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DDeess  nnoouuvveeaauuttééss  ppoouurr  llaa  ccéérréémmoonniiee  ddeess  vvooeeuuxx  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  dduu  1111  jjaannvviieerr

Pour les enfants âgés de 4 à 8 ans

Un espace accueil avec des activités ludiques et encadrées par des adultes
sera proposé de 18h45 à 20h30 aux familles dans une des salles de
l'Espace Mitterrand selon les modalités suivantes

- Places limitées à 20 enfants
- Inscriptions prises dans l'ordre d'arrivée par mail : sj@billy-berclau.fr

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans
sans moyen de locomotion*

Les élus seront à leur
disposition pour aller les
chercher et les ramener

GRATUITEMENT en minibus

Pour les personnes à mobilité réduite*

Un espace face à la scène sera à
leur disposition

* Inscriptions avant le mardi 8 janvier au CCAS au 03 21 74 77 70.

Les parents devront présenter leur carte nationale
d'identité à l'arrivée et à la reprise de l'enfant. 

NNoouuvveeaauu  :: LLeess  éélluuss
pprroocchheess  ddee  vvoouuss

Chaque samedi, 
un élu du Bureau Municipal 
vous reçoit de 10h à 11h30, 

sans rendez-vous, à la mairie.

CCoolllleeccttee  
ddeess  ssaappiinnss  uussaaggééss

Du 7 au 16 janvier, 
la municipalité 

proposera de nouveau 
ce service gratuit.

Un espace barriéré sera 
mis à la disposition 

des Billy-Berclausiens 
sur le parking de 

l'Espace Mitterrand
afin d'y déposer 

leur sapin végétal. 
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AAccttuuaalliittééss  ccuullttuurreelllleess  aauu  CCeennttrree  DDoollttoo  ::

EExxppoossiittiioonn  ddee  ppeeiinnttuurree  
aavveecc        iicchheell  BBllaaiirryy

du 9 au 29 janvier
Vernissage le vendredi 18 janvier à 18h30

VVeennddrreeddii  2211  ddéécceemmbbrree*

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

SSuuppeerr  lloottoo
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

Dimanche 23 décembre

LLaa  33èèmmee  nnuuiitt  ddee  llaa  lleeccttuurree  llee  ssaammeeddii  1199  jjaannvviieerr

EEssccaappee  GGaammee
- de 17h à 18h

pour les enfants
- de 20h à 22h

pour les ados-adultes

BBooookkffaaccee

À 19h
Résultat du concours

LLeeccttuurree  « ppyyjjaammaa  »
- de 18h à 19h 

dans un univers douillé 
et confortable

VVeeiillllééee  
lleeccttuurree  
aadduulltteess

De 20h à 21h

Ouverture EXCEPTIONNELLE du Centre Dolto de 16h30 à 22h
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Aux enfants domiciliés 
à BILLY-BERCLAU

Quotient familial 
de 0 à 617

Quotient familial 
supérieur à 617 

1 enfant 1,97 € 5,81 €

2 enfants 1,72 €/enfant 5,55 € par enfant

3 enfants et plus 1,56 €/enfant 5,30 € par enfant

Aux enfants non domiciliés 
à BILLY-BERCLAU 7,37 €/jour/enfant 11,41 €/jour/enfant

TTaarriiffss  àà  llaa  jjoouurrnnééee  (tarifs modulés suivant le nombre d’enfants inscrits pour la même session) 

Période : -  du 11 au 22 février
Lieux :
- Pour les 3/6 ans : garderie municipale
- Pour les 7/14 ans : école Jean jaurès

Inscriptions au CAJ du 14 au 26 janvier
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 11h
mercredi de 8h à 12h et 13h à 15h 
et le samedi 19 janvier de 8h à 12h Aucune inscription ne pourra prise en dehors de ces créneaux, sous réserve du paiement

AAccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  ddee  fféévvrriieerr

TToouurrnnooii  ddee  ffoooottbbaallll  eenn  ssaallllee
Organisé par l'USBB
Salle Léo Lagrange

Buvette et restauration les 2 jours
Entrée gratuite

Samedi 5 janvier de 13h à 18h 
Plateau U8/U9

Dimanche 6 janvier de 9h à 18h
Plateau U10/U11
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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 14 et mardi 22 De 14h à 16h30, sur RDV en ligne sur doctolib.fr au 03 21 61 35 60

Conduites déviantes Lundi 14 À 14h, sur le thème «La sophrologie » 
avec Christine Demeure

Mission locale Vendredi 18 Sur RDV au 03 21 77 57 34

Mutuelle 
« ma commune, ma santé » Jeudi 17 À 9h15, sur RDV au 03 21 74 77 70

PLIE Jeudi 24 De 14h à 16h30, sur RDV au 07 85 43 27 93

Point Écoute Jeudi 17 Sur RDV au 06 13 01 72 04

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

Sur le parking de l'église

Camion du PIMMS Jeudi 24 Dès 9h15

PPeerrmmaanneenncceess  ddee  jjaannvviieerr

LLuuttttee  ccoonnttrree  llaa  pprroolliifféérraattiioonn  ddeess  cchhaattss  eerrrraannttss
en partenariat avec l'association locale « les chats'perlipopettes »

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des chats errants, une convention a été signée entre la
commune et l'association « 30 millions d'Amis » en partenariat avec l'association locale « les

chats'perlipopettes ». 

Ainsi un arrêté municipal en date du 15 mars 2018 valable jusque fin mai 2019 autorise la capture, la
stérilisation, l’identification et la remise sur site de chats trouvés errants sur signalement d'habitants à

l'association « les chats'perlipopettes »

BBiillllyy--BBeerrccllaauu,,  vviillllee  pprroopprree
- Déchets ménagers : chaque vendredi 

- Déchets verts : le mercredi 16 janvier 

- Encombrants : le 4 mars

www.bethunebruay.fr - 03 21 57 08 78 

leschatsperlipopettebb@laposte.net
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DDeess  aanniimmaatteeuurrss
Postes recherchés :
Animateurs diplômés ou en cours de formation pour
l'encadrement des enfants en accueil de loisirs  

Dates : 
Pour les vacances d'été 2019 (juillet/août)

Comment postuler ?
Merci de transmettre votre lettre de candidature et
un CV avant le 1er février au service jeunesse : 
201, rue du Général de Gaulle

Au delà de ce délai, les demandes ne seront
enregistrées qu'en fonction des postes disponibles. 

LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  rreeccrruuttee

sj@billy-berclau.fr - 03 21 40 87 29

DDeess  ttaabblleetttteess  nnuumméérriiqquueess  ppoouurr  lleess  ééccoolliieerrss
En fin d'année scolaire, la municipalité offrira une tablette aux élèves en CM2.

- Pour les enfants fréquentant
les écoles de la commune, le

recensement se fait
automatiquement

- Pour les enfants 
de Billy-Berclau inscrits 

dans une école extérieure, 
les familles sont invitées

à se rapprocher 
du service jeunesse 

avant le 1er  février par mail
à sj@billy-berclau.fr ou par
téléphone au 03 21 40 87 29.

PPoouurr  ll’ooppéérraattiioonn  jjeeuunneess  
Prochaines sessions :
- du 7 au 18 janvier / du 11 au 22 février / du 25 mars au 5 avril 

Conditions : 
- Être domicilié 
dans la commune

- Être étudiant 
ou sans emploi

Comment postuler ?
Télécharger et restituer 
la fiche d’inscription sur 
www.billy-berclau.fr 
au CAJ avant le 28 décembre

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

âgés de
18 à 25 ans 
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La Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane vous
accompagne (sous conditions de ressources) dans vos travaux intérieurs.

Combien? 
Jusqu'au 13 000€

Quoi?
Les travaux concernant le remplacement du système de chauffage, l'isolation des murs et de la toiture

D'autres questions?
RENDEZ-VOUS LE JEUDI 14 FEVRIER A 18H30 A LA SALLE D'HONNEUR...

Et en bonus ! 
si vous venez à cette réunion avec deux ampoules usagers, vous recevrez deux ampoules LED 

DDeess  pprroojjeettss  dd’’aamméélliioorraattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  
ddee  vvoottrree  llooggeemmeenntt  ??

Des aides financières pour vos travaux !
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RReecceennsseemmeenntt  mmiilliittaaiirree

Les Billy-Berclausiens (filles et garçons), 
doivent se faire recenser en mairie le mois de leur 16 ans.

Les intéressés devront  se munir du livret de famille des
parents pour effectuer cette démarche.

ncrespel@billy-berclau.fr - 03 21 74 79 01

SSooiirrééee  ccoouussccoouuss
Samedi 27 avril - Salle des Fêtes Edgard Bocquet dès 20h

au profit des enfants atteints du cancer du Centre Oscar Lambret de Lille

Organisée par l'association 
« Les  Z'immortels »

Ambiance garantie 
avec les DJS de l'association
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Bruno DELANGLE  
06 73 45 18 45

Tarif : 25€ sur réservation 


