
Edito

Bonne
lecture !

SSéévveerriinnee  RROOGGEEZZ,,
AAddjjooiinnttee  aauu  MMaaiirree

àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn
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Le trail de
« La Rigol’
Hard ! »

Edition Avril 2018
Pour nous contacter :
� 03 21 74 79 00   � mairie@billy-berclau.fr
@ www.billy-berclau.fr         www.facebook.com/Billy.Berclau

�
Les achats
groupés,
c’est reparti !

Permanence
des impôts

Le Printemps, c'est la saison du renouveau, de la nature, et
pour tous, une période particulièrement euphorique. 
Le soleil fait enfin son grand retour... et le moral est au beau

fixe ! Les températures remontent enfin et la couleur revient peu à
peu dans nos paysages. Et c'est sous le signe de la gaieté que de nombreux
événements vont dynamiser notre village !

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

• Animations au centre Dolto : Expositions, jeux à la ludothèque, langue
des signes, café lecture...
• 07/04 : Soirée couscous par le Kemposhinkai
• 10/04 : Bourse aux vêtements d'été par la CSF
• 15/04 : La "Rigol'hard" du  Jogging Club, à la base intercommunale
de loisirs Marcel Cabiddu

A venir : le grand salon des artistes, la fête des voisins et le "Full Moon
Interdite" par les Z'Immortels..

ENSEMBLE FAISONS DES ECONOMIES:

Le printemps revient, mais il est déjà temps de penser à renouveler son
stock de bois de chauffage et/ou de granulés pour l'hiver prochain...pensez
aux achats groupés ! N'oubliez pas de déposer votre bon de commande au
CCAS aux dates requises.

P.11 et 12
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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

SSooiirrééee  CCoouussccoouuss
Samedi 7 avril à partir de 19h 
Salle des Fêtes Edgard Bocquet organisée par le club Kemposhinkai

Réservations : M. et Mme BALE - 06 65 64 83 37 / 06 24 99 31 94

Menu
1 apéritif

Couscous 4 viandes
Trou normand
Fromage
Dessert
Café

Tarif 20€

Menu enfant – 12 ans
1 boisson
Couscous
Dessert

Tarif 10 €
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AAccttiivviittééss  ccuullttuurreelllleess  aauu  CCeennttrree  DDoollttoo  ::

- à partir de 15h : café lecture

EExxppoossiittiioonn  dduu  55  aauu  2266  aavvrriill
avec Corinne MEERE et Mickaël BAUDELLE,

artistes peintres

VVeennddrreeddii  66  aavvrriill

- de 17h30 à 19h : atelier Langue des Signes
Française pour les enfants

- à 19h : vernissage 
de l'exposition 
avec les 2 artistes

VVeennddrreeddii  1133  aavvrriill  
- de 18h à 20h : atelier Langue des Signes
Française pour ados-adultes

-de 20h à 23h : soirée jeux adultes 
en ludothèque 

- de 17h à 18h30 : 
soirée jeux ludothèque 
pour les 6/10 ans

VVeennddrreeddii  2200  aavvrriill    

SSaammeeddii  2211  aavvrriill  

03 21 37 53 16 - culture@billy-berclau.fr 

Programme complet dans le prochain numéro
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LLoottooss  ssppéécciiaall  bboonnss  dd’aacchhaatt
- Dimanche 8 avril
Avec le comité des fêtes de Billy
Début des jeux 14h30
Animé par Alain (06 79 74 93 37)

- Dimanche 29 avril
avec le club de basket
Début des jeux 15h

EEnnqquuêêttee  
ppuubblliiqquuee

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 le :

• Lundi 9 avril de 13 h 30 à 17 h

- Dimanche 22 avril
Avec LiliDance

Début des jeux 15h
Animé par Jérémy (06 82 71 74 73 / 06 13 25 08 79)

BBoouurrssee  aauuxx  vvêêtteemmeennttss  dd’ééttéé
Mardi 10 avril : dépôt

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 12 vêtements 
(dès 2 ans, pas de layette) seront acceptés maximum par 

famille (propres et en bon état)

Mercredi 11 avril : vente
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Jeudi 12 avril : restitution des invendus
de 14h à 16h30

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

IInniittiiaattiioonn  aauuxx  ggeesstteess
ddee  pprreemmiieerrss  sseeccoouurrss

L'association "Un Autre Regard" avec le soutien de la Ville de
Billy Berclau vous propose une initiation aux gestes de premiers
secours dispensée par un formateur en secourisme et moniteur

sauveteur secouriste du travail.

Deux sessions sont possibles le 14 avril :
- de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 
dans la salle Augustin Herlin derrière 
le CMS au 144 rue du Général de Gaulle

Différents thèmes seront abordés comme la protection, l'alerte,
les gestes, etc.... Un minimum de 4 personnes et un maximum

12 personnes par session est possible

Public : accessible à tous à partir de 10 ans ! 
Tarif par personne : 20 €

Dominique CHARLET - charletdominique@yahoo.fr 
Page Facebook de l'association :
www.facebook.com/ladifferenceestuneforce/



5



6

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.

LLee  ddeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree SSttaaggee  ddee  BBaasskkeett--bbaallll
Salle Léo Lagrange du 30 avril au 4 mai

Organisé par le 
Billy-Berclau basket Club

Animé par Fabien, 
joueur niveau 

national et entraîneur 
des U17 de Dourges.

Réservé aux licenciés FFBB
Tarif : 55€ par session

06 76 47 66 26

Commémoration en mémoire 
des déportés

Dimanche 29 avril
- 11h départ du cortège patriotique de la mairie puis dépôt

de gerbe au monument aux morts de l'église

- Retour à la salle d'honneur Charles Jorisse 
pour le verre de l'amitié
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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 9 et mardi 24 de 14h à 16h30 
sur RDV au 03 21 61 35 60

C.A.F. Plus de permanences à Billy-Berclau dès le 1er avril (voir page 10 de l'écho)

Conduites déviantes Lundi 9 À 14h sur le thème 
“ Les clowns de l'espoir ”

P.L.I.E. Vendredi 27 De 9h à 12h sur rendez-vous 
au 03 21 64 59 21

P.M.I. Mercredi 18 de 9h à 11h

Point écoute Jeudi 19 de 14h à 16h30

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

Mission locale Vendredi 20 De 8h à 12h sur rendez-vous 
au 03 21 77 57 94

Mutuelle « ma commune, ma santé » Jeudi 19 Sur rendez-vous au 03 21 74 77 70 

Parking de l’église
Camion du PIMMS Jeudi 26 De 9h à 12h

En garderie

Relais Assistantes Maternelles Mardi 3
Mardi 20

Thème “ La motricité fine ”
Thème “ La lecture ”

PPeerrmmaanneenncceess  dd’AAvvrriill

PPeerrmmaanneennccee  ddeess  iimmppôôttss
tenue par Michel HENNEBELLE, Adjoint aux Finances

Lieu : CMS 144 rue du Général de Gaulle, au bureau des permanences
le jeudi 3 mai de 14h à 17h

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78

BBiillllyy--BBeerrccllaauu,,  vviillllee  pprroopprree
• Déchets ménagers : chaque vendredi

• Déchets verts : collecte hebdomadaire chaque
mercredi dès le 4 avril (même les jours fériés)

• Encombrants : le 30 mai

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78 

CCoonncceerrtt  ggrraattuuiitt
ddee  pprriinntteemmppss

Mardi 8 mai
16h Espace François Mitterrand

Organisé par l'Harmonie Municipale et sa Chorale
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La municipalité propose de prêter gratuitement à ses
habitants des chaises et tables (dans la limite des
stocks disponibles) afin de célébrer ce rendez-vous du
« bien vivre ensemble ».

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

Vendredi 25 mai
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22  bbrraaddeerriieess  eenn  22001188  !!
Samedi 14 juillet
Organisée par le CAJ

Lieu : rue du général de Gaulle (de l'école maternelle à la mairie-annexe)

Horaire : 8h à 13h

Installation : 7h à 8h

Tarif : 5€ l'emplacement de 5 mètres

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

Samedi 1er septembre
Organisée par les Cytises

Lieu :rue du général de Gaulle (du cimetière de Billy à la ferme des Auges)

Horaires : 10h à 18h

Installation : 8h30 à 10h

Tarif : 5€ l'emplacement de 5 mètres

Geneviève • 03 21 40 41 61 • blanquart.genevieve@aliceadsl.fr

DDééccoouuvvrreezz  llee  TTaaiissoo
Le TAISO permet un renforcement musculaire à base 
d'élastiques dans une ambiance musicale et conviviale

Les bienfaits du TAISO sont multiples
- Relaxation
- Gain en endurance
- Assouplissement

Public concerné
- Tout public
- Tout niveau

Lieu 
Dojo Marcel Cabiddu

Créneaux
- Mardi de 19h30 à 21h
- Samedi de 9h à 10H30

Deux essais possibles

Judo Club - 03 21 69 35 10

LLeess  bbiioo  jjaarrddiinnss

Avis aux amateurs, quelques
parcelles vont se libérer.

Christian Véron
06 22 45 07 06

veronchristian0138@orange.fr 
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AAccccuueeiill  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  hhaabbiittaannttss  22001188

�

Vous avez emménagé dans notre beau village depuis le 1er janvier 2018, vous avez fait le bon choix ! Afin de vous présenter
les nombreux atouts et projets de Billy-Berclau, l'équipe municipale organisera le samedi 27 octobre à partir de 15 heures
une cérémonie conviviale au cours de laquelle une visite commentée en bus sera mise en place. Pour y participer, il suffit
de restituer ce coupon rempli en mairie. A très bientôt ! 

Nom / Prénom : .....………………….……………………………………..................................

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

Adresse : ……………………………….……………………………………..................................

…………………………………………….……………………………………................................

Composition du foyer : Adulte (s) : …. Enfant (s) : ….

Mail : ..........................……..........……………@……………………….............................

Téléphone : ...……..........………....……..........………....……..........………....……..........…

fbourgeois@billy-berclau.fr - 03 21 74 76 46

RRaappppeell  ::  ccaarrttee  dd’iiddeennttiittéé
Les demandes sont à adresser dans les communes équipées d'un

dispositif  numérique Nous conseillons aux Billy-Berclausiens de

s'adresser aux Mairies de La Bassée ou Wingles Pour gagner du

temps, il est possible de faire une pré-demande

sur www.service-public.fr avant de prendre

rendez-vous dans la Mairie de votre choix.

Nos services restent à votre entière disposition

pour vous accompagner dans cette démarche.

Légers, le plus souvent électriques, ces moyens de transport sont de plus
en plus souvent utilisés en ville. Ces véhicules sont soumis aux règles du

code de la route des piétons et doivent donc :
-  rouler sur les trottoirs ou dans les zones piétonnes

- ne pas dépasser les 6 km/h (vitesse équivalente à la marche rapide).
D'autre part, le port de protections (casque, genouillères,

coudières, etc..) est fortement recommandé.

TTrroottttiinneetttteess,,  mmoonnoorroouuee,,  ggyyrrooppooddee  ......

LLee  ccaassqquuee  ddee  vvéélloo  ppoouurr  eennffaanntt
Depuis le 22 mars 2017, il est obligatoire pour les moins de 12 ans
Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70 % ! 

NON RESPECT = RISQUE D'AMENDE DE 135 €

IInnffooss  CC..AA..FF..
La C.A.F ouvre son antenne de CARVIN au public 

le 1er avril .

Elle supprime donc ses permanences à Billy-Berclau.

Permanences constantes : Antenne de CARVIN 127 rue Francis de 
Pressensé.
• tous les lundis après-midi de 13h30 à 16h30
• tous les mardis matin de 9h à 12h
• les 2èmes et 4èmes mercredis après-midi de 13h30 à 16h30
• les 1ers, 3èmes et 5ème vendredis après-midi de 13h30 à 16h30.
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