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Après le succès des manifestations de rentrée, le mois d'octobre nous annonce à
son tour un automne plein d'animations
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"A TOUT ÂGE, FAIRE SOCIÉTÉ "

C’est le sens du message de la semaine bleue pour cette année.
Tout au long de cette semaine, de nombreuses animations seront organisées par la municipalité
et notamment Michel Hennebelle, Adjoint aux affaires sociales et par la commission du
CCAS.
- Marche bleue ou rose
- Distribution de friandises à la MAPAD
- Repas des aînés
- Après-midi récréatif avec de nombreux ateliers

Séverine ROGEZ,
Adjointe au Maire
à la communication

Bonne
lecture !
Edition

Le but de cette semaine bleue est de favoriser des liens sociaux et intergénérationnels à travers
des activités proposées, en invitant chacun à prendre conscience du rôle que jouent nos aînés
dans notre société.

" PORTES OUVERTES AUX ATELIERS D’ARTISTES "

Le service culturel, Steve Bossart, Adjoint à la culture, ainsi que la commission culturelle vous
invitent à la rencontre de nombreux artistes talentueux et passionnés, sans oublier le"café
lecture ", l'initiation à la langue des signes et les nombreuses animations gratuites" jeux "à la
ludothèque.
VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER...
Sans oublier les nombreux événements proposés par nos associations... Avec entre autres la
soirée Halloween organisée par l'AM2B et le Motocross régional UFOLEP, à la base de loisirs
de Wingles.

Octobre 2017

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

1er Octobre :
Motocross

P.4
Portes
ouvertes
des ateliers d’artistes
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Programme
de la semaine
bleue

Accueil de loisirs automne 2017
Périodes :

- du 23 octobre au 3 novembre 2017

Inscriptions et paiement :

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

Aux enfants non domiciliés
à BILLY-BERCLAU

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

5,50 € par enfant
5,25 € par enfant

11,30 € par jour par enfant

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
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Bourse aux vêtements d’h
hiver

organisée par l’association des familles à la salle des fêtes Edgard Bocquet
Mardi 3 octobre : Dépôt de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi 4 octobre : Vente de 9h à 12h et de 14h à 17h

Jeudi 5 octobre : Restitution des invendus de 14h à 16h30

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

Revenu minimum étudiant

Centre Nunicipal
d’Animation Jeunesse

ll est versé aux bacheliers résidant à BillyBerclau depuis au moins 2 ans et qui
poursuivent leurs études.

Le CMAJ propose plein d’activités
aux ados de 11 à 17 ans

Les dossiers sont à retirer au CMS
ou en mairie depuis le 1er septembre 2017.

- Chaque mercredi après-midi de 14h à 18h "club ados"

Une aide complémentaire peut-être versée aux étudiants qui sont

- Ouverture également le vendredi de 16h30 à 19h

dans l’obligation de prendre un logement sur le lieu de leurs

et le samedi de 14h à 18h.

études.

Service social au 03 21 74 77 70
social@billy-berclau.fr

Adresse de la structure

Service Jeunesse 201 rue du Général de Gaulle

Opération « nettoy age
des sépultures »

UN PROJET DECOR POUR LA MAISON DU PERE NOËL !
Le CMAJ va mettre en place une
nouvelle animation lors du
marché de Noël en décembre
prochain : LA MAISON DU
PERE NOËL !
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour couper, dessiner,
mesurer, visser, peindre, éclairer la
structure. Ce projet s’échelonnera d’octobre à décembre

Les jeunes du CAJ renouvellent cette opération
dont les bénéfices serviront à financer des projets socio-éducatifs
Le nettoyage se fera du 21 au 31 octobre.

Tarif par sépulture : au choix (minimum 5€)
Inscriptions avant le 14 octobre auprès du service jeunesse

Pour participer il suffit de contacter les animateurs !

yhujeux@billy-berclau.fr
03.21.40.87.29

03 21 40 87 29 ou sur
jeunesse@billy-berclau.fr
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Inscriptions jusqu'au
samedi 14 octobre

Actu alités culturelles au Centre Dolto
Portes ouvertes aux ateliers d’artistes
Vendredi 6 octobre à 19h
Vernissage en présence de 14 artistes exposants :

Samedi 7 octobre

De 15h à 19h
Visite du salon

Jocelyne SENOCQ, Créatrice de cartes et tableaux en 3D
Eric DOISY, créateur de luminaires

À 15h
Café lecture pour adultes
et adolescents

Dimanche 8 octobre

Sabine LEVEQUE, artiste plasticienne

Véronique GRZONKA, artisan créateur

Corinne POTEAU et « la boite à couture »

Josie ACARIE, Francine BINDA et Carine GIONCO, peintres
Sandrine TRINEL et Jocelyne OPIGEZ, photographes

Louh-Ann ALEXANDRENNE et Stéphane GAZO, dessinateurs
Pierre NOWHERE et Christelle DUQUESNE : sculpteurs

De 10h à 18h
Visite du salon

Animations gratuites
« jeux » en ludothèque
• Vendredi 13 octobre

Atelier langage des signes

• Vendredi 13 octobre pour les enfants de 17h30 à 19h
• Vendredi 20 octobre pour les adultes de 18h à 20h

avec Lionel TISON de l'association 'la Maison des Sourds'
d'Arras et Jérôme SION, agent municipal

20h -23h
Adultes/Enfants de plus de 10 ans

• Vendredi 20 octobre
17h-18h30
Enfants de 6 à 10 ans

Inscriptions obligatoires au 03 21 37 53 16 ou culture@billy-berclau.fr
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Programme de la semaine bleue

Une semaine d'activités et d'animations pour les personnes âgées !

Narche bleue et rose
Lundi 9 octobre
RDV à l'église à 14h
pour une marche de 8 kms

Distribution de friandises
Mardi 10 octobre à 15h
aux résidents de la MAPAD

Repas dansant des aînés

Une collation sera offerte au retour et une
urne sera à votre disposition pour vos dons

Mercredi 11 octobre sur le thème
de l'automne
Ouverture des portes 11h45
Espace François Mitterrand
Uniquement sur invitation pour
les Billy-Berclausiens de plus de 65 ans

Action de rappel du
code de la route
Jeudi 12 octobre à 14h
au CMS Salle Augustin Herlin

Après-midi récréatif

Vendredi 13 octobre de 14h à 17h
Salle des fêtes Edgard Bocquet

7 ateliers loisirs
et plein de jeux
• mémoire
• nature
• cuisine
• fleurs
• beauté
• couture
• activités
manuelles

Inscriptions obligatoires
Une collation sera offerte

Renseignements et inscriptions : Service social au 03 21 74 77 71 et social@billy-berclau.fr
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Permanences d’O
Octobre

Assistante sociale

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

Lundis 9 et 24

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

Lundi 9

À 14h sur le thème “ Culture et Liberté ”

C.A.F.

Vendredis 6 et 20

P.L.I.E.

Vendredi 27

De 9h à 12h sur RDV au 03 21 64 59 21

Point écoute

Jeudi 19

De 14h à 16h

Conduites déviantes
P.M.I.

Mercredi 18

de 13h30 à 16h30
De 9h à 11h

Conciliateur

Sur rendez-vous

Contacter la mairie au 03 21 74 79 00

Mutuelle « Ma commune, ma santé »

Mercredi 18

De 9h à 12h sur RDV 03 21 74 77 70

Mardi 3
Mardi 17

À 9h30 sur le thème “ Réveil sensoriel ”
À 9h30 sur le thème “ Halloween ”

Mission locale

RAM

Vendredi 20

En garderie

Permanence du PINNS

Loto

La municipalité a signé une convention avec le PIMMS
(Point Informations Médiation multi-services) afin
d’améliorer les relations des habitants avec les services
publics.

Le PIMMS a la charge d’accueillir, d’informer et
d’accompagner les habitants-usagers de la commune de
Billy-Berclau rencontrant des difficultés liées à la langue, à la culture, au handicap, à la situation
géographique, sociale ou budgétaire.

Les missions du PIMMS sont multiples et variées :
• accompagnement des habitants-usagers dans toutes les démarches administratives
• faire la liaison avec les grands partenaires PIMMS que sont les fournisseurs d’eau et d’énergie
- information sur les services des entreprises partenaires
- explication pour la compréhension des divers documents présentés par les habitants pour les
aider à maîtriser leurs contenus et les modalités de paiement
• orientation vers le bon interlocuteur, mise en relation avec la structure dédiée des entreprises,
de la ville, des services de l’état………
• aider à régler à l’amiable et par le dialogue des problèmes de nuisances sonores ou
dégradations

La prochaine permanence aura lieu le
jeudi 26 octobre de 9h à 12h sur le parking de l’église.

De 8h à 12h

06 48 53 93 18
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Dimanche 22 octobre
15h
Espace François Mitterrand
Organisé par les ACPG CATM TOE
Spécial bons d’achat. Animé par Jérémy.
Réservations possibles au 06 28 56 24 86

Devoir de mémoire

Commémoration de l'inhumation
du soldat inconnu d'AFN

Lundi 16 octobre
18h : départ en cortège de la mairie
18h15 : dépôt de gerbe au monument
aux morts puis verre de l'amitié à la salle
d'honneur Charles Jorisse

Les Chats'perlipopette Billy Berclausiens
Depuis juin 2017, notre association, déclarée en sous-préfecture sous le numéro W622005472, en partenariat avec la municipalité et la
fondation 30 millions d’amis, organise des campagnes d’identification et de stérilisation/castration des chats errants de la commune.
Ces chats devenus «chats libres», seront remis là où ils ont été trappés. (les frais sont pris encharge par la fondation 30millions d’amis). Ils
ne pourront plus être capturés et emmenés au refuge, ou à la fourrière.

Les avantages de la stérilisation :
La stérilisation stabilise automatiquement la population féline qui continue de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris, etc. D’autre
part, elle enraye le problème des odeurs d’urine et des miaulements des femelles en période de fécondité.

Votre aide peut prendre différentes formes :
• continuer d’accueillir les chats que vous nourrissez déjà, ils seront identifiés et stérilisés 30 millions d’amis
• nourrir, les chats libres des espaces publics
• devenir famille d’accueil temporaire, c’est à dire juste le temps pour que les chats castrés et les
chattes stérilisées se remettent de l’anesthésie et des suites opératoires .
• devenir famille d’accueil pour les chatons que nous avons en charge cette année et uniquement ceux-ci,
jusqu’à leur adoption..
• nous accompagner lors des collectes dans les supermarchés.
• faire un don ( car il reste à la charge de l’association, les soins et la nourriture). Nous avons
fait les démarches pour faire des attestations fiscales.
- adhérer à l’association
- adopter dans une association...

leschatsperlipopettebb@laposte.net
FB : Les Chats’perlipopette Billy Berclausiens
06 74 74 00 51 / 06 08 95 70 89
www.joggingclubbillyberclau.fr
Fb : Joggingclub billyberclau

Jogging club

Vous débutez ou reprenez la course à pied. Vous voulez améliorer vos performances
ou simplement ne plus courir seul(e) et partager votre passion dans une ambiance
conviviale …... Rejoignez nous ou faites un essai avant de vous inscrire !
Le JCBB vous propose des entraînements encadrés et adaptés à votre niveau :
 lundi : footing débutant et récupération.
 mercredi : entraînements sur zone.
 vendredi : fractionnés sur piste.
 dimanche : courses ou sorties en groupe.
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Soirée Halloween

Sortie à Paris en bus

Organisée par les motards de l’AM2B
Mardi 31 octobre dès 20h
Salle des fêtes Edgard Bocquet

L'association va organiser le 2 ou le 3
décembre une visite de la capitale,
ouverte à tous !

VENEZ DÉGUISÉ !
Tarifs :
- 7€ sur place
- 5€ en prévente ( chez MOTO MAX, 21 rue du

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

8 mai à Billy-Berclau du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30

- Gratuit pour les moins de 12 ans

06 69 79 05 64

Bienvenue aux nouveaux Billy-Berclausiens



COUPON REPONSE NOUVEAU HABITANT

Nom : …………………………………............. Date d’arrivée dans la commune : …...............
Prénom : …………………………………......... Tél. : …………………………………................
Adresse : …………………………………......... Mail : …………………………………...............
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Vous avez emménagé dans notre beau village depuis le 1er janvier 2017,
vous avez fait le bon choix ! Afin de vous présenter les nombreux atouts
et projets de Billy-Berclau, la municipalité organisera début 2018 une
cérémonie conviviale au cours de laquelle une visite commentée en bus
sera mise en place. Pour y participer, il suffit de restituer le coupon
rempli en mairie.

