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Sur un air printanier, de nombreux événements vont dynamiser
notre village ! Venez découvrir dans ce nouveau numéro de l’écho

une sélection d'idées pour bouger et sortir entre amis ou en famille...

1/ UN MOIS DE MARS RICHE EN FESTIVITES :

• Du 10 au 11 mars : "sortez de chez vous et partez à l'aventure", avec
l'association Nord Nature Chico Mendès.

• 17/03 : Gala de Kick Boxing Full contact K1 Rules, organisé par la
Team Origlia.

• 18/03 :Trial National de motos anciennes, par le Moto cross des étangs. 

A noter également, la semaine de la Langue Française et de la Francophonie au
centre Dolto ; ainsi que notre traditionnelle " Chasse à l'Oeuf  ", offerte par la
municipalité, pour la plus grande joie de nos enfants.

2/ UNE GRANDE PREMIERE A BILLY-BERCLAU !

Trouver un emploi, découvrir un métier, acquérir une formation, ou encore créer
son entreprise, voilà les objectifs de notre premier salon "BILLY-BERCLAU
OBJECTIF EMPLOI", organisé par la municipalité.
Vous y retrouverez plus de 60 partenaires et de nombreux ateliers... 
Et en exclusivité pour les Billy-Berclausiens, une réunion d'information, en
partenariat avec la mission locale et pôle emploi, le 08 mars dès 18h, salle
d'Honneur.

VENEZ NOMBREUX !
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AAccttiivviittééss  ccuullttuurreelllleess  aauu  CCeennttrree  DDoollttoo  ::  44  ggrraannddss  éévvèènneemmeennttss

EExxppoossiittiioonn  ggrraattuuiittee

AAnniimmaattiioonnss  ppoouurr  PPââqquueess

Peintures à l'huile et aquarelles 
avec Michel D'HAUDT 
du 1er au 29 mars 2018

Vendredi 30 mars 
pour les 3/6 ans

• 17h15 à 17h45 : 
lecture de contes et illustration

d'une carte
• 17h45 : goûter 

• 18h à 18h30 :  jeux de société

SSeemmaaiinnee  ddee  llaa  LLaanngguuee  FFrraannççaaiissee  eett  ddee  llaa  FFrraannccoopphhoonniiee  dduu  1166  aauu  2244  mmaarrss  
AAuu  pprrooggrraammmmee  ((  ddee  AA  àà  FF))  ::

Une première 
dans la commune : 

un  grand  Salon  
des  Artistes

avec plus de 50 exposants 
du 18 au 20 mai 2018.

Espace F.Mitterrand

Plus de renseignements dans le prochain echo

D. le mercredi 21 mars à 18h15 :
Portes ouvertes 

aux ateliers théâtre de l'OMCA

E. le vendredi 23 mars :
de 17h à 18h30 : soirée jeux 

de lettres pour 
les enfants de 6 à 10 ans

B. le samedi 17 mars de 14h30 à 16h30 :
Concours de scrabble seniors

C. le mardi 20 mars à 19h : 
Dictée Façon Bernard Pivot à l'Espace LOISIRS

C. le mardi 20 mars à 19h :
Dictée Façon Bernard Pivot à l'Espace Loisirs

F. le samedi 24 mars à partir de 15h :
Café lecture

Plus de renseignements dans le prochain echo

A. le vendredi 16 mars, 2 événements :

• 18h30 : 

vernissage de l'exposition 

avec Michel D'HAUDT

• de 20h à 23h : soirée jeux 

adultes et enfants de + 10 ans
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LLoottooss  ssppéécciiaall  bboonnss  dd’aacchhaatt
Dimanche 11 mars

Organisé par l'USBB

Ouverture des portes 12h

Début des jeux 15h

Animé par Jeremy 

(06 28 56 24 86 / 06 13 25 08 79)

Dimanche 25 mars 

Organisé par le judo club

Ouverture des portes 12h

Début des jeux 14h30

Animé par Alain 

(06 79 74 97 37)
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GGaallaa  ddee  KKiicckk  BBooxxiinngg  FFuullll  CCoonnttaacctt  KK11  RRuulleess
Organisé par la Team Origlia
Samedi 17 mars 2018 à l'Espace François Mitterrand
sous l'égide de la Fédération Française de Kick Boxing, 
Muay Thai et D.A.

17 combats en amateurs, semi-pro et pro
Ouverture des portes 18h • Début des combats à 19h

• P.A.F. sur place 10 € (adulte), 5€ (enfant de moins de 12 ans)

• Place ring en prévente 20 € (cocktail dinatoire compris)

06 31 63 80 88 ou 06 66 07 00 19
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SSooiirrééee  ggéénnéérraattiioonn  iinntteerrddiittee

Samedi 23 juin 2018
Organisée par les Z'immortels association

à l’Espace François Mitterrand

au profit des enfants atteints du cancer au

Centre Oscar Lambret de Lille

Notez dès maintenant dans vos agendas

cette soirée inoubliable !

Plus d'informations dans la prochaine édition de l'écho !
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EEnnqquuêêttee  
ppuubblliiqquuee

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

Assistante sociale Lundi 12 et mardi 27 de 14h à 16h30 
sur RDV au 03 21 61 35 60

C.A.F. Vendredis 2, 16 et 30 de 13h30 à 16h30

Conduites déviantes Lundi 12 À 14h sur le thème 
“ Culture du lin ”

P.L.I.E. Vendredi 23 De 9h à 12h sur rendez-vous 
au 03 21 64 59 21

P.M.I. Mercredi  21 de 9h à 11h

Point écoute Jeudi 15 Sur rendez-vous au 06 13 01 72 04

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

Mission locale Vendredi 16 De 8h à 12h sur rendez-vous 
au 03 21 77 57 94

Mutuelle « ma commune, ma santé » Jeudi 22 Sur rendez-vous au 03 21 74 77 70 

Parking de l’église
Camion du PIMMS Jeudi 22 De 9h à 12h

En garderie
Relais Assistantes Maternelles Mardi 20 Thème “ Activités manuelles ”

PPeerrmmaanneenncceess  ddee      aarrss

AAtteelliieerr  ggrraattuuiitt  
« TTaaiilllleess  ddeess  aarrbbrreess  ffrruuiittiieerrss  »

Samedi 17 mars à 9h
RDV : Jardins des petits princes 

(derrière l'église)

Inscriptions : 
espacesverts@billy-berclau.fr

Le projet porte sur la construction
d'un bâtiment d'activités logistiques

sur le Parc des Industries Artois-
Flandres – territoire de BILLY-

BERCLAU.

L'enquête publique se déroulera du
mardi 6 mars au lundi 9 avril 2018.

Le dossier d'enquête sera consultable
durant la durée de l'enquête aux jours
et horaires d'ouverture de la Mairie et

sur le site www.billy-berclau.fr

Le Commissaire-enquêteur recevra le
public en Mairie de 

BILLY-BERCLAU les :

• Mardi 6 mars de 8 h 30 à 12 h
• Mercredi 21 mars de 13 h 30 à 17 h
• Lundi 9 avril de 13 h 30 à 17 h
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AAuuxx  eennffaannttss  ddoommiicciilliiééss  
àà  BBIILLLLYY--BBEERRCCLLAAUU

QQuuoottiieenntt  ffaammiilliiaall  
ddee  00  àà  661177

QQuuoottiieenntt  ffaammiilliiaall  
ssuuppéérriieeuurr  àà  661177  

1 enfant 1,95 € 5,75 €

2 enfants 1,70 € par enfant 5,50 € par enfant

3 enfants et plus 1,55 € par enfant 5,25 € par enfant

AAuuxx  eennffaannttss  nnoonn  ddoommiicciilliiééss  
àà  BBIILLLLYY--BBEERRCCLLAAUU

7,30 € par jour 
par enfant

11,30 € par jour 
par enfant

TTaarriiffss  àà  llaa  jjoouurrnnééee  (tarifs modulés suivant le nombre d’enfants inscrits pour la même session) 

Période : du 23 avril au 4 mai 2018
Lieux : - pour les 3/6 ans : garderie municipale

- pour les 7/14 ans : école Jean jaurès

Inscriptions au service Jeunesse, 201 rue du Général de Gaulle du 3 au 13 avril
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h
- mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h
- le samedi 7 avril de 8h à 12h

Fiche d'inscription à télécharger 
sur www.billy-berclau.fr rubrique téléchargement.
Merci de respecter les dates et heures d'inscriptions.

Toute inscription sans le règlement ne pourra être prise en compte.

DDeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree
Commémoration de l'anniversaire du cessez

le feu de la guerre d'Algérie

Lundi 19 mars

- 18h : Départ du cortège de la mairie 
puis dépôt de gerbe au monument 

aux morts (Eglise)

- Retour à la salle d'honneur
Charles Jorisse 

pour le verre de l'amitié

BBiillllyy--BBeerrccllaauu,,  
vviillllee  pprroopprree

• Déchets ménagers : 
chaque vendredi

• Déchets verts : 
le 14 mars

• Balayage du fil de l’eau :
les 12 et 13 mars

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78 

AAccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  AAvvrriill//    aaii  
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DDeess  ttaabblleetttteess  nnuumméérriiqquueess  ppoouurr  lleess  ééccoolliieerrss

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

En fin d'année scolaire, la municipalité va offrir une
tablette aux élèves de CM2.

• Pour les enfants fréquentant les écoles de Billy-Berclau,
le recensement se fait automatiquement.

• Pour les enfants de Billy-Berclau fréquentant un
établissement extérieur, les familles sont invitées à se
rapprocher du  service jeunesse avant le 13 avril 2018.

DDuuccaassssee  ddee  PPââqquueess
Parking 

de l'école maternelle 
du 31 mars au 3 avril inclus

Nombreux manèges 

Le parking sera interdit 
à la circulation 

et au stationnement 
par arrêté municipal 
du jeudi 29 mars 17h 

au mercredi 4 avril inclus


