le départ est prévu Place de l'église à 14 heures.

Mardi 10 octobre : Colis de friandises offert par Mr le Maire et les membres
de la Commission du CCAS aux résidents de la MAPAD.
Mercredi 11 octobre : Banquet des Aînés – Espace François Mitterrand.

Jeudi 12 octobre : Rappel du code de la route avec l'auto école « Linda ».

Vendredi 13 octobre : Après-midi récréatif

Sylvie Duchilier social@billy-berclau.fr 03 21 74 77 71

Plus d'informations dans la prochaine édition de l'écho

Revenu minimum étudiant
ll est versé aux bacheliers résidant à Billy-Berclau
depuis au moins 2 ans et qui poursuivent leurs
études.
Les dossiers sont à retirer au CMS ou en mairie
dès le 1er septembre 2017.
Une aide
complémentaire
peut-être versée aux
étudiants qui sont
dans l’obligation de
prendre un logement
sur le lieu de leurs
études.
Service social 03 21 74 77 70
social@billy-berclau.fr
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Accueil de loisirs automne 2017
Périodes :

Inscriptions et paiement :

- du 23 octobre au 3 novembre 2017

Service jeunesse 03 21 40 87 29
jeunesse@billy-berlau.fr)

Lieux :

Inscription du 25 septembre au 6 octobre uniquement le matin pour les lundis, mardis,
jeudis et vendredis

- Pour les 3-6 ans : Garderie municipale

Fiche d'inscription : Téléchargeable sur www.billy-berclau.fr rubrique téléchargement

- Pour les 7/14 ans : École Jean Jaurès

Les mercredis de 8h à 12h et 13h à 15h et le samedi 30 septembre de 8h à 12h

Tarifs à la journée (tarifs modulés suivant le nombre d’enfants inscrits pour la même session)
Aux enfants domiciliés
à BILLY-BERCLAU
1 enfant

2 enfants
3 enfants et plus

Quotient familial de 0 à 617

Quotient familial supérieur à 617

1,95 €

5,75 €

1,70 € par enfant
1,55 € par enfant

7,30 € par jour par enfant

Aux enfants non domiciliés
à BILLY-BERCLAU

5,50 € par enfant
5,25 € par enfant

11,30 € par jour par enfant

Du nouveau pour les colis de oël

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

Ë Colis couple • Bénéficiaires :

Monsieur :

Madame :

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

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...



Ë Colis individuel • Bénéficiaire :

Nom ………………………

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
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COUPON COLIS DE NOEL 2017 (CCAS)
Merci de cocher la case correspondante et renseigner votre nom et prénom et votre année de naissance.

