Bientôt Noël, une période de solidarité et de partage, qui est
également l’occasion de mettre l’accent sur l’esprit de convivialité
et d’entraide, tout en profitant de moments propices à la joie et à
la fête. Des valeurs et des objectifs partagés par toute l’équipe municipale !

Edito

Ainsi, à Billy Berclau, les 7 et 8 décembre, les grands et les petits pourront
apprécier et profiter de toutes les nouvelles animations et des nombreux
stands qui vont égayer notre très beau marché de Noël.

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

Bonne
lecture !
Edition

Avant de fêter Noël, la solidarité aura déjà été mise à l’honneur avec le
téléthon qui se déroulera les 30 novembre et 1er décembre . Je sais que les
associations locales et la Municipalité pourront compter sur l’engagement
et la générosité des Billy Berclausiens (nnes).
Et pour bien finir cette année, 300 foyers de notre village seront équipés de
la fibre optique et la direction de SFR vous présentera les modalités et étapes
du déploiement général de la fibre lors d’une réunion publique programmée
le 3 décembre à 18h30 Salle Edgard Bocquet.
Je vous laisse prendre connaissance de toutes les actions et manifestations
organisées par la Municipalité et les nombreuses associations de Billy
Berclau où il fait bon vivre!

Décembre 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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Le devoir de mémoire

Commémoration en mémoire
des victimes civiles et militaires
en Algérie, Maroc et Tunisie
Mercredi 5 décembre

• 18h : départ du cortège patriotique
de la mairie
• 18h15 : dépôt de gerbe, stèle du monument
aux morts
• 18h30 : verre de l'amitié, salle d'honneur
Charles Jorisse en Mairie-Annexe
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Animations culturelles au Centre Dolto :
Exposition de peinture
et linogravure

Jusqu'au 18 décembre avec Marie A.Dubois
L'être humain a besoin de la nature, mais la nature n'a pas
besoin de l'homme.
Pourtant, l'homme la maltraite et y laisse quantité de déchets.
Quelle relation se joue entre l'homme et la nature ?

Réponses au Centre DOLTO

Vendredi 1 4 décembre*

2 soirées lecture

Vendredi 21 décembre*

• de 17h à 18h
pour les enfants de 7 à 9 ans
• de 18h à 19h30 à partir de 10 ans

Soirée jeux
• de 20h à 23h soirée jeux ados-adultes en ludothèque
* Inscription sur bibliotheque@billy-berclau.fr ou au 03 21 37 5316

Concert de l’H
Harmonie

Animations
pour les 3/6 ans

• de 17h15 à 17h30 : goûter
• de 17h30 à 18h :
contes de Noël
• de 18h à 18h30 :
jeux de société

unicipale et de sa Chorale

Dimanche 16 décembre - Espace François Mitterrand
Ouverture des portes : 15h30 - Début du concert 16h - Buvette sur place - Entrée gratuite
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Remise des colis de Noël

Assurée par la municipalité et le C.C.A.S.
- Pour les seniors de plus de 65 ans de 14h à 17h
Jeudi 20 décembre
au Centre Médico Social (près de l'église)
Un colis simple (par personne de plus de 65 ans)
Un colis double (pour 2 personnes en couple de plus de 65 ans chacun)
- Pour les enfants fréquentant une école communale
Distribution durant les cours

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

Super loto

Dimanche 23 décembre

Spécial bons d'achat
Organisé par l'amicale
du personnel communal
Ouverture des portes à 12h
Début des jeux à 14h30
Animé par Alain
06 79 74 97 37
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Noël avec Creastyl 2000

L'association vous propose deux formules
- le passage à
domicile du père-noël
le 25 décembre
- la location
de costumes
de père-noël

Martine HOCHEDEZ au 06 26 48 24 47

Saint-Sylvestre à Billy-Berclau
2 occasions pour faire la fête !

Salle des Fêtes Edgard Bocquet
Organisée par le club country

Menu à 60€

• 1 apéritif offert et ses amuse
bouche
• Assiette de foie gras
et sa garniture
• Cassolette de Saint-Jacques
et écrevisses
• Sorbet et sa liqueur
• Coupe de champagne et cotillons offerts à minuit
• Chapon aux morilles
et son accompagnement de fête
• Assiette 3 fromages
• Dessert de la St Sylvestre
• Café
• Boissons comprises (vin blanc, vin rouge, eau)

Réservations auprès de Carmélo
06 29 73 50 88

Espace François

itterrand dès 19h

Organisée par le club Kemposhinkai

Tarif adulte 55 €

Tarif enfant de moins

• Boissons non comprises
de 13 ans 15€
• 1 boisson
• Mise en bouche
Mille feuilles de foie gras, • Crêpe farcie jambon et fromage gratinée
• Aiguillettes de poulet sauce crème et
duo de pomme
pommes dauphines
et poires caramélisées
• Bûchette glacée
• 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

Cotillons offerts
Réservation
avant le 20/12/2018

06 65 64 83 37 / 06 24 99 31 94
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Permanences de décembre
Assistante sociale

AU CENTRE MÉDICO SOCIAL - 144 rue du Général de Gaulle
Tél 03 21 74 77 70 • ccas@billy-berclau.fr
Lundi 10

Conduites déviantes

De 14h à 16h30, sur RDV en ligne sur doctolib.fr au 03 21 61 35 60

Lundi 10

À 14h, sur le thème «compositions florales pour les fetes de fin d'année »
avec Fleurs de Saison

Jeudi 20

À 9h15, sur RDV au 03 21 74 77 70

Mission locale

Vendredi 21

PLIE

Jeudi 20

De 14h à 16h30, sur RDV au 07 85 43 27 93

Protection Maternelle Infantile

Mercredi 19

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

Relais d’Assistantes Maternelles

Mardi 11

Mutuelle
« ma commune, ma santé »

Point Écoute

Sur RDV au 06 13 01 72 04

Jeudi 20

Nouveau : Les élus
proches de vous

En garderie

À 9h30, sur le thème « Activités manuelles de Noël »

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

Garderie municipale

- Elle sera fermée du 24 décembre au 1er janvier inclus
- Elle sera ouverte les 2,3 et 4 janvier de 6h30 à 18h30

Inscriptions impératives des enfants avant le 19 décembre

03 21 77 80 63 - garderie@billy-berclau.fr

Listes électorales

Sur RDV au 03 21 77 57 34

Billy-Berclau, ville propre

- Déchets ménagers : chaque vendredi
- Déchets verts : La date de la collecte
de décembre ne nous a pas été
communiquée à ce jour.

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78

Réforme des modalités d'inscription dès 2019

Pour s'inscrire, se rendre en Mairie avec
- une pièce d'identité
- un justificatif de domicile

Association
Les bios jardins
Des jardins
vont se libérer

Pour voter pour les prochaines élections européennes,
s'inscrire impérativement avant le 30 mars 2019

Christian Véron - 06 22 45 07 06
veronchristian0138@orange.fr
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