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Noël sera
féerique !

Des colis pour les
séniors et les enfants !

Ça y est, le compte à rebours est lancé !
La première fenêtre du calendrier de l'avent est ouverte, la liste
des cadeaux est envoyée, le sapin ne devrait plus tarder...

et comme d'habitude à Billy-Berclau, on a tous envie de s'amuser,
de profiter de ces moments, dans la convivialité, le partage et l'entraide.

UN RENDEZ VOUS INCONTOURNABLE :
LE TELETHON

Les 1 et 2 décembre, nos associations et la municipalité se mobilisent, main
dans la main, afin de relayer ce message et lutter contre la maladie.
Venez nombreux, car c'est ensemble qu on avance...

PLACE A LA FEERIE
AVEC NOTRE GRAND MARCHE DE NOEL

Organisé par l'association des familles et la municipalité les 15 et 16
décembre, notre traditionnel marché de Noël sera riche en événements pour
le bonheur des enfants et des plus grands...

À VOS AGENDAS !

Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant pour la cérémonie des vœux
du maire, le vendredi 5 janvier 2018, dès 18h15.

La municipalité souhaite à chacune et chacun d'entre vous de très belles fêtes
de fin d'année, entourés de vos proches, amis et voisins afin de partager de
vrais instants de fraternité et de convivialité.
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Billy-Berclau, ville propre
- Déchets ménagers : chaque vendredi

- Déchets verts : collecte mensuelle le Mercredi 13 décembre

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78 

Devoir de mémoire
Commémoration en mémoire des victimes civiles et

militaires en Algérie, Maroc et Tunisie

Exposition de peintures avec Jean-Paul
Corbeil jusqu’au 20 décembre 2017

L’artiste qui fusionne la musique et la peinture …. ses baguettes de tambour et ses mailloches

de grosse-caisse sont des instruments pour peindre : le résultat est étonnant ...

Les manifestations des 8 et 15 décembre sont gratuites mais l'inscription est obligatoire
03 21 37 53 16 culture@billy-berclau.fr

Samedi 2 décembre Vendredi 8 décembre Vendredi 15 décembre 

Café lecture 
à partir de 15h

• 2 goûters lecture en bibliothèque
- de 17h à 18h pour les 7/9 ans 

- de 18h à 19h30 pour les 10 ans et +
• Soirée jeux ados-adultes à la

ludothèque de 20h à 23h

De 17h à 18h : 
soirée jeux
ludothèque

pour les 6/10 ans

de 17h à 18h :
lecture de contes, illustration de cartes, 

suivies d'un bon goûter

Prochaine permanence en mairie 

le samedi 2 décembre de 9h à 12h

En décembre : au centre culturel

Mardi 5 décembre
- 18h : départ en cortège de la mairie en direction du monument aux morts.
- Dépôt de gerbes puis verre de l'amitié à la salle d'honneur Charles Jorisse.

Vendredi 22 décembre 2017 : 
pour les 3/6 ans à l'occasion de Noël :
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La musique est à l’honneur en décembre

Dimanche 10 décembre
dès 16h

Loto
organisé par le comité des fêtes de Billy
Dimanche 10 décembre
Espace François Mitterrand 
- Spécial bons d'achat - 
Ouverture des portes 12h
Début des jeux 15h

Avis aux amateurs : quelques
parcelles vont se libérer

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

Les bios jardins

Nouvelle association !

Patrick Lial 06.80.31.21.51 patrick.lial@orange.fr

Le club de marche " Billy-Berclau-Rando" 
organise tous les dimanches matin des randonnées.
(découverte de la région et participation aux sorties 

organisées par les autres clubs). 

Salle des fêtes Edgard Bocquet - Entrées gratuites

Audition des élèves
de l’école de musique
et remise de diplômes

Concert 
de l’Harmonie   unicipale

et de sa Chorale
Samedi 9 décembre dès 18h30

VENEZ
NOMBREUX !
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Noël avec Creastyl 2000 !

Martine Hochedez Tiertant 
06 26 48 24 47

L'association propose 5 costumes de père-noël 
à la location pour la somme modique 

de 12,5 € pièce.

Distribution des colis de Noël

- Pour les seniors de plus de 65 ans 

Jeudi 21 décembre de 14h à 17h
au Centre Médico Social (près de l'église)
Un colis simple (par personne de plus de 65 ans)
Un colis double (pour 2 personnes en couple de plus de 65 ans chacun)

Vu l'importance du retour des coupon-réponse, nous vous informons que les
personnes ayant oublié de s'inscrire peuvent également venir retirer leur colis

- Pour les enfants fréquentant une école communale

Distribution durant les cours

assurée par la municipalité et le C.C.A.S.

03 21 74 77 70 - social@billy-berclau.fr
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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 1, 15 et 29 de 13h30 à 16h30

Conduites déviantes Lundi 11 À 14h sur le thème “ Maquillage de fête ”

P.L.I.E. Vendredi 22 De 9h à 12h sur RDV au 03 21 64 59 21

P.M.I. Mercredi 20 De 9h à 11h 

Point écoute Jeudi 21 De 14h à 16h30

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

Mission locale Vendredi 15 De 8h à 12h

En garderie

RAM Mardi 12 À 9h30 sur le thème  “ Noël ”

Parking de l’église

Camion du PIMMS Jeudi 28 De 9h à 12h

Permanences de Décembre

Listes électorales
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.

Emplois
La municipalité recrute des jeunes âgés 

de 18 à 25 ans (opération jeunes )

Prochaine session :
- du 2 au 12 janvier 2018

- Conditions :
- Être domicilié dans la commune

- Être étudiant ou sans emploi

- Comment postuler ?
Télécharger la fiche d’inscription

sur www.billy-berclau.fr et la
restituer, remplie au CAJ avant le

15 décembre 2017

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

Pacte Civil de Solidarité
Désormais, la conclusion d'un PACS est enregistrée en

Mairie, et non plus au Greffe du Tribunal d'Instance (loi
n° 2016-1547 du 18.11.2016 / Décret du 6 mai 2017)

03 21 74 79 00 
ncrespel@billy-berclau.fr
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Saint-Sylvestre à Billy-Berclau
2 occasions de faire la fête

Salle des Fêtes 
Edgard Bocquet

Espace François    iterrand

organisé par le club country
Tarif 60 €

Menu
Apéritif  et ses amuse bouche

assiette périgourdine et son verre de moelleux
Filet de sole sauce crevette

sorbet et sa liqueur
coupe de champagne à minuit

Cotillons
Tournedos de canard 

et son accompagnement de fête
Fromages
Dessert

Café
Boissons comprises

organisé par le club Kemposhinkai
Tarif adulte 55 €

Carmelo 
06 29 73 50 88

Menu
Boissons non  comprises

Mise en bouche
Médaillon de foie gras et confit d'oignons

Papillote de saumon, noix de St Jacques et queues de gambas
Douceur de violette et alcool de figue

Pavé de veau, crème de morilles, gratin dauphinois et brochette de
légumes

Délice fermier et ses quelques feuilles
Farandole de desserts et bulles de cristal

Café

Tarif enfants de moins de 10 ans 15 €
1 boisson offerte

Coquille de saumon gratinée
Emincé de volaille aux champignons et gratin dauphinois

Farandole de desserts

06 65 64 83 37 / 06 24 99 31 94

Réservation avant le 20/12/2017

A vos agendas. La cérémonie aura lieu le Vendredi 5 janvier 2018 
dès 18h15 à l'Espace François Mitterrand.

Voeux du   aire à la population 
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Bienvenue aux nouveaux Billy-Berclausiens

�

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 : …………………………………...............

ll est IMPÉRATIF de renouveler votre
demande tous les 11 mois, sous peine de

voir votre dossier rejeté.

03 21 74 77 70    
ccas@billy-berclau.fr

Les référents de quartier
Depuis maintenant 2 ans, l'équipe municipale a mis en place dans

chaque quartier des référents bénévoles dont l'objectif  est de
recueillir les demandes et suggestions des habitants afin de les

transmettre au service municipal concerné. 

En retour, les référents se chargent d'apporter aux demandeurs sous
15 jours les réponses aux questions posées.

LE FONCTIONNEMENT

Pour contacter son référent de quartier, il existe plusieurs possibilités :
- envoyer un mail sur monquartier@billy-berclau.fr
- remplir le formulaire en ligne par internet sur www.billy-berclau.fr 
(rubrique « vie municipale » puis « référent de quartier »)
- télécharger sur www.billy-berclau.fr rubrique « vie municipale » puis « référent
de quartier » le coupon-réponse, le remplir et le déposer dans la boite aux lettres
du référent de son quartier

La liste de chaque référent est téléchargeable  sur le site communal.

Demande de
logement social

Garderie municipale
Elle sera fermée 

du 23 décembre 2017
au 1er janvier 2018 inclus
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Faire un don au CCAS : C’est possible !
Qu’est-ce que le CCAS ?

Le Centre
Communal

d'Action Sociale de
Billy-Berclau est

présidé par le Maire
et dirigé par un

conseil
d’administration
composé d'élus

municipaux et de
représentants des

associations locales
à vocation sociale.

C'est l’institution de l'action
sociale locale par excellence !

Il aide les Billy-Berclausiens les plus fragiles ou défavorisés,
les personnes âgées ou à mobilité réduite mais aussi les
enfants ou les familles en difficulté.

Des actions précises à
Billy-Berclau ?

- la gestion de l'épicerie sociale
- le Revenu Minimum Etudiant

- les secours d'urgence
- l'organisation des voyages des aînés et de la semaine bleue

- les colis de Noël pour les seniors et les enfants
- la gestion des permanences sociales

- l'écoute et l'aide à la constitution de dossiers d'aides sociales (APA,
APL, etc..)

D'où proviennent les 
recettes du CCAS ?
Essentiellement :
- de subventions versées par la commune, de versements
effectués par les organismes d'assurance maladie et
vieillesse ou par la caisse d'allocations familiales
- mais aussi de dons et de legs

Qui peut faire un don ?
- les particuliers
Chaque don au CCAS ouvre droit à une réduction d'impôt de
66 % de son montant dans une limite globale de 20 % du revenu
imposable.

- les entreprises
Chaque don effectué en espèces ou en nature est déductible des
impôts sur les bénéfices des entreprises à hauteur de 40 % du
montant des versements.

�

Je soussigné Mme / M ……………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………………........... Ville : ………………………….….….….….….................
souhaite soutenir les actions sociales du CCAS de Billy-Berclau en faisant un don de : .................. €

Je règle le montant de mon chèque à l'ordre du trésor public. Un reçu fiscal vous sera envoyé 

Il suffit de remplir ce coupon et de le restituer au CCAS ou
à la mairieComment faire un don ?

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

Informations :


