
ET VOICI VENU LE TEMPS DES
VACANCES...
où le temps s'étire pour nous permettre de nous ressourcer et de découvrir

de nouveaux horizons... Mais pour la municipalité et les nombreuses associations,
l'été va vivre au rythme des festivités !
• 01/07 : Brevet VTT "La crapoto" organisée par le club cyclotourisme.
• 13 et 14/07 : Fête Nationale, avec de nombreuses animations, spectacle de variétés
gratuit et feu d'artifice.
• 25/08 : "Billy-Berclau, ville libérée !"
• 26/08 : Motocross Régional UFOLEP par le moto club des étangs.

ENVIRONNEMENT:APPEL AU CIVISME !
La propreté, la qualité de vie des habitants et l'image de la commune sont l'affaire
de tous. Quelques règles en la matière :
- Tout dépôt sauvage de déchets est interdit.
- Les déchets ménagers (poubelle noire) et le tri sélectif (poubelle jaune) doivent être
déposés le soir ou tôt le matin pour préserver la qualité du cadre et la sérénité de
votre quartier.
- Les déjections canines abandonnées sur la voie publique constituent une infraction
et peuvent être sanctionnées. La commune est équipée de "canicrottes".
- Pour vos tontes, vos travaux, sources de nuisances sonores, pensez -vous s'il vous
plaît à votre voisinage, en évitant les horaires tardifs et le dimanche!
Quelques gestes éco citoyens :
- Ne pas jeter les papiers et ne pas vider les cendriers sur la voie publique.
- Nettoyer régulièrement la partie du trottoir face à votre propriété.
- Ne pas déverser de liquide polluant dans les égouts, ni jeter de déchets susceptibles
de les obstruer.
J'aime ma commune, je la respecte...

Edito

Bonne
lecture !

SSéévveerriinnee  RROOGGEEZZ,,
AAddjjooiinnttee  aauu  MMaaiirree

àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn

P.2

P.3

Participez 
à la 
“Crapoto”.

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

�
Fête
nationale :
2 jours de folie ! 

Il était une 
fois Billy-Berclau

libérée !

P.4 et 5
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“ PPaarrttiirr  eenn  lliivvrree  ”
A l’initiative du Ministère de la Culture et de la Communication, cette
grande Fête du Livre pour la Jeunesse est organisée par le Centre
National du livre.

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

VVoottrree  hhaabbiittaattiioonn  ssuurrvveeiillllééee
dduurraanntt  vvooss  vvaaccaanncceess  !!

03 21 74 79 09 - aleu@billy-berclau.fr

En  juillet et août,  la
Police Municipale vous

propose d'assurer
GRATUITEMENT en

journée la surveillance de
votre domicile durant

votre absence !

Comment faire ?

- retirer et restituer en mairie
le formulaire spécifique 

- s'inscrire en ligne sur
www.billy-berclau.fr

Direction la bibliothèque ... le personnel culturel a sélectionné pour
vous les COUPS de COEUR de l’été, période du temps libre propice au
plaisir de lire ! Emmenez-les sur votre lieu de vacances et savourez-les
à la campagne, au bord des plages .…
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SPECTACLE GRATUIT DE VARIETES 100 % LIVE
Espace François Mitterrand - Buvette et Restauration prévues

20h TELEPHOMME
Best Tribute to Téléphone

21h THE FABULOUS CABARET
Des paillettes et du glamour

SPECTACLE PYRO SYMPHONIQUE

« JOHNNY : UNE LÉGENDE NE MEURT JAMAIS !  »
VERS 23H30

Près du Rond Point de Weilrod

21h50
SOUL TRAIN 
MEMORIES

100 % SOUL 100 %
FUNK 100 % LIVE

Pour les personnes en fauteuil 
roulant possibilité de réserver 

une place face à la scène 
avec un accompagnant 

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



MARCHE AUX PUCES
Rue du Général de Gaulle (de l'école maternelle à la mairie) - de 9h à 13h

Organisé par le CAJ - 5€ l'emplacement de 5 m       03 21 40 87 29

AERODANCE PARTY
GRATUITE

De 11h à 12h
Cour de l'école maternelle

avec les Cytises de 7 à 77 ans.
1 boisson offerte à chaque participant

CHEZ NOS COMMERÇANTS
- CAFÉ BRASSERIE DE L'EUROPE - MOULES FRITES 10€
13 juillet à midi et 14 juillet au soir sur réservation au 06 45 10 68 43 
mais aussi jeu du palet, panier garni et jeu de boules

- CAFÉ BRASSERIE DES SPORTS - SPAGHETTI BOLO MAISON

14 et 15 juillet midi et soir sur réservation  au 03 21 40 61 55

- CAFÉ TABAC PRESSE LE FLASH - JEUX 421 ET FLÉCHETTES - 13 et 14 juillet

- PIZZÉRIA ANGÉLO - SOIRÉE GLENN MILLER - 14 juillet dès 19h, réservation au 06 59 82 25 28 

(-10 % sur la commande pour toute personne déguisée)

- LA FRITERIE DE LA POSTE est également à votre disposition - 07 81 20 00 94

MARCHE REPUBLICAINE GRATUITE
Départ 9h30
Parking de l'école maternelle
10 kilomètres. 
Organisée par BILLY BERCLAU RANDO
1 boisson offerte à chaque participant

COMMEMORATION DE LA FETE NATIONALE
11h départ du cortège patriotique de la mairie

11h15 dépôt de gerbe au Rond Point de la République
11h30 verre de l'amitié dans la salle d'honneur Charles Jorisse en Mairie-Annexe
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DDuuccaassssee
1,2,3 et 4 septembre

Parking de l'école Jean Jaurès

NNaarrcchhéé  aauuxx  PPuucceess
1er septembre de 10h à 18h - Organisé par les Cytises

Rue du Général de Gaulle 
(du rond point de l'école maternelle au cimetière de Billy)

Installation des puciers de 8h30 à 10h
5€ les 5 mètres

Contact Geneviève
06 83 72 82 35
blanquart.genevieve@aliceadsl.fr

NNiinnii  CCaarrnnaavvaall
1er septembre 16h

Organisé par les Cytises
THÈME :

« LE CIRQUE »
Au cœur du marché 

aux puces

Nombreuses
démonstrations

de danse
prévues

BBaarrbbeeccuuee  
eett  BBaappttêêmmeess  eenn  TTrriikkee

Organisés par les Ch'tis trike
1er septembre
De 10h à 18h

5€ sur le
marché
aux puces

ÀÀ  llaa  ppiizzzzeerriiaa  AAnnggeelloo
Animation musicale toute la journée

restauration habituelle sur place !
06 59 82 25 28
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CCoonnccoouurrss  ddeess
NNaaiissoonnss  FFlleeuurriieess

Jury / photographie
Le jury passera la 1ère quinzaine de juillet.

Comme l’année dernière, Flo (Atsu Glegledzi)
prendra les photos (merci d’éviter la fermeture des

volets et le retrait des fleurs avant le 15 juillet).
Les lots

Ce sont toujours des bons d’achats chez les
commerçants locaux partenaires

La cérémonie de remise des prix
Elle se déroulera à la salle des fêtes le samedi 20

octobre dès 18h30 autour d'un buffet campagnard,
animé par SONO VISION.

Chaque participant recevra une invitation
personnalisée.

BBiillllyy--BBeerrccllaauu,,  vviillllee  pprroopprree
- Déchets ménagers : chaque vendredi 
- Déchets verts : collecte estivale hebdomadaire chaque mercredi 
(même les jours fériés)
- Balayage du fil de l'eau : 3 et 4 juillet

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78 

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

Assistante sociale Lundis 9 et 23 juillet de 14h à 16h30 
sur RDV au 03 21 61 35 60

P.M.I. Mercredis 18 juillet 
et 22 août de 9h à 11h

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

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

«  Ma commune,
ma santé » Jeudi 19 juillet Sur RDV au 03 21 74 77 70

Parking de l’église
Camion du PIMMS Jeudi 26 juillet Dès 9h15

LLeess  ppeerrmmaanneenncceess  eessttiivvaalleess

LLeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  àà  ll''hheeuurree  dd''ééttéé
- LA MAIRIE
Pendant la période estivale, les horaires ne changent pas
sauf  le mercredi où elle ferme à 17h au lieu de 18h

- LE CENTRE MEDICO SOCIAL
Du 6 juillet au 31 août
- du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
- le vendredi de 8h à 12h

- LA GARDERIE
Elle reste ouverte en période estivale:
- du lundi au vendredi de 6h30 à 9h et de 17h à 18h30
(sauf  jours fériés)
- les 29, 30 et 31 août en journée de 6h30 à 18h30 (ne pas
oublier de réserver les repas du midi avant le 27 août)

Attention : la garderie sera fermée toute la journée les 27
et 28 août

nchevallier@billy-berclau.fr ou au 03 21 77 80 63        

- LE CENTRE DOLTO
Du 10 au 27 juillet : horaires d'été
- de 15h à 18h les mardi et jeudi
- de 10h à 12h et de 14h à 19h le mercredi
- de 15h à 19h le vendredi
Fermeture estivale
- du 30 juillet au 31 août inclus
Réouverture
- le 1er septembre à 14h

- LES CITY STADES ( Ecoles Jaurès et Poteau)
Ouverts au public durant les vacances scolaires : 
du lundi au samedi de 13h30 à 19h (sauf  jours fériés)

- LA POSTE
Du 9 juillet au 18 août :
- du mardi au vendredi 14h à 16h30
-  samedi de 9h à 12h

www.laposte.fr - 3631pendant les horaires d'ouverture
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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

GGaazz,,  éélleeccttrriicciittéé  
Les services de l’État sont régulièrement saisis de

nombreuses plaintes de consommateurs
démarchés à domicile par des commerciaux déloyaux 

pour la souscription de contrats d'énergie

Quelques conseils de vigilance

- exigez un contrat écrit ou un support durable avec les diverses informations comme le
détail de la prestation, son prix, l'identité et les coordonnées du vendeur, les mentions

légales de la société, etc..

- le contrat doit comprendre un bordereau de rétractation et être signé des deux parties

Sans toutes ces informations précédemment énoncées, la justice pourrait considérer le
contrat comme nul.

A qui s'adresser en cas de démarchage frauduleux ?

- dans un premier temps, contacter le service client du fournisseur pour dénoncer les faits
et demander d'annuler le contrat

- les services du médiateur de l'énergie peuvent vous informer 
(www.energie-mediateur.fr)

- la Direction Départementale de la Protection des Populations d'Arras qui veille 
au respect des droits du consommateur

Permanences téléphoniques lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h au 03 21 21 26 42

PPllaann  ccaanniiccuullee
Préventivement et en période estivale,
l’Etat invite les communes à recenser
les personnes isolées, âgées de plus de

80 ans ou handicapées.

Si vous êtes dans ce cas ou si vous avez connaissance
d’une personne dans cette situation, merci de prévenir

le service social (144, rue du Gal de Gaulle 
03 21 74 77 70 ou sur social@billy-berclau.fr).

En cas d’urgence immédiate, contacter :
- le SAMU (15),

- les pompiers (18),
- le Centre Hospitalier de Lens (03 21 69 12 34).

La liste actualisée des assistantes maternelles
agréées est téléchargeable sur le site web :
www.billy-berclau.fr rubrique jeunesse

AAssssiissttaanntteess  
mmaatteerrnneelllleess  aaggrrééééeess


