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une soirée pleine d’émotions et de surprises !
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VILLE FLEURIE

Deuxième Forum
de l'emploi

Édito
L’actualité le montre chaque jour : notre société souffre d’un manque criant de dialogue et de
communication, alors que nous n’avons jamais été aussi bien équipés pour communiquer. Or,
quand le lien qui devrait nous unir se disloque, c’est l’ensemble de notre système de valeurs qui
est en péril.
Dans ce contexte, nous avons fait des liens humains une priorité. Nous ne sommes pas contre
les nouvelles technologies. L’arrivée de la fibre optique et le succès de notre page Facebook le
prouvent. Mais cela ne doit pas remplacer l’essentiel : les rencontres, l’écoute, le dialogue,
l’échange ... et l'écrit !
C'est pourquoi, pour vous informer au plus vite de l'actualité de la Commune, "l'Écho
de Billy-Berclau" a été entièrement revu et fusionne avec notre bulletin "Raconte
moi Billy-Berclau". Vous aurez donc dorénavant, un seul bulletin municipal, chaque
mois, pour vous informer sur les événements à venir et revenir sur les temps forts
de l'actualité de notre village... tout en permettant une nouvelle économie pour
notre budget, toujours plus fragilisé par le désengagement de l'Etat.
Nous voulons être à vos côtés, dans les associations, les événements communaux, nos
permanences, mais aussi à l’occasion de rencontres dans les quartiers, que nous avons initiées
en 2018 et qui seront suivies de bien d’autres.
Dans ce sens, je remercie les nombreux billy-berclausiens, qui étaient présents lors de notre
cérémonie de vœux. Ce fut un moment fort, plein d’émotions, de surprises, mais aussi un
moment important de transparence sur la gestion de la Commune. N’hésitez pas à nous
rencontrer pour nous faire part de vos questions, observations, suggestions ...
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Steve Bossart, Maire

28

MARS
2019

8H30 > 12H 30

TROUVER UN EMPLOI
Des centaines d'offres d'emploi

DÉCOUVRIR UN MÉTIER
+ de 70 participants !

ENTRÉE GRATUITE

L'AGENDA : à la une

JEUDI

ESPACE
F. MITTERRAND

ACQUÉRIR UNE FORMATION
Des offres de formations et de réinsertion dans tous
les domaines

BILLY-BERCLAU OBJECTIF EMPLOI

CRÉER SON ENTREPRISE

objectifemploi@billy-berclau.fr

Des partenaires pour vous aider à réussir votre
parcours professionnel

03 21 74 77 70

3

L'AGENDA

AU CENTRE CULTUREL F. DOLTO

Brigitte D egardin
EXPOSITION DE PEINTURE
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> 25

FÉVRIER
2019

CENTRE F. DOLTO

La Langue Française et la Francophonie

Soirée jeux pour les 6-10 ans de 17h à 18h30

en ébullition à Billy-Berclau

Vendredi 1er février 2019

16

>

24

MARS
2019

Soirée jeux Ados / Adultes de 20h à 23h
Vendredi 8 février 2019

Dictée, rencontre avec un auteur, soirée jeux de

4

lettres... Programme complet dans la prochaine

Café Lecture à partir de 15h

édition de l'Écho.

Samedi 23 février 2019
Comment s’inscrire aux animations et
aux jeux ? Tout simplement sur
culture@billy-berclau.fr
03 21 37 53 16

SOIRÉE SAINT VALENTIN

SAMEDI

ESPACE

9F

ÉVRIER

2019

F. MITTERRAND
DÈS19H

06 83 72 82 35

Espace F. Mitterrand
Ouverture des portes à 12h | Début des jeux à 14h30
Animés par Alain
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FÉVRIER
2019

ÉVRIER
2019

avec le BBBC

17 F

ÉVRIER
2019

avec le BADMINTON

avec l' AM2B

24 F

06 79 74 97 37

L'AGENDA

DÎNER-SPECTACLE
SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80-90
The Fabulous Cabaret : nouveau spectacle
à l’occasion de la St Valentin
organisée par les Cytises

LOTOS "SPÉCIAL BONS D'ACHAT"

3M

ARS
2019

AMICALE DU PERSONNEL

MENU : 30 € / personne
Burger de foie gras et sa verrine de figues
Suprême de volaille sauce champagne
Gratin Salardaise et ses légumes
Assiette de fromages régionaux
Quatuor d’opéra et sa verrine
1 apéro au choix ou 1 cocktail sans alcool offert !
1 petite bouteille de vin pour 2 personnes

BOUM DU CARNAVAL
Organisée par le CAJ
MERCREDI

20

FÉVRIER
2019

RESTAURANT
SCOLAIRE

De 17h30 à 19h
Ouverte aux enfants de Billy-Berclau 8 à 14 ans.

OPERATION PETIT DEJ'
Organisée par le CAJ

DIMANCHE

10 M

ARS

2019

Réservez votre petit déjeuner,
nous viendrons le livrer chez
vous entre 7h30 et 10h !
En vente : baguettes, petits pains
choco et croissants à 1€ l'unité.

Réservation avant le 28 février au CAJ
caj@billy-berclau.fr
03 21 40 87 29
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VOS COLLECTIVITÉS PEUVENT VOUS AIDER !

L'AGENDA

Aide à l’amélioration énergétique de votre logement
Communauté d'Agglomération Béthune- Bruay Artois Lys Romane

RÉUNION PUBLIQUE

JEUDI

14 F2019

SALLE D'HONNEUR
18H30

ÉVRIER

Aide au permis de conduire

Une aide pouvant aller jusqu'à 13 000 € pour les travaux concernant le
remplacement du système de chauffage, l'isolation des murs et de la
toiture par la Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay
Artois Lys Romane.
Venez nombreux et n’oubliez pas : 2 ampoules LED vous seront remises
en échange de 2 ampoules usagées.

Aide à la rénovation énergétique des logements 2018

Région Hauts- de- France

Région Hauts- de- France

Pour les jeunes majeurs de la

Pour les propriétaires modestes et très modestes, qui
bénéficient d’une aide de l’ANAH et réalisent des travaux
permettant une baisse de la consommation énergétique d’au
moins 35 % en réalisant les travaux par au moins une entreprise
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Région inscrits en formation,
en voie d’insertion dans le
monde

du

connaissant

travail
une

ou

situation

professionnelle précaire.
Montant maximum de 1000 €.
0 800 02 60 80 (n° vert régional)

Montant de l’aide fixé à 1000 € par logement. 2000 € pour les projets de
réhabilitation nécessitant des travaux lourds d’un montant supérieur à
30 000 € HT

No

uv
ea

ut

é

aideaupermis@hautsdefrance.fr
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0 800 02 60 80 (n° vert régional)

LES ÉLUS PROCHES DE VOUS
Chaque samedi, un élu du Bureau Municipal
vous reçoit de 10h à 11h30,
sans rendez-vous à la Mairie de Billy-Berclau.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil : 7 février 2019 à 19h,
salle d'honneur - Entrée libre

GALA DE KICK BOXING FULL CONTACT K1 RULES
ESPACE

SAMEDI

2019

06 31 63 80 88
06 66 07 00 19

F. MITTERRAND
COMBAT DÈS 19H

L'AGENDA

16

MARS

Organisé par la Team Origlia
sous l’égide de la Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thai et D.A.
15 combats : junior, B, tournoi classe A
Ouverture des portes à 18h, début des combats à 19h.
Adulte 10 €  Enfant de moins de 12 ans 5 €
Place ring en prévente 20 € (cocktail dînatoire compris)

SOIRÉE COUSCOUS
SALLE DES FÊTES

SAMEDI

27

AVRIL
2019

E. BOCQUET
DÈS 20H

Vanessa Rollez Photographe

SALON DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE
DIMANCHE

28

AVRIL
2019

ESPACE

F. MITTERRAND

Notre maire Steve BOSSART souhaite, grâce au salon de la Santé et
du Bien Etre, aider les billy-berclausien·ne·s à mieux prendre
en compte leur santé et leur bien-être au quotidien.

Ambiance garantie avec les DJ'S de
l'association.
25 € sur réservation.
Organisée par les Z'immortels
Bruno Delangle
06 73 45 18 45

Venez nombreux et nombreuses pour bénéficier, dans une ambiance
festive, d’une série de services, d'ateliers, de conseils et de
dépistages destinés à éclairer et rendre possible une meilleure prise
en compte de votre santé et de votre bien-être au quotidien.
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Billy-Berclau recrute

L'AGENDA

DES JEUNES ÂGÉS DE 18 À 25 ANS
OPÉRATION JEUNES
CONDITIONS
Avoir entre 18 et 25 ans
Être domicilié(e) dans la
commune
Être étudiant ou en situation
de demande d'emploi

PROCHAINES SESSIONS

COMMENT POSTULER

du 8 au 19 avril 2019

Télécharger la fiche d'inscription

du 22 avril au 3 mai 2019

sur

du 27 mai au 7 juin 2019

et la restituer au CAJ avant le

du 24 juin au 5 juillet 2019

28 février 2019

TRAIL DE LA RIGOL'HARD

www.billy-berclau.fr

UN MOMENT À SOI

Seconde édition organisée par le Jogging Club Billy
Berclau. De Nombreux lots à gagner, une tombola.
Ravitaillements, pot de l’amitié et, comme l’année
dernière, la convivialité.
Joggingclub-billyberclau.fr

Vous souhaitez vous détendre ou
apprendre une activité nouvelle
(peinture sur galet, carterie,
bijoux, tricots, crochets ….) ?

La Rigole : 8km | La Rigol’Hard : 16 km | La Rigolote : Course enfants gratuite

L’association « un moment à
soi » et son atelier Bien Être
vous attendent :

DIMANCHE
AVRIL
2019

7

CHAQUE JEUDI

17H30

ESPACE LOISIRS
8

Adhésion : 25€ après 2 séances
d’essai.
Un Moment à Soi Billy-Berclau

Centre Médico Social
ccas@billy-berclau.fr

PERMANENCES DU CCAS

03 21 74 77 70

Relais Assistantes Maternelles : mardi 5 février, en garderie sur le thème "les gommettes"
Assistante sociale : lundi 11 et mardi 26 février de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur

L'AGENDA

doctolib.fr ou 03 21 61 35 60
Conduites déviantes : lundi 11 février à 14h sur le thème "la Sophrologie" avec
Mmes Demeure et Mayar
Protection Maternelle Infantile : mercredi 13 février, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60
Mission locale : vendredi 15 février sur rdv au 03 21 77 57 34
Mutuelle "Ma commune, ma santé" : jeudi 21 février à partir de 9h15, sur rdv au 03 21 74 77 70
Point Écoute : jeudi 21 février, sur rdv au 06 13 01 72 04
PLIE : jeudi 28 février de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93
Camion du PIMMS : jeudi 28 février dès 9h15 sur le parking de l'église

Stop aux déjections canines !

Ville propre !

Pensons aux enfants qui jouent, aux personnes âgées
qui pourraient glisser et se blesser, pensons tout
simplement aux autres ! D’autant plus que la
Municipalité met à disposition des distributeurs de
sacs à hygiène canine.
Serons nous dans l’obligation de sanctionner
les propriétaires de chiens qui ne respectent
pas cette règle du bien vivre ensemble ?

Déchets ménagers : chaque vendredi
Déchets verts : 13 février
Encombrants : le 4 mars
www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

Pourquoi certains d’entre nous laissent des détritus à côté du conteneur à verre au risque
de blesser d’autres personnes ? Il est si simple et si pratique de faire comme la majorité des
habitants de Billy-Berclau : mettre les bouteilles, canettes, pots et bocaux à l’intérieur !

Recensement militaire

Élections européennes

Bientôt 16 ans, fille ou garçon, vous devez vous présenter
en mairie le mois de vos 16 ans afin de vous faire recenser.
Pensez à vous munir du livret de famille de vos parents !

Vous venez d'emménager à Billy-Berclau et
souhaitez participer aux élections européennes
du 26 mai prochain !
Il suffit de nous rendre visite en Mairie avant le 30
mars 2019 avec un justificatif d'identité et de
domicile.

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

LA VIE ASSOCIATIVE

Un rôle pour chacun
2 jours avant Noël, les enfants du
catéchisme ont joué « La Naissance de
Jésus » devant une foule de spectateurs à l’église Notre Dame.

1918 ... 2018
Une très belle exposition du centenaire de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale organisée au Centre culturel F. Dolto avec le
Cercle de Généalogie et d'Histoire de Billy-Berclau et Environs,
visitée et appréciée par plus de 900 personnes dont 280
enfants scolarisés à Billy-Berclau.

L’Harmonie municipale et sa chorale : des festivités réussies !
Musiciens et choristes ont animé devant de nombreux paroissiens la messe de la Ste Cécile, suivie du
traditionnel banquet.
300 personnes ont également apprécié le concert de Noël du 16 décembre à l’Espace F. Mitterrand, avec un
programme vendu en faveur du Téléthon.
L’entracte a été assurée par la chorale dirigée par Emmanuelle AMAND, son nouveau chef de chœur et
accompagnée par sa nouvelle pianiste, Sophie JACKOWIAK.
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Un hommage a été rendu
aux musiciens et choristes
décédés en 2018 :
Jean-Claude DEGROOTE,
François MASSELOT,
Lucienne RADLINSKI
et Josiane BOREPERT.

Voeux à la population :
Dans un Espace François Mitterrand comble,
une foule nombreuse a répondu à l’invitation
de notre maire, Steve Bossart, à la
traditionnelle cérémonie de vœux.
Hommages, Mises à l’honneur, bilan, projets et
quelques surprises ...
Retour sur une soirée riche en émotions.

L E ZO O M

une soirée pleine d’émotions
et de surprises !

Photo Marcellin
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LE ZOOM

14 citoyens d’honneur se sont vus remettre un
cadeau : Lydie Dessenne, Aurélie Bondois, Juliette
Kuczera (Lilidance), Mathilde Clément (Judo Club),
Cathy jossien, Ghislaine Baude (Jogging Club), Louisa
Verbeke (Gymnastique), Anthony Schrevelle, Daniel
Degroote, Corentin Farinaux, Ludovic Labiaux, Laurent
Richir (Sambo), Laetitia Anselin (Berclau Kick Full
Origlia) et Angeline Karelus (Harmonie municipale).

Alain Queva, adjoint à la vie économique a dévoilé, les
résultats du concours des plus belles vitrines organisé
avec nos commerçants. Le podium est composé du Salon
Frimousse (3ème), de Profil Coiffure (2ème) et de Fleurs
de Saison (1er).
Alain Queva en a profité pour rappeler l’importance pour
notre village d’avoir un commerce de proximité et a invité
chacun à consommer local !

Léane Pruvost, conseillère municipale enfant, a
adressé ses vœux à notre Maire et son équipe.
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Marc Tartar, adjoint aux sports et à la vie citoyenne, a
félicité l’ensemble des associations qui se sont
impliquées dans l’édition 2018 du Téléthon.

Daniel Delcroix, nommé Maire Honoraire par le Préfet, a
été mis à l’honneur pour ses 25 années de mandat, au
service de notre commune. Un hommage appuyé d’Odette
Duriez, Vice-Présidente du Département, et Steve Bossart,
notre maire, a suivi la diffusion d’un film remémorant une
vie au service de Billy-Berclau.
À visionner sur billy-berclau.fr

L E ZO O M

DISCOURS DE M. LE MAIRE
Au cours de son discours, Steve Bossart est revenu sur
une année historique pour Billy-Berclau et ses premiers
mois en tant que Maire.
Après avoir présenté sa nouvelle équipe, il est revenu
sur le bilan de l’année 2018, soulignant sur la
rénovation de l’école Poteau, la nouvelle voie reliant la
Roseraie au centre-ville, la fin de la première phase de la
ZAC Pasteur ou encore le démarrage des services
civiques.
Pour 2019, Steve Bossart a annoncé la continuité du
travail réalisé par Daniel Delcroix, et notamment le
maintien des actions en faveur de la jeunesse, du
développement durable, tout en renforçant les initiatives
en faveur de l’emploi. Il a, par ailleurs, annoncé la
finalisation en 2019, de deux dossiers importants : la

fibre optique et l’implantation d’un distributeur
automatique de billets.
Enfin, il a tenu à faire passer trois messages essentiels :
L’importance de conserver le lien humain dans
notre village
Un appel au civisme et au respect de chacun
Une volonté de poursuivre une action municipale
ambitieuse, malgré la baisse inquiétante des
ressources communales.
Et pour terminer, Steve Bossart a adressé à chacun des
vœux à base de bonne humeur, avec une belle dose
d’énergie et d’inventivité, une pincée d’optimisme et
d’audace, et, pourquoi pas, un zeste de folie en prime.
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La soirée fut ponctuée des interventions appréciées du
"Liberty Jazz Band" et notre chorale municipale.
Merci à nos mélomanes !

LA VIE, LA VILLE

RÉUNION D'INFORMATION SUR LA FIBRE OPTIQUE
Le 3 décembre, plus de 200
personnes ont répondu à
l’invitation de notre Maire, Steve
Bossart, pour faire le point avec la
société SFR sur le déploiement de
la fibre optique à Billy-Berclau.
Retour sur les principaux points
évoqués.

La fibre sera installée jusqu’à votre domicile. Donc,
pas de perte de débit !
Billy-Berclau sera la 3ème ville fibrée de la
Communauté d’agglomération derrière Béthune et
Bruay La Buissière.
500 logements sont éligibles. Le reste des
foyers le sera progressivement d’ici la fin
juillet 2019.
SFR a choisi de déployer la fibre en fonction de
critères techniques. Les premiers quartiers seront
donc les Magnolias, le Coeur de Ville et une partie
de la Rue du Général de Gaulle.
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Une fois les foyers éligibles, les opérateurs
entreprendront des opérations commerciales par
téléphone, démarchage à domicile, courrier… A ce
jour, seul la société SFR propose des offres sur la
commune.

Une fois l’offre souscrite, un technicien vous
contactera pour opérer le raccordement de la fibre à
votre domicile. A cette étape, il peut apparaître des
difficultés techniques sur la partie privative du
réseau (fourreau endommagé). Dans ce cas, vous
pouvez soit passer par le technicien, soit régler le
problème vous-même ou par une entreprise de votre
choix.
Le technicien vous demandera où placer la prise
fibre optique dans votre domicile. Nous vous
conseillons de la placer au plus proche de la
télévision.
L‘intervention du technicien pour connecter votre
habitation demande 2 à 3h de travail.
A noter que les équipes de raccordement travaillent
le samedi.

MARCHÉ DE NOËL 2018
Une belle réussite

LA VIE, LA VILLE

Un superbe millésime pour le
Marché de Noël organisé les 7
et 8 décembre par l’Association
des Familles et la municipalité,
avec l’implication et l’engagement de plus de 300
bénévoles.
Vivement le marché de Noël des
13 et 14 décembre 2019 !

BILLY-BERCLAU ... Ville solidaire !

2 529,30 € ont été remis au
Téléthon grâce au public venu
nombreux aux manifestations
organisées par la Municipalité et
les associations locales les 30
novembre et 1er décembre
2018.
560 € ont été versés à la Ligue contre le cancer grâce aux dons des 140
participants à la marche rose du 21 octobre et du Comité d’Entraide.

+ 25 % par rapport à 2017 !
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LA VIE, LA VILLE

SERVICE CIVIQUE : 6 JEUNES VOLONTAIRES EN ACTION
Intervention dans les ateliers environnementaux organisés sur le site ChicoMendès avec les enfants de la garderie

Participation
au Téléthon

Visites aux
domiciles des
personnes âgées
afin de lutter contre
l’isolement

RÉUNIONS PUBLIQUES
Initiation
informatique pour
nos seniors
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ZAC Pasteur O uest

Journée
récréative
avec les aînés

Les riverains de la ZAC
Pasteur Ouest ont été
nombreux à assister à une
réunion d’information présidée par le Maire
Steve BOSSART.
Les travaux de voirie ont commencé en
janvier 2019 avec l’entrée et la sortie des
camions par le rond-point Boulevard de l’Est
afin de diminuer les nuisances rue Pasteur.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

200 personnes ont pu
apprécier, le samedi 20
octobre,
le
buffet
campagnard et la soirée
dansante, après la remise
des bons d'achats.

LA VIE, LA VILLE

Une remise des prix
très festive

POÈME PATOISANT

Rue du Lieutenant Folliet
À l'initiative du maire, Steve BOSSART, la
municipalité a réuni les riverains de la rue du
Lieutenant Folliet pour échanger sur la sécurité
routière.
Des questions ont obtenu des réponses
immédiates telles que l’éclairage du passage
piétons situé en haut du pont et d’autres, comme
par exemple des aménagements de la route,
feront l’objet d’études avec notamment le
Départemental du Pas De Calais. Le Maire s’est
engagé à revenir vers les riverains pour leur
rendre compte des conclusions des diverses
études.

Not' Villache
Billy-Berclau ché un bio villache
Et tous ché gins y sont fin bénaches
Quin y s'agit eud'faire les majons fleuries
Ché habitants y n'font pas d'économies
Quin in'est din ché rues à s'pourmoner
Y a des biell'majons et in'arrete pas d's'etonner
Not'villache y est intouré d'io et d'verdure
In peut dire quin est in'plein'nature
Pourtin avin in dijo quin éto ravitailler par ché corbeaux
Mais in s'in fou, parce que not'villache ché l'pu bio
Jean- Claude Breton
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LA TRIBUNE

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons nos
meilleurs vœux (tardifs mais non moins sincères) : joie,
santé, bonheur pour vous, votre famille et pour ceux qui
vous sont chers. Que 2019 voit se concrétiser tous vos
désirs ...
Nous avons démarré 2019 sur de nouvelles bases :
l’indifférence a laissé la place au respect mutuel, nous
avons trouvé un maire ouvert au dialogue … Il est bien sûr
trop tôt pour porter un jugement de valeur et il est hors de
question que nous fassions un quelconque procès
d’intention.
Mais c’est loin d’être parfait du côté de certains membres de
la majorité : on ne nous communique pas tous les
documents nécessaires pour voter un projet en toute
objectivité, on nous laisse à l’écart (toujours cette mauvaise
habitude tenace) de certaines actions ... Mais cela peut et
doit se résoudre rapidement.
Pour notre part, nous continuerons de lutter, à tous les
niveaux, pour une société :
- Plus juste et respectueuse des hommes, de
l’environnement, des animaux ...
- Plus tolérante
- Plus solidaire.
C’est et ce sera notre combat de chaque instant.
Encore une fois bonne année 2019 !
Robert Vromaine et Alain Plessiet
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Tribune de David BLAIRY
Texte non parvenu

L’emploi : une priorité !

Pour notre Maire, Steve BOSSART, il est important que la municipalité donne un maximum d’atouts aux
Billy-Berclausiens pour trouver un emploi..

Comment ?
C’est donc avec l’ensemble de notre équipe, accompagnée des agents municipaux et de nos partenaires, que nous
avons mis en place un plan d’action sur l’emploi :
- en créant un service « objectif emploi » pour orienter les demandeurs d’emploi vers les organismes de formation
et les entreprises ;
- en facilitant l’organisation de sessions de recrutement à Billy-Berclau, comme le mercredi 23 janvier avec la
société Bils Deroo ;
- en organisant des réunions d’information sur les métiers, comme le mercredi 6 février à 18h, avec la société
AFTRAL sur la logistique et le transport ;
- en renouvelant le forum de l’emploi le jeudi 28 mars à l’Espace Mitterrand ;
- en mettant au point des formations qualifiantes (démarches en cours pour des CACES).

LA TRIBUNE

Grâce au dynamisme du SIZIAF, et son président Daniel Delcroix, nous assistons à l’implantation et
l’agrandissement de nombreuses sociétés telles que Alurol, Colissimo, Carrefour, Simastock du Groupe Bils Deroo ...
avec de nombreux emplois à la clé.

Nous faisons donc le maximum, avec nos partenaires, tels que Pôle Emploi, la Mission locale, le PLIE, la Région, le
Département ... pour relever ensemble le défi de l’emploi pour tous !
Le groupe Billy-Berclau Horizon 2020
Conduit par Steve Bossart

Conformément à la loi, les groupes politiques présents au Conseil Municipal ont la possibilité de
s'exprimer par une tribune. Sous réserve qu'ils ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, les textes
proposés ont été reproduits, sans aucune retourche orthographique ou grammaticale.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

OXYJEN ET VOUS
Stress, anxiété, fatigue, dépression, blocages
émotionnels, ... sont quelques-uns des
symptômes que Jenny BRANSWYK peut
traiter par des techniques énergétiques et de
relaxation.
Un soin énergétique est un moment qui
permet de retrouver un bien-être général, un
regain de vitalité, un renforcement du système immunitaire, une
harmonisation globale du corps et de l'esprit...
Cette praticienne reçoit sur rendez-vous dans un espace détente de son
domicile à Billy-Berclau (possibilité également de se déplacer chez vous).
oxyjenetvous@gmail.com

06 87 08 80 09

OxyJen et Vous

ESPACE INFO
FORMATION
Vous cherchez des informations
sur un métier, une formation ou
un financement de formation ?
Sophie Holard vous reçoit sur
rendez-vous les vendredis 22
février ou 15 mars.
Mission locale de l'Artois
Antenne du SIVOM de l'Artois
8 route de Vermelles
62138 HAISNES
03 21 77 57 34

mairie@billy-berclau.fr

RÉUNION D'INFORMATION SUR LES MÉTIERS
DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT
Avec la société AFTRAL, 1er organisme de formation professionnelle en transport
et logistique en France et en Europe.
Mercredi

6
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2019
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SALLE D'HONNEUR

L'emploi est une priorité de
notre Maire Steve BOSSART
et de son équipe.

www.billy-berclau.fr

Billy.Berclau

