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Le concours
des maisons fleuries

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

�
Achats 
groupés:
faites des économies !

Accueil de 
loisirs estival

P.8

Le mois de Juin nous ouvre ses portes vers des horizons de vacances
et un été qui approche à grands pas. Rythmé par de nombreuses
manifestations culturelles, sportives et associatives, il est à l'image      

de notre village, dynamique et convivial. 

1/ SYNONYME DE GAIETÉ, CETTE SAISON
NOUS INVITE À SORTIR ET À BOUGER ! 

• Soirée lecture, expositions et atelier langue des signes, au Centre Dolto. 
• Représentation des ateliers théâtre de L'OMCA. 
• Festival de la voix, avec la participation de la chorale municipale. 
• 03/06 : Marche de l'île aux Saules, organisée par le SIVU. 
• 23/06 : "Full Moon Interdite" par les Z'Immortels. 
• 29/06 : Concert gratuit de l'école de musique. 

2/ LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME :

• Concours de maisons fleuries, n'oubliez pas de vous inscrire, date butoir le
15/06.
• Accueil des nouveaux habitants : Le 27/09, L'équipe municipale présentera
à ses nouveaux habitants les nombreux atouts et projets de notre village où il y
fait bon vivre (coupon réponse à rendre en mairie). 
• Achats groupés bois de chauffage : Un bon plan pour réaliser des économies ! 
Bon de commande à restituer au CMS avant le 30/06.
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AAccttiivviittééss  ccuullttuurreelllleess  ddee  jjuuiinn  ::

SSooiirrééee  lleeccttuurree

Dimanche 3 juin • 10h-18h

Espace F.Mitterrand

Organisé par l'association OVNI

• Des concerts avec la participation 
de la Chorale de Billy-Berclau

• Des ateliers pour toute la famille

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

Vendredi 1er juin
au Centre Dolto

- de 17h à 18h pour les 7/9 ans
- de 18h15 à 19h30 

pour les plus de 10 ans

EExxppoossiittiioonn
du 6 juin au 4 juillet

au Centre Dolto
Béatrice

Demory-Lemai, 
vitrail et céramique 
Régis HARLET, sculpteur sur bois

Vernissage le vendredi 8 juin à 19h

TThhééââttrree
Mercredi 13 juin à 18h

Salle des Fêtes 
Edgard Bocquet

Représentations finales 
des ateliers THEATRE 

de l'OMCA

LLyyrriiccss  ::  ffeessttiivvaall  ddee  llaa  vvooiixx

AAtteelliieerr  llaanngguuee  ddeess  ssiiggnneess  ffrraannççaaiissee
aauu  CCeennttrree  DDoollttoo

Vendredi 15 juin de 17h30 à 19h : pour les enfants 
Vendredi 22 juin de 18h à 20h : pour ados-adultes 

www.facebook.com/lyrics.fest/

SSooiirrééee  jjeeuuxx
Vendredi 15 juin 
au Centre Dolto

de 20h à 23h
pour les adultes

Inscription obligatoire
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LLaa  mmaarrcchhee  ddee  ll’îîllee  aauuxx  ssaauulleess
Dimanche 3  juin

Circuit fléché de 10 kilomètres - Départ 9h

Inscriptions gratuites sur place dès 8h30

Manifestation organisée par le SIVU 
et les OMS des villes de Bauvin et Billy-Berclau

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

Conduites déviantes Lundi 11
À 14h sur le thème

« L'arrivée des auvergnats 
à Billy-Berclau »

P.M.I. Mercredi 20 de 9h à 11h

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

Mission locale Vendredi 15 De 8h à 12h sur rendez-vous 
au 03 21 77 57 94

Mutuelle 
« ma commune, 

ma santé »
Jeudi 21 Sur RDV au 03 21 74 77 70

Point écoute Jeudi 21 Sur RDV au 06 13 01 72 04

Parking de l’église
Camion du PIMMS Jeudi 28 Dès 9h15

En garderie municipale
Relais Assistantes

Maternelles Mardi 12 De 9h45 à 11h45 sur le thème
« Activités manuelles »

PPeerrmmaanneenncceess  ddee  JJuuiinn

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

- Déchets verts : collecte estivale hebdomadaire
chaque mercredi (même les jours fériés)

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78 

LLee  ddeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree

8 juin
Journée nationale
d'hommage aux morts 
pour la France en Indochine

18 juin
Commémoration de 

l'appel du 
Général de Gaulle

Programme des 2 commémorations
- 18h : départ du cortège patriotique de la mairie

- 18h15 : dépôt de gerbe au monument 
aux morts de l'église

- Retour à la salle d'honneur Charles Jorisse
pour le verre de l'amitié

FFêêttee  ddee  ll''eeaauu
Samedi 9 juin : Inter-villes de 13h30 à 18h.
150 compétiteurs de Douvrin, Billy-Berclau 
et Wingles s'affrontent amicalement ! 
À 23h : feu d'artifice
Dimanche 10 juin : de 14h à 19h : nombreuses animations

Parc Marcel Cabiddu

03 21 40 89 41 - www.siaev.com
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DDeess  aaiiddeess  ppoouurr  ffiinnaanncceerr
ddeess  ttrraavvaauuxx  éénneerrggééttiiqquueess

Le Fond de Transition Energétique (FTE) est un dispositif  porté par la Communauté

d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane pour accompagner les ménages

intermédiaires dans leurs projets de rénovation thermique 

(des plafonds de revenus sont donc à respecter). 

Les travaux éligibles sont le remplacement du système de chauffage, l’isolation de

murs et de toiture. Selon le projet, l’aide financière  peut aller de 400 à plus de 

13 000 €, des bonifications étant prévues en cas de bouquet de travaux et pour 

l’utilisation de matériaux bio sourcés. 

Une réunion publique présentera les modalités d'accompagnement pour les habitants de

Douvrin et Billy-Berclau le lundi 25 juin à 18h30 à la salle des fêtes de DOUVRIN. 

Venez à la réunion avec deux ampoules usagées, 2 ampoules LED neuves vous seront

distribuées gratuitement.

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78 

CCoonncceerrtt  ddee  ll’ééccoollee  
ddee  mmuussiiqquuee
Vendredi 29 juin

à 18h 
à la salle des fêtes Edgard Bocquet

Entrée gratuite
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AAuuxx  eennffaannttss  ddoommiicciilliiééss  
àà  BBIILLLLYY--BBEERRCCLLAAUU

QQuuoottiieenntt  ffaammiilliiaall  
ddee  00  àà  661177

QQuuoottiieenntt  ffaammiilliiaall  
ssuuppéérriieeuurr  àà  661177  

1 enfant 1,97 € 5,81 €

2 enfants 1,72 € par enfant 5,55 € par enfant

3 enfants et plus 1,56 € par enfant 5,30 € par enfant

AAuuxx  eennffaannttss  nnoonn  ddoommiicciilliiééss  
àà  BBIILLLLYY--BBEERRCCLLAAUU

7,37 € par jour 
par enfant

11,41 € par jour 
par enfant

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

Période : - du 9 au 31 juillet

- du 1er au 24 août

Lieux : - Pour les 7/14 ans : École J. Poteau

- Pour les 3-6 ans : Dojo

Inscriptions et paiement:
au service jeunesse (201 rue du Gal de Gaulle) du 4 au 23 juin inclus

- les lundis,mardis, jeudis et vendredis de 8h à 11h

- les mercredis de 8h à 12h et de 13h à 15h

- les samedis 9 juin et 23 juin de 8h à 12h

Fiche d'inscription :
Téléchargeable sur www.billy-berclau.fr rubrique téléchargement

AAccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  ééttéé  22001188

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

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 : 9h à 13h

Installation : 8h à 9h

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 au rond point 

de l’école maternelle

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
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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

LLee  rreellaaiiss
Le Relais est aujourd'hui le leader de la 

collecte et de la valorisation 
textile et de chaussures en France.

Une borne de collecte est à votre 
disposition sur le parking du 
supermarché Simply Market.

PPooiinntt  dd’aaccccèèss  aauu  ddrrooiitt
Des professionnels du droit répondent 

gratuitement à vos questions :

Aide aux victimes / Problèmes familiaux

Consommation / Logement et cadre de vie / Etc..

La permanence se tient à Auchy les Mines sur RDV
au 03 21 02 73 00 ou au 03 62 61 48 90

BBoouurrssee  ccoommmmuunnaallee
Pour la percevoir, les élèves domiciliés à Billy-Berclau, 
fréquentant les collèges ou lycées (jusqu'en terminale) 
sont invités à déposer en Mairie avant le 15 juin :

⇒ leur certificat de scolarité (année 2017-2018)

⇒ un relevé d'identité bancaire

PPaassss  PPaassss  ccoovvooiittuurraaggee
La Région est à l’initiative de ce dispositif  qui propose de répondre aux
difficultés de déplacements dans les Hauts de France que chacun peut

rencontrer notamment dans les zones moins bien desservies par les
transports en commun.

Comment ? En partageant ses trajets automobiles avec d'autres personnes 

Les modalités : Il suffit de s'inscrire gratuitement
sur le site : passpasscovoiturage.fr puis de proposer 
un trajet soit en tant que conducteur ou passager 
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