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Nouveaux
habitants :

Novembre est en général synonyme de retour du froid, de la grisaille,
de repli sur soi et de monotonie... mais pas à Billy-Berclau !

Dans ce nouveau numéro de l'Echo, de nombreuses manifestations vous sont
proposées, et ce quelles que soient vos attentes. Une nouvelle preuve du dynamisme
de notre commune et de ses nombreuses associations.

Quelques exemples : la Soirée Halloween et la visite du marché de Noël de Paris de
l'Amicale des motards, la bourse aux jouets de l'Association des familles, la Bourse
multi collections et "Puces de St Nicolas" par l'OMCA et Culture +, la traditionnelle
messe musicale et son banquet de la Ste Cecile, le gala des Cytises...

En résumé : Les mois et saisons s’enchaînent, mais l'essentiel reste : nos valeurs. Des
valeurs qui ont d'ailleurs été déclinées lors de notre dernier conseil municipal au
travers de deux temps forts :

- la décision à l'unanimié de verser, au nom des Billy-Berclausiens, 4500€ aux
victimes de l'ouragan Irma

- le vote à l'unanimité d'une motion de protestation pour le maintien des
contrats aidés, qui apportent à notre commune un vrai soutien à un service public de
qualité et constituent une aide majeure pour les personnes ayant des difficultés d'accés
à l'emploi.
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BBiillllyy--BBeerrccllaauu,,  
vviillllee  pprroopprree

- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : chaque mercredi 

jusqu’au 29 novembre inclus
- Encombrants : 6 novembre

Communauté d'Agglomération 

Béthune-Bruay Artois Lys Romane

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78 

CClluubb  NNoottoo  AANN22BB

SSooiirrééee  HHaalllloowweeeenn
Organisée par les motards de l’AM2B

Mardi 31 octobre dès 20h
Salle des fêtes Edgard Bocquet

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

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

VENEZ DÉGUISÉ !

Samedi 2 décembre
en bus GRAND CONFORT ID VOYAGE

• 7h : Départ de la mairie
Petit déjeuner offert sur le trajet 
(1 croissant, 1 chocolat ou café)

• 10h : Arrivée aux Champs Elysées et quartier libre

• 20h : Départ de Paris 

• 1 punch créole ou 1 boisson soft offert sur le trajet

• 23h : Arrivée à Billy-Berclau

06 88 70 64 63 
ou 06 69 79 05 64 

Tarif : 
34€ / personne

Ne sont pas
collectés :

fibrociment, 
gravats, cuve
à fioul, huile,

peinture, carcasse

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

Assistante sociale Lundis 13 et 18 de 14h à 16h30 
sur RDV au 03 21 61 35 60

C.A.F. Vendredis 3 et 17 de 13h30 à 16h30

Conduites déviantes Lundi 13 À 14h sur le thème “ La fibromyalgie ”
P.L.I.E. Vendredi 24 De 9h à 12h sur RDV au 03 21 64 59 21

P.M.I. Mercredi 15 De 9h à 11h 

Point écoute Jeudi 16 De 14h à 16h30

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

Mission locale Vendredi 17 De 8h à 12h
Mutuelle « Ma commune, ma santé » Mercredi 18 Sur RDV au 03 21 74 77 70 dès 9h

En garderie
RAM Mardi 14

Mardi 28
À 9h30 sur le thème “ Les gommettes ”

À 9h30 sur le thème  “ Noël ”
Parking de l’église

Camion du PIMMS Jeudi 23 De 9h à 12h

PPeerrmmaanneenncceess  ddee oovveemmbbrree

VViissiittee  dduu  mmaarrcchhéé  ddee
ooëëll  ddee  PPaarriiss  eenn  bbuuss
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LLoottooss
Espace François Mitterrand - Spécial bons d'achat - Animés par Alain 
Ouverture des portes 12h
Début des jeux 15h
- le mardi  1er novembre avec l'ACBB
- les samedi 11 et  dimanche 12 novembre avec le TTBB

06 79 74 97 37

AAccttuuaalliittééss  ccuullttuurreelllleess  aauu  CCeennttrree  DDoollttoo

CCaafféé  LLeeccttuurree
Samedi 4 novembre dès 15h

SSooiirrééeess  jjeeuuxx  ggrraattuuiittss  àà  llaa  lluuddootthhèèqquuee
• Vendredi 10 novembre
de 20h à 23h pour ados-adultes

• Vendredi 17 novembre  : 
de 17h à 18h30 pour les 6/10 ans

• Vendredi 24 novembre :
pour les 3/6 ans

à l'occasion de la « Sainte Catherine et la Saint Nicolas »   
de 17h15 à 18h : lecture de contes et illustration de cartes

de 18h à 18h30 : jeux

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

DDuu  1155  nnoovveemmbbrree  aauu  2200  ddéécceemmbbrree  ::  
eexxppoossiittiioonn  ddee  ppeeiinnttuurreess  aavveecc  JJeeaann--PPaauull  CCoorrbbeeiill  

Percussionniste alliant sa passion musicale à celle
de la peinture, en jouant sur les toiles à l'instar 

de ses peaux.

Vernissage le vendredi 17 novembre à 18h30
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DDeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree
Commémoration de l'armistice 

de la 1ère guerre mondiale

Samedi 11 novembre
- 10h30 : Départ en cortège patriotique

de l'école Jean Jaurès
- Arrivée au monument aux morts de l'église
- Dépôt de gerbe puis vin d'honneur à la salle

d'Honneur Charles Jorisse

BBoouurrssee  aauuxx  jjoouueettss

organisée par l'Association des Familles
Salle des Fêtes Edgard Bocquet 

- Mardi 7 novembre : Dépôt de 9h à 12h et de 14h à 17h

- Mercredi 8 novembre :Vente de 9h à 12h et de 14h à 17h

- Jeudi 9 novembre : Retrait des invendus de 14h à 16h30

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

OOnn  bbrraaddee  àà  BBiillllyy--BBeerrccllaauu  !!  
Manifestations organisées par l'OMCA et Culture + à la salle des fêtes Edgard Bocquet

Entrée gratuite de 8h à 17h les 2 jours
Buvette sur place

M. Tison 06 99 27 40 07

SSaammeeddii  1188  nnoovveemmbbrree
BBoouurrssee  mmuullttiiccoolllleeccttiioonnss

DDiimmaanncchhee  1199  nnoovveemmbbrree
« LLeess  ppuucceess  ddee  llaa  SSaaiinntt--  iiccoollaass  »
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SSaaiinnttee--CCéécciillee  22001177  --  DDiimmaanncchhee  1199  nnoovveemmbbrree  

NNeessssee  mmuussiiccaallee

Eglise Notre Dame 
à 11h
avec la 
participation 
de l'harmonie 
et de la chorale
municipales

BBaannqquueett  ttrraaddiittiioonnnneell
Espace François Mitterrand - Ouverture des portes à 13h

Animation assurée par « Les Baladins »

Menu
Accueil chaleureux

Velouté de tomates et ses croûtons 
Saumon rose chaud sauce crevettes

Pavé de veau sauce champignon et sa garniture
Sorbet poire, eau de vie poire

Méli mélo de salade et son assiette du nord
Gâteau aux fruits et sa coupe de méthode

Café
Boissons comprises

Tarifs
Adultes : 30€
Enfants de 6/14 ans: 15€

Inscriptions et règlement avant le samedi 12 novembre auprès de :

- Mille Bernard : 5 rue Jules Massenet Billy-Berclau - 03 21 40 83 58  ou 06 76 28 82 71 

- Leroy Jean -Louis : 52 rue Jules Guesde Billy-Berclau - 03 21 40 85 29 ou 06 68 28 55 82

- Bossart Steve : Café « Le petit orchestre » 34 rue J Guesde Wingles - 03 21 69 65 52 ou 06 08 90 39 48

“ LLaa  ccrrooiissiièèrree  eenn  ffoolliiee  ”
Spectacle organisé par les Cytises
Samedi 25 novembre dès 19h30

Espace François Mitterrand
Buvette et restauration sur place

TARIFS : adultes 6€ et enfant (-10ans) 2€

06 83 72 82 35



Inscriptions sur place -        Frédéric Bourgeois au 03 21 74 76 46 - fbourgeois@billy-berclau.fr
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VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
SALLE LÉO LAGRANGE

Dès 18h - Entrée gratuite - 

BBIILLLLYY
BBEERRCCLLAAUU

VViillllee  
ssoolliiddaaiirree  !!

Nous vous attendons nombreux !
Manifestation organisée par la municipalité
Avec le concours des associations locales

LLee  “ ddééffiitthhoonn  ”
Les associations locales

vous proposent des tonnes 
de défis ludiques

2€ / personne
1 tablette 
numérique 
à gagner !

NNaarrcchhee  nnooccttuurrnnee PPeettiittee  
rreessttaauurraattiioonn

Départ 20h

Circuit de 10 kms
2€ / personne

Buvette et sandwichs

BBaallll  TTrraapp  aauu  ccllooss  ddee  ll’aabbbbaayyee
Profits reversés au Téléthon
SAMEDI 2 DECEMBRE

10h-12h30 / 14h-18h
06 41 10 00 58
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JJuuddoo  CClluubb

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

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

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

- Chaque samedi :
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

AAssssiissttaanntteess  
mmaatteerrnneelllleess  

La liste des personnes 
agréées est en ligne 
sur le site web 
communal 
www.billy-berclau.fr
(rubrique jeunesse
et sport)

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

NNaarrcchhéé  ddee    ooëëll
Le marché de noël, organisé par la CSF et la
municipalité  aura lieu cette année à l'Espace
François Mitterrand, le vendredi 15 décembre
de 18h à 22h30 puis le samedi 16 décembre de
10h à 20h.

Le programme 
sera détaillé 
dansle prochain 
numéro
de l'écho.

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

NOUVEAU !
Le vendredi en 
semi-nocturne
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BBiieennvveennuuee  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  BBiillllyy--BBeerrccllaauussiieennss

�

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.

COUPON REPONSE NOUVEAU HABITANT

Nom : ………………………………….............  

Prénom : ………………………………….........

Adresse : ………………………………….........

Date d’arrivée dans la commune : …...............

Tél. : …………………………………................

Mail : …………………………………...............
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RRéévveeiilllloonn  ddee  llaa  
SSaaiinntt--SSyyllvveessttrree  !!

2 endroits pour faire la fête à Billy-Berclau !

- Salle des Fêtes Edgard Bocquet
avec le club country FMCDC

Réservations dès le 4 novembre auprès de Carmélo Sanfilippo
au au 06.29.73.50.88

- Espace François Mitterrand
avec le club Kemposhinkai

Réservations après 17h au 06 24 99 31 94 ou au 06 65 64 83 37   

Plus d'infos dans le prochain numéro de l'écho 

LLiisstteess  éélleeccttoorraalleess
Pour les personnes nouvellement arrivées dans la commune, il est

rappelé que l'inscription sur les listes

électorales doit faire l'objet d'une

démarche volontaire en mairie.. Pour

cela, veuillez vous munir d'une pièce

d'identité et d'un justificatif  de domicile...

Les inscriptions seront closes le 31 décembre.

Avis aux amateurs : quelques
parcelles vont se libérer

LLeess  bbiiooss  jjaarrddiinnss

Christian Véron 
06 22 45 07 06 
veronchristian0138@orange.fr


