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Chers habitants de Billy-Berclau,

Le 18 septembre 2018, une page de l’histoire de notre village s’est tournée :
Après 24 ans à la tête de notre Commune, Daniel Delcroix a mis fin à ses fonctions
de Maire.
Ce fut une soirée pleine d’émotions à l’honneur de celui qui a tout donné pour sa
Commune. Avec ses adjoints, pour lesquels j’ai une pensée respectueuse pour leur
service dévoué, ils ont fait de Billy-Berclau un village, dont nous sommes tous fiers.
C’est donc avec reconnaissance et beaucoup de respect, que j’ai accepté de prendre la
suite de leur fidèle engagement.

S t ev e B O S S A R T ,
Ma i r e

Bonne
lecture !
Edition

Daniel Delcroix et ses adjoints ont toujours souhaité faire de Billy-Berclau, une ville
animée, qui propose à ses habitants des services et des loisirs accessibles à tous. Pour
cela, ils ont fait travailler main dans la main les services communaux avec nos
nombreuses associations.
L’écho de Billy-Berclau est le reflet de ce foisonnement d’activités. Il met à l’honneur
nos bénévoles associatifs qui donnent de leur temps pour nous offrir des loisirs de
grande qualité. Là aussi, ils méritent notre reconnaissance.
Daniel Delcroix a eu aussi à cœur de maintenir et développer le commerce local. C’est
pourquoi, nous organisons une semaine commerciale du 24 au 31 octobre. Car sans
nos commerçants, Billy-Berclau ne serait pas le village, dont nous sommes si fiers.
Ces priorités restent les nôtres, car si une page s’est tournée, ce n’est pas un livre qui se
referme. Au contraire, nous voulons continuer à écrire l’histoire de notre village, dans
la continuité du travail déjà accompli.

Octobre 2018

Pour nous contacter :
 03 21 74 79 00  mairie@billy-berclau.fr
@ www.billy-berclau.fr
www.facebook.com/Billy.Berclau
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Nettoyage
des sépultures

Actu alités culturelles au Centre Dolto :
Soirée jeux

Vendredi 5 octobre

De 20h à 23h - Gratuit - Pour les adultes et les enfants de plus de 10 ans.
Venez découvrir et tester les nouvelles acquisitions de la ludothèque

Exposition
Babeth BAERT
Peintre, céramiste
Du 10 au 24 octobre
Entrée gratuite
Vernissage le vendredi 12 octobre à 18h30

Soirée lecture*

Café lecture

Vendredi 19 octobre

Samedi 13 octobre

De 17h à 19h30 - Gratuit - Enfants de 7 à 12 ans

À partir de 15h - Gratuit
Pour les adultes et les
adolescents

De 17h à 18h pour les enfants de 7 à 9 ans
De 18h à 19h30 pour les enfants de 10 à 12 ans

Un temps pour échanger autour de
ses lectures et partager ses coups de
coeur en toute simplicité

Soirée jeux *

Vendredi 26 octobre

Un moment de détente après une journée de classe
Venez découvrir les nouveaux jeux de la ludothèque
et vous détendre entre amis

De 17h à 18h30 - Gratuit - Enfants de 6 à 10 ans

* Inscriptions au 03 21 37 53 16 ou bibliotheque@billy-berclau.fr
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Bourse aux vêtements d ' hiver

organisée par l'association des familles à la salle des fêtes Edgard Bocquet
Mardi 2 octobre : dépôt de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 3 octobre : vente de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi 4 octobre : restitution des invendus de 14h à 16h30

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

Lotos ' ' spécial bons d ' achat ' '
Espace François Mitterrand.
Ouverture des portes 12h
Animés par Alain (06 79 74 97 37)
Dimanche 7 octobre avec le club badminton
Dimanche 14 octobre avec le comité des fêtes
Animés par JEREMY (06 28 56 24 86/06 13 25 08 79)
Dimanche 21 octobre avec les anciens combattants
Dimanche 28 octobre avec l'USBB
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Programme de la semaine bleue

Une semaine d'activités et d'animations pour les personnes âgées !

Traditionnelle
marche bleue
Lundi 8 octobre
RDV à l'église à 14h

Animations du 9 octobre
- Distribution de friandises aux résidents de la MAPAD

- Quizz intéractif organisé par le CIASFPA, 14h-17h à la
salle des fêtes Edgard Bocquet

- Initiation à l'informatique, 14h-17h à la salle d'honneur

Repas dansant des aînés

Une collation sera offerte au retour

Mercredi 10 octobre sur le thème de Paris
Ouverture des portes 11h45
Espace François Mitterrand
Uniquement sur invitation pour
les Billy-Berclausiens de plus de 65 ans

Révision
du code de la route
Jeudi 11 octobre à 14h
à l'auto école LINDA

Après-midi récréatif

Vendredi 12 octobre de 14h à 17h
Salle des fêtes Edgard Bocquet

7 ateliers loisirs et
une multitude
de jeux
• mémoire
• nature
• cuisine
• fleurs
• beauté
• couture
• activités
manuelles

Inscriptions obligatoires
Une collation et une surprise vous seront
offertes par l'OMCA

Renseignements et inscriptions : Service social au 03 21 74 77 71 et social@billy-berclau.fr
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Réunion publique
des
chats ' perlipopette

Le devoir de mémoire
Mardi
16 octobre
à partir
de 18h

L'association vous invite à évoquer la convention signée
par la municipalité et 30 millions d'amis

C’est l’occasion de venir poser toutes les questions et
obtenir des réponses qui éclairciront les modalités du rôle
de l’association, partenaire de l’équipe municipale dans
les campagnes 30 millions d’amis. Nous vous attendons
nombreux et c’est avec plaisir que nous échangerons.

Commémoration de l'inhumation
du soldat inconnu d'AFN

18h : départ en cortège de la mairie
18h15 : dépôt de gerbe au monument aux morts
puis verre de l'amitié à la salle d'honneur
Charles Jorisse

Salle d’honneur de la mairie annexe
à 18h30 le vendredi 19 octobre

Permanences d ' octobre

Assistante sociale

Conduites déviantes

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

de 14h à 16h30
sur RDV au 03 21 61 35 60

Lundi 8 et mardi 23

À 14h, sur le thème
« La dyslexie » avec Mme REDINGER

Lundi 8

P.M.I.

Mercredi 17

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

Conciliateur

Sur rendez-vous

Mutuelle
« ma commune,
ma santé »

Vendredi 19

Contacter la mairie
au 03 21 74 79 00

De 9h à 11h30, sur rendez-vous au 03 21 77 57 34

Jeudi 18

Sur RDV au 03 21 74 77 70

Point écoute

Jeudi 18

Sur RDV au 06 13 01 72 04

RAM

Mardi 2

Camion du PIMMS

Jeudi 25

P.L.I.E.

Mission locale

De 14h à 16h30, sur RDV au 03 21 64 59 21

Jeudi 25

En garderie
Parking de l’église
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À 9h30 sur le thème : éveil sensoriel

Dès 9h15
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La municipalité recrute
Des jeunes âgés de 18 à 25 ans (opération jeunes )

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

Prochaines sessions

- du 22 octobre au 2 novembre
- du 3 au 4 décembre
- du 10 au 21 décembre
- du 24 décembre au 5 janvier

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

Virginie GUILLUY - 03 21 40 87 29
vguilluy@billy-berclau.fr
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Billy-Berclau, ville propre

- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : collecte estivale hebdomadaire chaque mercredi (même les jours fériés)
- Encombrants : 5 novembre

Ne sont pas collectés : fibrociment, gravats, cuve à fioul,
huile, peinture, carcasse.

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78

Noces d’or
et parrainages civils
La Municipalité se tient à
disposition des habitants qui
souhaitent célébrer :

• leurs noces d'or (50 ans) et de
diamant (60 ans)

• des parrainages civils pour les
enfants des habitants de la
commune.

Fermeture du city-stade
de l’eecole Jean Jaurès

La Municipalité a été contrainte en juillet de fermer
définitivement au public cette structure.
Des plaintes de riverains pour nuisances sonores ont
obligé la Mairie à effectuer une étude acoustique, qui
conclut au dépassement des seuils réglementaires. La loi
oblige donc la municipalité à fermer ce site au public, sous
peine de sanctions pénales.

Mme Ornat
03 21 74 79 01
ncrespel@billy-berclau.fr
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Atelier parent/enfant

Objectifs:
- favoriser la socialisation de l’enfant
- le préparer « en douceur » au respect des règles de
vie collective
- permettre la découverte d’activités diversifiées :
expression corporelle, éveil sensoriel et musical,
activités manuelles, découverte du livre
et du jeu de société

Lieu : Centre Françoise DOLTO chaque vendredi de 9h15 à 11h15 pour les enfants de moins de 3 ans,
accompagnés d’un parent ou grand-parent.
Inscription gratuite sur place.

service jeunesse - 03 21 40 87 29 - cpennel@billy-berclau.fr

16

Imp.JULIEN-JOPUB - 62 Divion - RC 2005 A 318 — Ne pas jeter sur la voie publique

C’est un moment de complicité autour de jeux et d’activités qui permet aux parents d'échanger et de
partager leur expérience de vie avec les accueillants.

