
L'HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ !
Nos enfants vont reprendre le chemin de l'école, et chacun d'entre nous va
retourner à ses activités, la tête reposée, pleine de challenges, de nouvelles

résolutions, de loisirs et de projets partagés...

DEUX GRANDS ÉVÉNEMENTS À NE PAS
MANQUER !

"Embellissons Billy-Berclau" le 22 septembre.
Soucieux de redynamiser l'opération, vos élus, les jeunes du conseil municipal
enfants et du CAJ souhaitent impliquer les habitants de la commune dans cette
démarche, pour des quartiers où il y fait bon vivre.
Un petit déjeuner sera offert au restaurant scolaire, ainsi qu'une collation après la
collecte, venez nombreux !

"Inauguration de l'école Jeremie Poteau" le 29 septembre.
La municipalité convie la population à cette inauguration dès 11h à l'école.
Visite guidée de l'établissement, kermesse, tournoi de foot au city stade, expositions
de photos, rencontres et souvenirs pour certains d'entre nous... Une matinée riche
en événements. (restauration possible sur place organisée par les parents d'élèves).
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir cette nouvelle école...

RENTRÉE ASSOCIATIVE
Nos associations, génératrices de liens sociaux, encadrées par leurs
nombreux bénévoles vivent aussi leur reprise. Véritable poumon de
notre commune, nos associations sont adaptées à tous. Afin de
découvrir le panel des activités, notre guide pratique est disponible en
mairie ou téléchargeable sur notre site www.billy-berclau.fr. BONNE
RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS !

Edito

Bonne
lecture !

SSéévveerriinnee  RROOGGEEZZ,,
AAddjjooiinnttee  aauu  MMaaiirree

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

�

Embellissons
Billy-Berclau !

Festivités 
de la ducasse

Inauguration
de l'école

Jérémie Poteau
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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

BBaarrbbeeccuuee  
eett  BBaappttêêmmeess  eenn  TTrriikkee

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

5€ le 
baptême

PPiizzzzeerriiaa  AAnnggeelloo
Animation musicale toute la journée.

Restauration habituelle sur place !
06 59 82 25 28
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AAccttuuaalliittééss  ccuullttuurreelllleess  aauu  CCeennttrree  DDoollttoo  ::

du vendredi 14 au jeudi 27 septembre

IInnssccrriippttiioonnss  aauuxx  aatteelliieerrss
tthhééââttrree  eennffaanntt  eett  « tteerrrree  

eett  mmooddeellaaggee  »
Permanences

Mercredi 5 et 12 septembre de 16h à 18h

Tarifs annuels : ateliers théâtre enfant
35€/an pour les Billy-Berclausiens.

70€ pour les extérieurs.

4€ adhésion OMCA.

Tarifs trimestriels : ateliers 'terre et modelage'
35€/trimestre pour les Billy-Berclausiens

70€/ trimestre pour les extérieurs 

4€ d'adhésion à l'OMCA

Reprises de cours
- le 3 octobre pour le théâtre

- les 1er et 5 octobre pour l'atelier « terre et modelage »

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

EExxppoossiittiioonn  « HHiissttooiirree  dduu  ccaannaall
ddee  LLaa  BBaassssééee  àà  BBiillllyy--BBeerrccllaauu  »

À l’occasion des Journées

Européennes du Patrimoine,

remontons au temps des péniches et

revisitons le Billy-Berclau  d’Autrefois

…. avec le Cercle de 

Généalogie et  d’Histoire de Billy-

Berclau et Environs

Vernissage le vendredi 14 septembre à 18h30

CCaafféé  lleeccttuurree  ::
Samedi 15 septembre 

à partir de 15h

BBiieennttôôtt  llaa  rreennttrrééee  ppoouurr  llaa  ggyymmnnaassttiiqquuee
ECOLE MUNICIPALE DE GYMNASTIQUE
Public : enfants de 6 à 10 ans (CP au CM2) / Cours : mardi de 17h à 18h 

dès le 18 septembre.         clamour@billy-berclau.fr - 03 21 74 59 60

BABY GYM
Public : enfants de 2 à 5 ans / Cours : mercredi de 9h à 11h30 
dès le 19 septembre.         mrenaut@billy-berclau.fr - 03 21 40 87 29

PRINCIPES COMMUNS AUX DEUX ACTIVITES
Lieu des cours : Salle Léo Lagrange 
Quelques précisions : Un certificat médical est à fournir à l'inscription
Les enfants doivent être domiciliés ou scolarisés à Billy-Berclau
Pas d'entraînement durant les vacances scolaires
Tarif annuel par enfant : 30 € et 20€ par enfant supplémentaire d'une même fratrie
Inscriptions en septembre : au service jeunesse (CAJ) 201 rue du Général de Gaulle  
Lundi 3 de 13h30 à 17h30  / Mardi 4 de 9h à 11h et de 16h à 18h
Mercredi 5 de 8h30 à 12h / Jeudi 6 de 9h à 11h

Espace François Mitterrand
Ouverture des portes 12h

Début des jeux 14h30
Animés par Alain (06 79 74 97 37)

Dimanche 2 septembre avec le M.C. des étangs
Dimanche 16 septembre avec le club Kemposhinkai 
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LLee  ddeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree

Journée nationale d'hommage aux Harkis
Mardi 25 septembre

18h : départ du cortège patriotique de la mairie
18h15 : dépôt de gerbe au monument aux morts 

de l'église
18h30 : verre de l'amitié dans la salle d'honneur 

Charles Jorisse en mairie-annexe

SSoorrttiiee  ddééccoouuvveerrttee  JJooggggiinngg  cclluubb
eett  NNaarrcchhee  nnoorrddiiqquuee

Manifestation gratuite le 9 septembre.
Départ du parking de la base de loisirs à 10h.

Venez partager la convivialité du JCBB au travers
d'une sortie de quelques

kilomètres, adaptée à tous
niveaux ! La sortie sera

suivie d'une petite
collation où vous pourrez

échanger avec les
adhérents du club. Avec le

partenariat de Billy-
Berclau Nordik Walk

www.joggingclub-billyberclau.fr   
www.facebook.com/joggingclub.billyberclau
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BBiillllyy--BBeerrccllaauu,,  vviillllee  pprroopprree
AU CENTRE MÉDICO SOCIAL - 144 rue du Général de Gaulle

Tél 03 21 74 77 70 • ccas@billy-berclau.fr

Assistante sociale Lundi 10 et mardi 25 de 14h à 16h30 
sur RDV au 03 21 61 35 60

P.M.I. Mercredi 19 De 9h à 11h, prendre RDV en ligne sur
www.doctolib.fr ou au 03 21 61 35 60

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

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

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

Mutuelle 
« ma commune, 

ma santé »
Jeudi 20 Sur RDV au 03 21 74 77 70

Point écoute Jeudi 20 Sur RDV au 06 13 01 72 04

Parking de l’église

Camion du PIMMS Jeudi 27 Dès 9h15

PPeerrmmaanneenncceess  ddee  SSeepptteemmbbrree

- Déchets ménagers : chaque vendredi 

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

- Balayage du fil de l'eau : 4 et 5 septembre

Nous invitons dans la mesure du possible les

Billy-Berclausiens à ne pas laisser leurs véhicules

stationner sur les trottoirs.

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78 

- Encombrants : 5 novembre
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EEvveeiill  ppiinngg
À partir du samedi 8 septembre, les enfants de 6 à 11 ans
sont invités à découvrir le Tennis de Table chaque samedi

de 9h à 10h15 (hors vacances scolaires) 
à la salle Léo Lagrange

Samuel (Éducateur Sportif Diplômé d’État) 
06 09 49 03 59

Tarif : 20€

EEssssaayyeezz  llee  bbaaddmmiinnttoonn  !!
Les activités se déroulent à la salle Léo Lagrange.

Inscription en ligne : www.bad-billy-berclau.fr
Modes de paiement

CB, chèque, chèque vacances, coupon sport, espèces,
ticket loisirs jeunes, chèque ACTOBI

Frédéric Bourgeois - 06 98 52 04 02
badclubbillyberclau@gmail.com

- des jeux libres
le jeudi de 20h à 22h30

le vendredi de 20h30 à 22h30
- des entraînements en compétition

le mardi de 18h30 à 20h
le vendredi de 18h30 à 20h30

- des entraînements jeunes (7/14 ans) 
et une section para badminton

le mercredi de 18h à 20h

AAtthhlleettiicc  cclluubb
L'ACBB vous propose toute l'année 

- Fitness
- Musculation
- Haltérophilie

- Cardio Training
- Sauna

Local situé rue Jean Jaurès au coeur du complexe Francis Top

Tarifs :

- 18 ans et plus
6 mois : 70€
1 an : 115 €

Nathalie Frévin - 03 21 40 45 94 
ac.bb@outlook.fr  
www.acbillyberclau.fr

- Moins de 18 ans
6 mois : 50€
1 an : 85 €
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JJuuddoo  cclluubb
Reprise des activités le 5 septembre au Dojo Marcel Cabiddu

- Chaque mercredi :
Eveil judo (4/5 ans) 17h15-18h
Enfants (6/9 ans) 18h-19h
Ados (10/14 ans) 19h-20h
Adultes 20h-21h30

- Chaque samedi :
Taiso (renforcement musculaire avec élastiques) de 9h à 10h30

Jujitsu self  défense (dès 14 ans) de 10h30 à 12h

- Chaque mardi :
Jujitsu self  défense (dès 14 ans) de 18h30 à 19h30

Taiso de 19h30 à 21h

Maryse SEGARD
03 21 69 35 10 / 06 67 11 95 42
therage.maryse@neuf.fr

NNaarrcchhee  nnoorrddiiqquuee
C'est la reprise pour l'association B.B.N.W.A.

Tarif saison 2018-2019
35 € (assurance incluse)

Encadrement
assuré par 3 moniteurs 
diplômés

Créneaux
- Initiations  le mercredi à 17h50

- Entraînements  le lundi et jeudi à 18h
- Sortie et/ou entraînement les samedis 

et dimanches à 9h30

Frédéric Lefebvre - 06 80 77 45 91
marchenordiquebillyberclau@gmail.com

BBaasskkeett  ssaaiissoonn  22001188//22001199
Les entraînements

reprendront à partir
du mercredi 5

septembre pour les
catégories jeunes sauf
U11 qui reprendront le

19 septembre.

- Chaque vendredi :
Enfants 18h-19h

Ados 19h-20h
Adultes 20h-21h30

DDaannssee  CCoouunnttrryy
Avec l'association F.M.C.D.C

Tarif annuel
35 € 
2 séances gratuites possibles

Encadrement
assuré par 2 animateurs 
diplômés 

Entraînements à la salle des fêtes (dès le 27 août)
- lundi de 18h à 20h (1 séance)

- jeudi de 18h à 19h30 pour les confirmés et de 19h30 
à 21h pour les débutants (selon le nombre d'inscrits)

Carmélo SANFILIPPO - 06 29 73 50 88 06 11 46 02 37 - guilaine.dealet@neuf.fr
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LLeess  ccyyttiisseess
Reprise le 4 septembre

Mardi :
- salle des fêtes
Cours de zumba 18h30 - 19h 30 
Cours de danse moderne adultes 19h30 - 21h

Mercredi :  
- salle de danse
Cours enfants
4/6 ans  de 15h à 16h
7/8 ans  de 16h à 17h
9/11 ans de 17h à 18h

Cours ados 
11/13 ans de 18h à 19h

Geneviève - 03 21 40 41 61

UUnn  mmoommeenntt  ppoouurr  ssooii
L'association fait sa rentrée le 22 septembre dans la salle 

du CCAS rue du Général de Gaulle BB

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

- Dès 10h : inscriptions, réinscriptions et présentation de l'association.

- 12h : assemblée générale suivie du verre de l'amitié.

Activités proposées :
-  Cours de sophrologie avec une sophrologue diplômée,

le lundi et le mardi de 18hà 19h au Centre Dolto.

Objectifs : maîtriser l'équilibre entre le corps et l'esprit 
et ainsi améliorer la qualité de vie.

- Séances de création artistique,

le jeudi de 18h à 20h à l'espace loisir. 

Objectifs : améliorer le bien être par l'art 

- Massages à prix réduit à domicile
par une praticienne confirmée. 

- Des ateliers ponctuels 
(méditation sonore , gym douce, sortie sensorielle dans des parcs)

Adhésion annuelle : 50 €

Elle donne accès à tous les ateliers 
(sauf  les massages àdomicile)

PPoouurr  lleess  mmuussiicciieennssLLiilliiddaannccee  ffêêttee  sseess  1100  aannss  !!
Activités proposées : danses contemporaines et modern jazz

Reprise des cours le 10 septembre dans la salle de danse derrière la mairie.
Inscriptions sur place le 8 septembre de 14h à 16h.

- Lundi Avancé 19h30 - 21h30
- Mardi Éveil (4-6 ans) 17h30 - 18h30

Débutant 1 (7-10 ans) 18h45 - 19h45
Adulte 20h - 21h30

- Jeudi Débutant 2 (11-13 ans)                     18h45 - 19h45
Adulte (confirmé) 20h - 21h30

- Vendredi     Inter (14-17 ans) 18h30 - 20h

A noter
- L'association propose aussi des cours pour les personnes handicapées 

moteurs chaque samedi de 13h30 à 14h30. Éveil corporel, ateliers 
chorégraphiques, sensibilisation au mouvement et à la musique. 

2 essais gratuits offerts

- Tarifs annuels : 75€ pour 1h de cours/semaine. 
85€ pour 1h30 de cours/semaine. 
89 € pour 2h de cours/semaine109 € pour 3h de cours/semaine

Paiement possible en 3 fois. Tarif  dégressif  pour les familles

Vendredi : 
- salle de danse 

Cours de danse moderne 
jazz et autres styles 

pour ados et jeunes adultes 
19h - 21h

BEAURAIN Joel - 06 66 44 81 42 / 09 83 24 94 34
BONDOIS Aurélie 06 61 33 52 41

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

• Éveil musical (dès 6 ans)
Chant, jeux, découverte des instruments 

et des notes de musique
• Formation instrumentale (dès 7 ans)

flûte traversière, clarinette, saxo, tuba, trompette, trombone, 
percussions

• Formation, piano
après contrôle des connaissances solfège clés d e sol et de fa

• Classe de formation musicale
réservée aux adultes sans connaissance musicale 

Inscriptions : 5 septembre de 16h à 18h
Reprise des cours : 17 septembre
Lieu des cours et inscriptions : salle Sainte-Anne 03 21 37 27 02

HARMONIE MUNICIPALE ET SA CHORALE
Vous êtes musiciens, chanteurs ou vous l'avez été ; rejoignez nos rangs.
Un instrument gratuit vous est réservé et des cours de remise à niveau.
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Prochaines sessions :

- du 22 octobre au 2 novembre 
- du 3 au 14 décembre 
- du 10  au 21 décembre 
- du 26 décembre au 5 janvier 

Comment postuler ?
Télécharger et restituer la fiche d’inscription 
sur www.billy-berclau.fr au CAJ avant le 15 septembre 

DES ANIMATEURS
pour les centres de loisirs des petites vacances scolaires 
(Automne, hiver et printemps)
Merci de déposer lettre de motivation et CV au service jeunesse 
avant le 15 septembre

LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  rreeccrruuttee

Virginie au 03 21 40 87 29 ou vguilluy@billy-berclau.fr

OPERATION JEUNES :  jeunes âgés de 18 à 25 ans

RReevveennuu  mmiinniimmuumm  ééttuuddiiaanntt

ll est versé aux bacheliers (sous conditions de
ressource) résidant à Billy-Berclau depuis au moins

2 ans et qui poursuivent leurs études.

Les dossiers sont à retirer au CMS ou en mairie 
dès le 3 septembre 2017. 

Service social 03 21 74 77 70 
social@billy-berclau.fr

Une aide complémentaire 
peut-être versée aux étudiants
qui sont dans l’obligation de

prendre un logement sur le lieu
de leurs études.

AAccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  
dduu  2222  aauu  3311  ooccttoobbrree

Lieux :
- Pour les 7/14 ans : école J. Poteau
- Pour les 3/6 ans : garderie municipale

Inscriptions et paiement :
Inscription  du 24 septembre au 5 octobre
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 11h
- les mercredis de 8h à 12h et de 13h à 15h
- le samedi 29 septembre de 8h à 12h

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

Conditions : 

- Être domicilié dans la commune
- Être étudiant ou sans emploi

Cathy WATRELOS
cwatrelos@billy-berclau.fr - 03 21 40 87 29
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AAccccuueeiill  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  hhaabbiittaannttss  22001188

�

M. le Maire et son Conseil Municipal auront le plaisir de vous présenter le samedi 27 octobre à 15h les nombreux
atouts et projets de Billy-Berclau avec notamment une visite guidée de la ville en bus.
Soyez nombreux et nombreuses en restituant le coupon ci-dessous en mairie à Frédéric Bourgeois (Tél.: 03 21 74 76 46
fbourgeois@billy-berclau.fr)

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

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

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

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

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

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

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

DDoonn  dd’uunn  ssaappiinn BBiieennttôôtt  llaa  sseemmaaiinnee  bblleeuuee  !!  « Pour une société
plus respectueuse de la planète : agissons ensemble »

Programme des animations prévues pour les seniors 
Lundi 8 octobre : Marche bleue suivie d'une collation. 

Départ prévu place de l'église à 14h

Mardi 9 octobre : Colis de friandises offert par Mr le Maire et les membres de

la Commission du CCAS aux résidents de la MAPAD.

Initiation à l'informatique de 14 à 17h. 

Quizz interactif avec le CIASFPA - Salle des fêtes

Mercredi 10 octobre : Banquet des Aînés, Espace François Mitterrand.

Jeudi 11 octobre : Rappel du code de la route avec l'auto école « Linda ».

Vendredi 12 octobre : Après-midi récréatif (divers ateliers proposés)

Sylvie Duchilier - social@billy-berclau.fr 
03 21 74 77 71

Plus d'informations dans la prochaine édition de l'écho 

La municipalité
souhaite mettre en
place une nouvelle
animation dans le
cadre du marché de
noël : le sapin des
anges ». Si un Billy-
Berclausien souhaite
faire le don d'un
sapin de 3 à 4
mètres se situant
dans sa propriété, il est invité à prévenir
la municipalité afin que le service espaces
verts puisse venir le couper et le
transporter.

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


