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Tournois de football

Une nouvelle association

Organisés par l'USBB
Salle Léo Lagrange
Entrées gratuites
Buvette et restauration sur place

« BILLY BERCLAU NORDIK WALK »

La marche nordique est
un sport adapté à tous,
simple, convivial et bon
pour la santé et l'esprit.

- Samedi 6 janvier 2018
13h à 18h pour les U8/U9

- Dimanche 7 janvier 2018
8h à 19h pour les U10/U11

marchenordiquebillyberclau@gmail.com

jeanmarie.huys@sfr.fr

Billy-Berclau, ville propre

Collecte des sapins usagés
La municipalité propose de
nouveau ce service gratuit.
Un espace barriéré sera mis à
la disposition des
Billy-Berclausiens afin d'y
déposer leur sapin végétal.

- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : le 17 janvier
- Encombrants : le 26 février

Lieu : parking de l'Espace
François Mitterrand du 3 au
15 janvier 2018.

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

PACS

Loto

Depuis le 1er novembre
2017, l'enregistrement
des pactes civils de
solidarité est transféré
à l'Officier d'état-civil
de la mairie.

Dimanche 21 janvier
Organisé par le jogging club
Ouverture des portes 12h
Début des jeux 15h
Spécial bons d'achat
Animé par Alain
(06 79 74 97 37)

ncrespel@billy-berclau.fr - 03 21 74 79 01
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Actu alités culturelles au Centre F. Dolto

Exposition de peintures
du 10 au 31 Janvier
avec Magali MARMET

Un univers très coloré ...
des œuvres figuratives et poétiques !
Vernissage le vendredi 12 janvier à 18h30

La 2ème nuit de la lecture
Samedi 20 janvier

Événement créé par la Ministre de la Culture, Françoise Nyssen

Ouverture EXCEPTIONNELLE du Centre Dolto de 16h30 à minuit

De 18h à 19h dans un univers douillé et confortable

Ch asse au trésor

Lectures ' pyjamas '

dans la bibliothèque de 17h à 18h

pour les 7/10 ans

Pour retrouver le Livre de la Conteuse,
volé par un lutin coquin ...
Récompense(s) pour qui le retrouvera !

' Doudou conte '
pour les 3/6 ans

Soirée jeux de société
et de cartes

Veillée
lecture

de 20h à minuit
pour les adultes

de 19h à 21h
pour les adultes

Animations gratuites mais inscriptions obligatoires au 03 21 37 53 16 - culture@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
C.A.F.

Conduites déviantes
P.L.I.E.
P.M.I.

Lundi 8 et mardi 23
Vendredis 5 et 19
Lundi8

Vendredi 26

Mercredi 17

Point écoute

Jeudi 18

Conciliateur

Sur rendez-vous

Mutuelle « ma
commune ma santé »

Mardi 16

Mission locale

Camion du PIMMS
Relais Assistantes
Maternelles

Vendredi 19

de 14h à 16h30
sur RDV au 03 21 61 35 60
de 13h30 à 16h30

À 14h sur le thème
“ Dons d'organes et tissus ”
De 9h à 12h sur RDV
au 03 21 64 59 21
de 9h à 11h

De 14h à 16h30

Contacter la mairie
au 03 21 74 79 00
De 14h à 16h sur RDV
au 03 21 77 57 94
À 9h sur rdv avec M. PETIT
au 03 21 74 77 70

Parking de l’église
Jeudi 25

De 9h à 12h

Mardi 23

À 9h30 sur le thème
“ cartes de vœux ”

En garderie

Accueil de loisirs
Février/Nars 2018

Période : du 26 février au 9 mars 2018
Lieux : - pour les 3/6 ans : garderie municipale
- pour les 7/14 ans : école Jean jaurès
Inscriptions au CAJ du 5 au 16 février.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 11h, mercredi de 8h à 12h et 13h à 15h
et le samedi 10 février de 8h à 12h. Aucune inscription ne pourra être prise
en dehors de ces créneaux et sans le règlement.

Tarifs à la journée

(tarifs modulés suivant le nombre d’enfants inscrits pour la même session)

Aux enfants domiciliés
à BILLY-BERCLAU

Quotient familial
de 0 à 617

Quotient familial
supérieur à 617

2 enfants
3 enfants et plus

1,70 € par enfant
1,55 € par enfant

5,50 € par enfant
5,25 € par enfant

1 enfant

Aux enfants non domiciliés
à BILLY-BERCLAU

Bourse au permis de conduire

La municipalité accompagne financièrement les jeunes
Billy-Berclausiens à obtenir le permis de conduire.
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 :

1,95 €

7,30 € par jour
par enfant

5,75 €

11,30 € par jour
par enfant

Conférence gratuite sur
la diététique
Présentée par Mégane DORGANS avec le soutien du CCAS, le vendredi
19 janvier à 18h dans la salle Augustin Herlin, derrière le CMS

La municipalité recrute

• Avoir entre 18 et 25 ans
• Etre de nationalité française ou avoir un titre
de séjour en cours de validité

Postes recherchées :

Animateurs diplômés ou en cours de formation pour
l'encadrement des enfants en accueil de loisirs

• Résider à Billy-Berclau depuis au moins deux ans

Dates :

• Ne pas être inscrit dans une auto-école avant

Pour les vacances d'été 2018 (juillet/août).

l'attribution définitive de la bourse

Comment postuler ?

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

Dossier à retirer du 8 au 19 janvier 2018 et à restituer avant le 2 février

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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Merci de transmettre votre lettre de candidature et un CV
avant le 26 janvier 2018 au service jeunesse : 201, rue du
Général de Gaulle. Au delà de ce délai, les
demandes ne seront enregistrées qu'en
fonction des postes disponibles.

jeunesse@billy-berclau.fr
03 21 40 87 29
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