
Toujours à votre écoute, nous savons que, comme nous,
vous attendez avec impatience l’arrivée de la fibre optique
à Billy-Berclau. Grâce à Daniel Delcroix, qui s’est battu

sur ce dossier sans compter, SFR a pris l’engagement de faire de
notre village, une des premières villes de l’agglomération à être fibrée.

Dés ma prise de fonction, j’ai fait de ce dossier une priorité et ai
immédiatement demandé un rendez-vous avec SFR, en rappelant
les engagements qui ont été pris.
Pour vous donner toutes les informations, nous organiserons une
réunion publique le 3 décembre à 18h30 à la salle des fêtes Edgard
Bocquet.

Ce mois de Novembre, marque le 100ème anniversaire de la fin de
la première guerre mondiale. La Municipalité a tenu, avec le
concours précieux du cercle de généalogie et d’histoire, à en faire un
temps fort de souvenirs et de commémoration.
C’est un rendez-vous important, car plus qu’une cérémonie, il s’agit
de nous rappeler ensemble des pages sombres de notre Histoire et
transmettre aux nouvelles générations le devoir de mémoire. Comme
le disait Jean Jaurés : « L’affirmation de la paix est le plus grand des
combats »

Edito

Bonne
lecture !

SStteevvee  BBOOSSSSAARRTT,,
MMaaiirree
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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 12 et mardi 27 De 14h à 16h30 sur RDV en ligne sur doctolib.fr au 03 21 61 35 60

Conduites déviantes Lundi 12 À 14h, sur le thème
« La prévention des conduites dangereuses des adolescents »

Protection Maternelle Infantile Mercredi 21 De 9h à 11h, RDV en ligne sur doctolib.fr ou au 03 21 61 35 60

P.L.I.E. Jeudi 22 De 14h à 16h30 sur RDV au 03 21 64 59 21

Mission locale Vendredi 16 Sur RDV au 03 21 77 57 34

Mutuelle 
« ma commune, ma santé » Jeudi 15 À 9h15 sur RDV au 03 21 74 77 70

Point écoute Jeudi 15 Sur RDV au 06 13 01 72 04

En garderie

Relais d’Assistantes Maternelles Mardi 13 À 9h30 sur le thème « les gommettes »

Parking de l’église

Camion du PIMMS Jeudi 22 Dès 9h15

PPeerrmmaanneenncceess  ddee  nnoovveemmbbrree

LLoottooss  '' '' ssppéécciiaall  bboonnss  dd''aacchhaatt  '' ''

Espace François Mitterrand. 
Ouverture des portes à 12h 

Début des jeux à 14h40
Animés par Alain 

Jeudi 1er novembree avec l'ACBB
Dimanche 11 novembre avec le TTBB

06 79 74 97 37

BBoouurrssee  aauuxx  jjoouueettss
organisée par l'Association des Familles

Salle des Fêtes Edgard Bocquet 

Mardi 6 novembre : dépôt de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 7 novembre : vente de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi 8 novembre : retrait des invendus de 14h à 16h30

Annie DEVEMY 
06 14 85 57 40
thierry.devemy@orange.fr
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AAnniimmaattiioonnss  ccuullttuurreelllleess  aauu  CCeennttrree  DDoollttoo  ::

EExxppoossiittiioonn  ddee  ppeeiinnttuurree  
eett  lliinnooggrraavvuurree

du 28 novembre au 18 décembre  
avec Marie A.Dubois

Vernissage le vendredi 23 novembre à 18h30

CCaafféé  lleeccttuurree
Samedi 

10 novembre 
à 15h

SSooiirrééee  jjeeuuxx*

Adultes 

Enfants (6/10 ans)

Vendredi 23 novembre 
de 20h à 23h

Vendredi 23 novembre 
de 17h à 18h30

* inscriptions au 03 21 37 53 16 ou
sur ludotheque@billy-berclau.fr
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FFeessttiivviittééss  ddee  llaa  SSaaiinnttee  CCéécciillee

eessssee  mmuussiiccaallee BBaannqquueett  ttrraaddiittiioonnnneell

Dimanche 18 novembre, organisées par l'Harmonie Municipale et sa Chorale

Église Notre Dame à 11h Espace François Mitterrand - Ouverture des portes à 13h
Animation musicale assurée

Menu
• Apéritif  et ses 5 toasts surprise
• Velouté de potiron, carotte et châtaigne 
• Saumon rose chaud sauce crevette
• Carbonnade Flamande et sa garniture

• Sorbet 
• Méli mélo de
salade et son assiette
du nord
• Gâteau et sa coupe
de méthode
• Café
• Boissons comprises

Tarifs
• Adultes : 30€
• enfants de 6/14 ans: 15€

Inscriptions et règlement
avant le 12 novembre
auprès de :
• Mille Bernard
5 rue Jules Massenet Billy-Berclau
03 21 40 83 58  ou 06 87 03 37 04
• Leroy Jean -Louis
52 rue Jules Guesde Billy-Berclau
03 21 40 85 29 ou 06 68 28 55 82

LLee  wweeeekk--eenndd  ddeess  cchhiinneeuurrss
Salle des fêtes Edgard Bocquet de 9h à 16h organisé par l'OMCA

Entrée gratuite

BBoouurrssee  mmuullttii--ccoolllleeccttiioonnss PPuucceess  ddee  llaa  SSaaiinntt--NNiiccoollaass
Samedi 24 novembre Dimanche 25 novembre

Inscriptions au 06 31 30 76 57
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VViissiittee  dduu  mmaarrcchhéé  ddee  NNooëëll  dd''AAmmiieennss
Samedi 1er décembre avec l'OMCA

Transport en bus grand tourisme
Départ à 9h du parking de la mairie

Retour à 20h

A l'aller : petit déjeuner offert
Au retour : apéritif  dînatoire offert

Tarifs
- 20€ adhérent OMCA
- 25€ tout public
- tarif  réduit pour les enfants

06 31 30 76 57
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BBiillllyy--BBeerrccllaauu,,  vviillllee  pprroopprree

BBoouurrssee  aauu  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree
La municipalité accompagne financièrement les jeunes Billy-Berclausiens à

obtenir le permis de conduire.
En échange de 40 heures de bénévolat au sein des services municipaux, 

chaque jeune recevra une aide de 500 euros pour son permis.

Conditions d’éligibilités :
- Avoir entre 18 et 25 ans 

- Être de nationalité française ou avoir un titre de séjour en cours de validité.
- Résider à Billy-Berclau depuis au moins deux ans

- Ne pas être inscrit dans une auto-école avant l’attribution définitive
de la bourse

- Ne pas avoir fait l’objet d’un retrait de
permis de conduire.

Dossier à retirer du  29 octobre
au 9 novembre :

au secrétariat du service jeunesse au
201, rue du Général de Gaulle
(face à l’école Jérémie Poteau)

ibillet@billy-berclau.fr - 03 21 74 76 47

NNoouuvveeaauu  :: RReennddeezz--vvoouuss
aavveecc  lleess  éélluuss  

LLooccaattiioonn  ddee  ttaabblleess  eett  cchhaaiisseess

services techniques au 03 21 74 76 40
secretariat.st@billy-berclau.fr

Nous rappelons que la municipalité loue ce mobilier aux
Billy-Berclausiens dans la limite des stocks disponibles

Tarifs :
0,5 € la chaise

2 € la table
5€ pour la livraison

- Déchets ménagers : chaque vendredi 

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

-  Balayage du fil de l'eau : 5 et 6 novembre
Nous invitons dans la mesure du possible les Billy-
Berclausiens à ne pas laisser leurs véhicules stationnés
sur les fils d’eau

- Encombrants : 5 novembre
Ne sont pas collectés : 
fibrociment, gravats, 
cuve à fioul, pneus,
huile, peinture, carcasse. 

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78 

Chaque samedi, un élu du Bureau Municipal 
vous reçoit de 10h à 11h30.
Sans rendez-vous, en Mairie
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SSaaiinntt--SSyyllvveessttrree  àà  BBiillllyy--BBeerrccllaauu

SSaallllee  ddeess  FFêêtteess  EEddggaarrdd  BBooccqquueett EEssppaaccee  FFrraannççooiiss  NN iitttteerrrraanndd  dès 19h

2 occasions pour faire la fête !

Organisée par le club country 
Tarif 60 €

Organisée par le club Kemposhinkai

Tarif adulte 55 €
• Boissons non comprises
• Mise en bouche
Mille feuilles de foie gras, 
duo de pomme 
et poires caramélisées
• Tatin de Saint Jacques
• Pavé de selle d'agneau en
croûte d'herbes, mousseline de patate douce et flan de légumes
• Croustillant de chèvre et mesclun
• Dessert de l'an neuf  et ses bulles

Menu
• En cours d'élaboration
• Boissons comprises

Tarif enfant de moins 
de 13 ans 15€

• 1 boisson
• Crêpe farcie jambon et fromage gratinée

• Aiguillettes de poulet sauce crème et
pommes dauphines
• Bûchette glacée

06 65 64 83 37 / 06 24 99 31 94

Réservation 
avant le 20/12/2018

BBiieennttôôtt  llee  mmaarrcchhéé  ddee  NNooëëll
Organisé par la C.S.F. avec le partenariat de la municipalité 

et des associations locales 

Dates
- le vendredi 7 décembre de 18h à 22h
- le samedi 8 décembre de 11h à 21h

Lieux
- Espace François Mitterrand
- Village de noël
- Restaurant scolaire
- Parking extérieur

Une multitude de nouveautés cette année :
le sapin des anges, la boite aux lettres géante, le
moulin de la mère-noël, la marche nordique des
pères-noël, la maison des contes, chiens guides
d'aveugles, nouvelle décoration du village de
Noël, spectacles de clowns et de magie, etc..

Et toujours : chalets et distribution de bonbons
par le père-noël, calèche, déambulations, groupes

musicaux, démos sur scène, restauration
savoyarde, cracheur et jongleurs de feu, etc..

Programme complet dans le prochain numéro de l'écho

Carmelo - 06 29 73 50 88

Cotillons offerts


