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Billy.Berclau
VILLE FLEURIE

Le logement :
Une priorité pour la commune

Mars 2019

Au sommaire

4

3

3 Salon de la Santé
et du Bien-être

6

Semaine du Civisme

Semaine de la
Langue Française
et de la
Francophonie

2ème Forum de
l'emploi

L'ECHO DE BILLY-BERCLAU
Votre mensuel d'informations !
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Vous pouvez compter sur nous !

Avec mon équipe, nous avons décidé de faire de l’écoute le socle de notre action municipale.

Rendez-vous avec le Maire, permanences chaque samedi des membres du bureau
municipal, présences dans les manifestations, les assemblées générales ou simple
rencontre informelle ... nous voulons multiplier les occasions de dialoguer et échanger avec
vous.

Pour cela, nous avons mis en place des réunions de quartiers et après les rues Folliet et
Pantigny et la ZAC Pasteur, nous irons bientôt à la rencontre des habitants des autres
quartiers.

Vous écouter nous permet de définir nos priorités. En lisant ce nouveau numéro de l’Echo de
Billy-Berclau, vous constaterez que parmi ces priorités figurent le logement et l’emploi.

En tant que Maire, je suis loin d’avoir toutes les marges de manœuvre sur ces dossiers, nous
voulons faire le maximum pour répondre à vos nombreuses demandes de logements et
d’emplois.

Si travailler et se loger sont indispensables à une vraie qualité de vie, force est de constater,
que notre société est en échec sur ces problématiques. Mais, nous ne voulons pas être
fatalistes et plus que jamais, vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans
vos démarches.

Édito

Steve Bossart, Maire

C’est notre responsabilité et notre engagement.

C'est l'affaire de tous
LE CIVISME
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C'est l'affaire de tous
LE CIVISME

La municipalité engage une campagne de
sensibilisation pour que les

Billy-Berclausiens (nnes) adoptent,
si ce n’est pas encore fait,

les petits gestes et les comportements
qui, au quotidien, font du bien !

Des actions du lundi au vendredi :

La propreté des abords des lieux fréquentés
par les enfants
Les gestes de 1er secours
Le handicap
Le harcèlement des ados
La conduite automobile en état anormal
(drogue, alcool, portable ...)
La révision du code de la route

et une cérémonie citoyenne des nouveaux
électeurs

La municipalité se doit d’aider et
d’accompagner les habitants

de Billy-Berclau
à prendre en compte

leur santé et leur bien-être
au quotidien.

ENTRÉE GRATUITE

Des ateliers de dépistage : diabète, bilan
visuel, bilan nutritionnel ...
Des techniques de relaxation et de bien
être : sophrologie, méditation sonore,
massages, naturopathie, réflexion plantaire,
REIKI ...
Des ventes de produits bio (alimentaires,
cosmétiques…), des bijoux et accessoires
favorisant le bien-être

10H > 17H30

ESPACE

F. MITTERRAND
DIMANCHE

201928 AVRIL

MIEUX VIVRE
ens emble

AVRIL15 19>
2019
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TROUVER UN EMPLOI
Des centaines d'offres d'emploi

DÉCOUVRIR UN MÉTIER
+ de 80 entreprises et organismes !

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

CRÉER SON ENTREPRISE
Des partenaires pour vous aider à réussir votre
parcours professionnel

JEUDI

MARS
201928

ESPACE

F. MITTERRAND

8H30 > 12H 30

ENTRÉE GRATUITE

BILLY-BERCLAU OBJECTIF EMPLOI

objectifemploi@billy-berclau.fr

03 21 74 77 70



5

L'AG
EN

DA
LISTE DES ENTREPRISES ET ORGANISMES

- La Gendarmerie

- L’Armée de Terre

- La Légion Étrangère

- La Douane

- La Police Nationale

- La Pénitentiaire

- La Mission Locale de Béthune

- Pôle Emploi Noeux les Mines

- Direction Générale des Entreprises

du Travail de la Concurrence et de

l’Emploi

- Direction Départementale de la

Cohésion Sociale

- Le PLIE

- Le Départemental

- La Chambre Commerciale et de

l'Industrie

- La Chambre des métiers et de

l’artisanat

- Proche Emploi

- CAP Emploi

- GE Nord

- GEIQ BTP

- AFPI ACM

- AFTRAL

- SIADEP

- DIDACTIF

- AFPA

- Randstat Prysman

- Manpower

- École de la 2ème Chance

- JANUS

- Le Relais Vermellois

- CIASFPA

- SAPI

- O2

- AOD

- AGENORD

- Dupont Restauration

- Bricodépôt

- CPAM Artois

- Décathlon

- TADAO

- Ent Jean LEFEBVRE

- SUGE (Sécurité SNCF)

- IKEA

- Mylène NV

- ALUROL

- Créatique Technologie

- Autobus Artésiens

- Transports BRAY

- SECURITAS

- PULPIMO

- Groupe ERT Technologie

- Autobus Westeel

- H2O Home

- Synergie (Trigo)

- BGE création entreprises

- Centre de formation Dupont

Restauration

- Apprentis Auteuil

- Les Compagnons du tour de France

- GRETA

- Distri Formation

- Passeport Formation

- Centre de validation Education

Nationale du CAP au BTS

- ID Formation

- Université d’Artois

- Joes Art Concept

- ASSIFEP

- UNEP (formation Espaces Verts)

- GEIQ Agriculture

- Partnaire

- CRIT

- Supplay Interim

- Alliance Réseau

- Randstat Atlantic

- ADECCO

- ADEQUAT(ID Logistique)

- Alliance Emploi

- Randstat Céréalia Liévin

- Planett Intérim

- Proman

- Thomas Intérim (Bils Deroo)

ATELIERS PÔLE EMPLOI À LA SALLE D'HONNEUR
VENDREDI

MARS
201915

Des ateliers réservés aux demandeurs d’emploi de Billy-Berclau de 9h30 à 12h.

L’objectif de ces ateliers est de mieux découvrir le site de Pôle Emploi  : l’Emploi Store. 10

ordinateurs vous attendent, ainsi que les conseillers de Pôle Emploi pour vous accompagner dans

ce périple informatique !
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GALA DE KICK BOXING
FULL CONTACT K1 RULES

AU CENTRE CULTUREL F. DOLTO

Semaine de Langue Française et de la Francophonie

Samedi 16 mars à partir de 15h : Café lecture. Présence de l’écrivain Sébastien Marlier alias Warren SM.Benett auteur du roman

«Werewolf Confessions», vente de livres et dédicaces

Mardi 19 mars : Dictée (à l'Espace loisirs), 18h pour les enfants de 10 à 12 ans et 19h pour les adultes

Mercredi 20 mars : Portes ouvertes des ateliers théâtre en partenariat avec l'OMCA

Vendredi 22 mars : Soirée contes et jeux pour les enfants de 3 à 6 ans de 17h à 18h30

Soirée lecture pour les enfants de 7 à 10 ans de 17h à 18h30

Soirée lecture pour les enfants de plus de 10 ans de 18h30 à 20h

Samedi 23 mars : Après-midi jeux pour les adultes. Concours de scrabble et jeux de

société sur le thème de la langue française de 14h à 17h

CAMPAGNE DE STERILISATION ET
D'IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS

CERCLE DE
GENEALOGIE ET

D'HISTOIRE DE BILLY
BERCLAU ET

ENVIRONS

Le Cercle de Généalogie et

d'Histoire recherche des documents

concernant la 2ème Guerre

Mondiale.

L'association s'engage à restituer

les documents très rapidement.

La campagne de stérilisation et d’identification des chats errants de notre

village va reprendre. Une nouvelle convention a été signée entre la

municipalité et 30 Millions d’amis.

C'est l'association "les Chats'perlipopette billy-berclausiens" qui est

chargée de l’organisation de ces campagnes.

Cette année, seuls 20 chats seront pris en charge.

L’association reconnue d’intérêt général, est habilitée à faire des reçus

fiscaux lors de vos dons.

MARS16 23> 2019

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

Vanessa Rollez Photographe

francois.biencourt@sfr.fr

06 16 58 50 04

leschatsperlipopettebb@laposte.net

03 21 74 79 00 (Mairie)

Les Chats’perlipopette Billy Berclausiens (par message privé)
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LOTOS "SPÉCIAL BONS D'ACHAT"
Espace F. Mitterrand

Animés par Alain

GALA DE KICK BOXING
FULL CONTACT K1 RULES

31 MARS

AMICALE DU PERSONNELavec l'MARS3

AIDONS AGATHEavec

24 MARS JUDO CLUBavec le

SAMEDI

MARS
201916

ESPACE

F. MITTERRAND

COMBAT DÈS 19H

06 31 63 80 88
06 66 07 00 19

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)

Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 14h30

06 79 74 97 37

TAILLES DES ARBRES FRUITIERS

SAMEDI

MARS 201916
JARDIN DES PETITS PRINCES

(DERRIÈRE L'ÉGLISE)

Inscriptions par courriel : espacesverts@billy-berclau.fr

Atelier gratuit de 9h à 11h

DEVOIR DE MEMOIRE

18h : départ du cortège de la mairie puis dépôt de

gerbe au monument aux morts (Eglise)

Retour à la salle d'honneur Charles Jorisse pour

le verre de l'amitié

SALLE D'HONNEUR

CHARLES JORISSE

MARDI

MARS
201919

Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des

victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en

Tunisie et au Maroc

USBBMARS avec l'10
Inscriptions :

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

Vanessa Rollez Photographe
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DIMANCHE

MARS
201931

Organisé par le Moto Club
des Etangs
Entrée gratuite

Informations : http://mcetangs.free.fr

TRIAL NATIONAL MOTOS ANCIENNES
Parc Marcel Cabiddu

Base de loisirs de Wingles Douvrin Billy-Berclau

TRAIL DE LA RIGOL'HARD

Verre de l'amitié offert, grille de récompenses appré-
ciable, cadeaux à l'arrivée. Infos et inscriptions :

Joggingclub-billyberclau.fr

DIMANCHE

AVRIL
20197

Parc Marcel Cabiddu

Base de loisirs de Wingles Douvrin Billy-Berclau

Organisé par le Jogging Club
Billy Berclau. 3 distances :
- 9h30 : "La Rigole" 8 km
- 9h40 : "La Hard" 16km
- 9h40 : "La Rigolote" (nouveauté),

course enfants gratuite

SPORT'OUVERTES
1ère édition

SALLE
SAMEDI

AVRIL
20196 LÉO LAGRANGE

Venez vous initier gratuitement seul ou en

famille et rencontrer les acteurs du sport de

Billy-Berclau de 9h30 à 12h.
Plus d'infos dans l'Echo d'avril.

association@billy-berclau.fr
03 21 74 76 46

INITIATION
INFORMATIQUE

SALLELUNDI

MARS
201925 AUGUSTIN HERLIN

(CMS)

03 21 74 77 71

Inscription et renseignements :

Les services civiques invitent les personnes de
plus de 65 ans à une initiation informatique de
14h à 16h30 au 144 rue du Général de Gaulle.

Nouve
auté
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9 Avril : Dépôt de 9h à 12h et de 14h à 17h.
12 vêtements (dès 2 ans, propres et en bon état,
pas de layette) maximum par famille seront
acceptés.

BOURSE AUX VÊTEMENTS D'ÉTÉ
Organisée par l'Association des Familles à la Salle des fêtes E. Bocquet

Pour tout renseignement : Annie Devemy

10 Avril : Vente de 9h à 12h et de 14h à 17h.

11 Avril : Restitution des invendus de 14h à 16h30.

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

TRIAL NATIONAL MOTOS ANCIENNES
Parc Marcel Cabiddu

Base de loisirs de Wingles Douvrin Billy-Berclau

TRAIL DE LA RIGOL'HARD
Parc Marcel Cabiddu

Base de loisirs de Wingles Douvrin Billy-Berclau

Organisé par le Jogging Club
Billy Berclau. 3 distances :
- 9h30 : "La Rigole" 8 km
- 9h40 : "La Hard" 16km
- 9h40 : "La Rigolote" (nouveauté),

course enfants gratuite

ACCUEIL DE LOISIRS DU 8 AU 19 AVRIL 2019

Inscriptions du 11 au 22 mars au Service Jeunesse :
201 rue du Général de Gaulle

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h
mercredi de 8h à 12h et de 13h à 15h
le samedi 16 mars de 8h à 12h

Tarifs à la journée (tarifs modulés suivant le nombre d'enfants inscrits pour la même session).

BOÎTE À LIVRES

Bientôt une boîte à livres et une mini
bibliothèque au CAJ : inauguration
prévue le 1er mars à 18h.

La boîte à livres, un concept simple et
gratuit : emportez, Lisez, déposez,
partagez !

Prenez un livre, emportez le chez vous.
Rapportez, quand vous le voulez, le
livre emprunté ou un autre livre (en
bon état, au contenu tout public) que
vous souhaitez partager.

Fiche d'inscription à télécharger sur
www.billy-berclau.fr (rubrique téléchargement)

Toute inscription sans le réglement ne pourra être
prise en compte.

AVRIL
9 11>

2019



L'A
G

EN
DA

10

Le club de randonnée "Billy Berclau
Rando" organise sa 1ère randonnée
pédestre le lundi de Pâques.
2 Parcours seront proposés 10 et
15 Km. Inscriptions de 7h30 à 9h

"LA BERCLAUSIENNE"

LUNDI

AVRIL
201922

à la Salle des Fêtes E. Bocquet (départs libres).
Participation 2.50 Euros. Ravitaillement, sandwichs et
boissons au retour.

06 80 31 21 51

DES JEUNES ÂGÉS DE 18 À 25 ANS
OPÉRATION JEUNES

Billy-Berclau recrute

COMMENT POSTULERPROCHAINES SESSIONSCONDITIONS

Télécharger la fiche d'inscription

sur www.billy-berclau.fr

et la restituer au CAJ avant le

10 mars 2019

du 25 mars au 5 avril 2019

du 8 au 19 avril 2019

du 22 avril au 3 mai 2019

du 27 mai au 7 juin 2019

du 24 juin au 5 juillet 2019

Avoir entre 18 et 25 ans
Être domicilié(e) dans la
commune
Être étudiant ou en situation
de demande d'emploi

De 10h à 12h
Manifestation gratuite réservée aux
enfants de Billy-Berclau âgés de 2 à
8 ans
Plus d'infos dans la prochaine
édition de l'Echo

CHASSE AUX OEUFS

LUNDI

AVRIL
201922

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Printemps / Été

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 bénéficiera d'une
aide de 500 euros versée directement à l'auto-école.

Dossier à retirer du 4 au 15 mars 2019 au Service
Jeunesse (201 rue du Général de Gaulle).
Les jeunes souhaitant effectuer leur bénévolat :

au printemps, dossier à restituer avant le 22 mars,
en juillet ou en août, dossier à restituer avant le 15
mai.

ibillet@billy-berclau.fr

03 21 74 76 47

jeunesse@billy-berclau.fr
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Bruno Delangle
06 73 45 18 45

SOIRÉE COUSCOUS

SAMEDI

AVRIL
201927

SALLE DES FÊTES
E. BOCQUET

DÈS 20H

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

Organisée par Les Z'Immortels
Soirée dansante avec les DJ'S de l'association

25 € uniquement sur réservation

Menu
Coucous royal, fromage, dessert

Une bouteille de vin au choix pour 4 personnes

Adopter un animal est un engagement. Il doit être
nourri à sa faim, ne pas avoir peur ni être stressé,
être protégé de l’inconfort, être épargné par la
douleur et être soigné et, surtout, être libre
d’exprimer des modes normaux de comportement,
selon sa nature.

Le lundi 18 mars de 14h à 16h30, dans la salle A.
Herlin (derrière le CCAS), Mme DEFOOR Christine
de la SPA de Vermelles vous conseillera et
expliquera le fonctionnement du refuge.

Une belle initiative de l'association "les conduites
déviantes"!

Les soins aux animaux

Rectification des dates des fêtes des écoles.
Samedi 8 juin : Ecole J. Poteau
Vendredi 14 juin : Ecole J. Jaurès
Samedi 22 juin : Ecole C. Debussy

Calendrier 2019

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

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.
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LES ÉLUS PROCHES DE VOUS
Chaque samedi (sauf le 9 mars), un élu du

Bureau Municipal vous reçoit de 10h à 11h30,
sans rendez-vous à la Mairie de Billy-Berclau.

Nouve
auté

CONSEIL MUNICIPAL
14 mars 2019 à 19h, salle d'honneur

Ordre du jour : le vote du budget

RENTREE SCOLAIRE 2019 École maternelle Claude Debussy

Les parents ayant un enfant né en 2016, 2015 ou 2014 pour la rentrée de
septembre 2019 sont invités à retirer un dossier d'inscription en mairie.

Pièces à fournir au dossier :
Copie complète du livret de famille et de tout acte juridique ayant des
incidences sur l'exercice de l'autorité parentale
Copies du carnet de vaccination et de santé
En cas de changement d'école, le certificat de radiation émanant de
l'école d'origine

Vous devez ensuite amener votre dossier complété à l'école maternelle pour
finaliser cette inscription. Pour cela merci de bien vouloir vous inscrire sur
l'un des créneaux disponibles sur ce lien :

https://doodle.com/poll/rpwfqzwbd36942qh

En cas de difficulté pour la prise de rendez-vous, n'hésitez pas à contacter
l'école :

ecmat.claude.debussy@gmail.com
Ou par téléphone (merci de laisser un message sur le répondeur avec
l'ensemble de vos coordonnées afin d'être recontacté) :

03 21 79 82 40
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Soucieux de préserver votre pouvoir d'achat, les élus ont pris la décision de poursuivre le regroupement des achats

de bois de chauffage et de granulés de bois.

Tarifs du bois de chauffage livré et coupé en 40 ou
50 cm

5 stères et plus : 48 € le stère TTC

10 stères et plus : 47 € le stère TTC

20 stères et plus : 46 € le stère TTC

Longueur 30/35 cm supplément de 2 € par stère

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

Tarifs des granulés de bois livrés par palette de 70
sacs de 15 kg

1 palette : 270 € TTC

3 palettes et plus (livrées à la même adresse) :

260 € TTC par palette

6 palettes et plus (livrées à la même adresse) :

254 € TTC par palette

IMPORTANT : Tous les bons de commande (disponibles en avril) devront être restitués pour le 31 mai 2019.

Avec la société PLOUCHARD (fournisseurs de bois en bûches)

Avec la société VALDEC (fournisseurs en granulés de bois)
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PERMANENCES DU CCAS

Ville propre !

Déchets ménagers : chaque vendredi
Déchets verts : le 13 mars
Encombrants : le 4 mars
Balayage au fil de l'eau : les 11 et 12 mars

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

La fonction des bou-
ches d'égout est de
récolter et d'évacuer
les eaux pluviales.

Aussi, nous rappelons
qu'il est interdit d'y
jeter toute matière
polluante ou pouvant
obstruer ou ralentir
l'évacuation de l'eau
(béton, sacs plastiques,
white spirit, huile de
vidange, etc..).

Relais Assistantes Maternelles : en garderie, mardi 5 mars sur le thème "les activités manuelles" et

mardi 19 mars sur le thème "La lecture"

Assistante sociale : lundi 11 et mardi 26 mars de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr

ou 03 21 61 35 60

Protection Maternelle Infantile : mercredi 13 mars, sur rdv en ligne sur doctolib.fr

ou 03 21 61 35 60

Mission locale : vendredi 15 mars sur rdv au 03 21 77 57 34

Mutuelle "Ma commune, ma santé" : jeudi 21 mars à partir de 9h15, sur rdv au 03 21 74 77 70

Point Écoute : jeudi 21 mars, sur rdv au 06 13 01 72 04

PLIE : jeudi 21 mars de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93

Camion du PIMMS : jeudi 28 mars dès 9h15 sur le parking de l'église

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

Personne ne veut que
sa rue soit inondée !

PIMMS : pour résoudre les problèmes du quotidien

Le Point information médiation multiservices (PIMMS) a pour but de vous aider dans vos

problèmatiques du quotidien. Du calcul de la retraite à la rédaction d’un CV en passant par

un impayé, n’importe quel souci peut être abordé lors des permanences.
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DIVE PLAN FRANCE
Une nouvelle asso à Billy-Berclau !

Les cours théoriques sont donnés à Billy-Berclau.

Dive Plan France est ouverte aux adultes mais également
aux enfants à partir de 8 ans.

A vos agendas :
Les premières Ch'ti "O"lympiades, samedi 16 mars à la
piscine de Noeux-les-Mines de 15h30 à 18h (date limite
des inscriptions le 2 mars).

Cette association de plongée sous-marine, présidée par
Nicolas DELERUE, propose des entraînements à la piscine
de Noeux-les-Mines et à l'école de plongée Dive Plan,
partenaire de l'association, située en Belgique.

diveplanfrance@free.fr 07 83 26 56 29

http://diveplanfrance.free.fr

MARCHE NORDIQUE
AU CAP BLANC-NEZ

Le 27 janvier, 23 marcheurs de la
Billy-Berclau Nordik Walk Association
se sont retrouvés au Cap Blanc-Nez
pour un parcours de 17 km.

A bientôt pour le semi marathon des
sables de 120 km, les 50 km
nocturnes de Liévin, les 100 km de
Steenwerck ...

marchenordiquebillyberclau@gmail.com
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Six bénévoles ont été médaillés
par le Comité Départemental de
la Jeunesse et des Sports pour
leur engagement associatif :
Michel MENU (Tennis de table),
Maryse SEGARD (Judo Club),
Geneviève BLANQUART (les
Cytises), Emmanuel ORIGLIA
(Team Origlia), Patrick Laurent
(USBB) et Yves RENONCOURT
(USEP école J. Jaurès).

FÉLICITATIONS AUX ASSOCIATIONS MÉDAILLÉES

LA SAINT-VALENTIN AVEC LES CYTISES
Une très belle soirée agrémentée par le nouveau spectacle The Fabulous Cabaret.
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Le logement social à Billy-Berclau
Billy-Berclau compte 245 logements sociaux et 121 sont en
cours de construction ou en projet.
Le Centre Communal d'Action Social (CCAS) vous
accompagne dans vos démarches concernant vos demandes
de logements sociaux.
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Didier Gruchala, Adjoint au Logement et aux
Affaires Sociales, a répondu à nos questions

Qu'est ce qu'un logement social ?

Un logement social est un logement construit grâce à des aides financières

publiques et dont les loyers sont plafonnés. Il est destiné aux ménages dont

les ressources n’excédent pas certains plafonds.

Qui a droit à un logement social ?

Pour bénéficier d'un logement social, le demandeur doit être de nationalité française ou titulaire

d'une carte de séjour en cours de validité, louer le logement en tant que résidence principale et

ne pas dépasser un niveau de ressources défini en fonction de la composition familiale.

Comment faire une demande de logement social ?

Le demandeur doit retirer un dossier au CCAS, le compléter et joindre la copie de sa carte

d'identité et ses 2 derniers avis d'imposition. Ensuite, le CCAS envoie le dossier aux bailleurs

sociaux qui enregistrent la demande. Un numéro d'enregistrement sera fourni au demandeur. Si

un logement n'a pas été attribué dans un délai de 11 mois, la demande doit être renouvelée.

Qui décide de l'attribution d'un logement social ?

C'est une commission spécifique à chaque bailleur dont la commune, par mon intermédiaire,

est présente. Lorsque la demande de logement est acceptée, une proposition de logement est

envoyée au demandeur qui devra finaliser son dossier avec le bailleur.

Qui fixe les loyers des logements ?

Ce sont les bailleurs.

Manque-t-il des logements sociaux à Billy-Berclau ?

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) exige 20% de logements sociaux. Billy-Berclau

en a 12 %. Pendant de longues années, le périmètre de sécurité de la Nitrochimie nous a interdit

de construire, et malgré l'arrêt de la production d'explosifs après l'accident mortel de 2003 puis

la fermeture du site en 2006, les dispositions restées en vigueur ont paralysé des années

d'ambitions immobilières. Actuellement, il nous manque 153 logements sociaux. Les élus n'ont

jamais été opposés à la construction de logements sociaux et ont souhaité que la ZAC Pasteur

soit une zone mixte afin d'éviter une concentration de logements sociaux. Bref, le projet de la

ZAC Pasteur était très attendu.

Quelles aides ?

Rue du 8 mai
2 logements

Les projets en cours et à venir

les aides au logement de la CAF (simulation sur caf.fr)
le FSL, Fond Solidarité Logement (renseignements au CCAS)

Rue Gounod,
un quartier

en mouvement

Quelques logements sont
déjà rénovés. D'autres

seront détruits et
reconstruits.



97 logements Pas-de-Calais Habitat

Les logements Maisons et Cités Soginorpa

92 logements SIA Habitat
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LES DIFFÉRENTS LOGEMENTS SOCIAUX DE NOTRE COMMUNE

Rue du Beau Marais
11 logements

Béguinage le Clos des
Peupliers : 22 logements

Résidence Anne Franck
9 logements

Coeur de ville
53 logements

Béguinage Les Charmettes
20 logements

Résidence Léonie Calonne
25 logements

Les Béguinages offrent un cadre de vie adapté aux
personnes âgées et/ou en situation d'handicap.
Ils gardent une vocation sociale et accueillent des
personnes aux revenus modestes.

Dans le secteur Est de la ZAC Pasteur (1ère

phase), 33 logements sociaux dont 25

appartements et 8 maisons locatives sont

en cours de construction.

Dans le secteur Ouest de la ZAC Pasteur,

70 logements sociaux et un troisième

béguinage de 15 à 20 logements sont à

venir.

Dans la rue Jean Jaurès, construction de

15 logements sociaux.

Rue du 1er mai
14 logements

Rue Jules Verne
10 logements

Rue du Bois d'Honguelle
15 logements

Rue Pierre Bérégovoy
25 logements

Les projets en cours et à venir

Qu'est-ce qu'un béguinage ?
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Merci et au revoir Adolphe

Adolphe Bernard nous a malheureusement
quittés le 20 janvier à l'âge de 81 ans.

Élu conseiller municipal en 1977, il fut choisi
par Daniel Delcroix en 1995 pour être son
adjoint aux travaux, jusqu'en 2008. Bien
connu des habitants et des agents
communaux, Adolphe a donné une grande
partie de sa vie pour notre village.
Nous avons une pensée pour lui mais
également pour sa famille qui doit faire face à
cette douloureuse épreuve.

Didier BOCQUET : Médaille d'or, 35 ans de
carrière, en tant que responsable des
ressources humaines.
Sabine VERRONS : Médaille de vermeil, 30 ans
de carrière, en tant qu'ATSEM à l'école
marternelle Debussy.
Nicolas CLAUSE : Médaille d'argent, 20 ans de
carrière, en tant que responsable espaces verts.
Christelle PENNEL :  Médaille d'argent, 20 ans
de carrière, en tant qu'animatrice au CAJ.
Catherine LAMOUR :  Médaille d'argent, 20 ans
de carrière, en tant que professeur et
animatrice de gym.
Agnès DUPIRE : Médaille d'argent, 20 ans de
carrière, en tant que secrétaire des Services
Techniques.
Josette POUILLE a reçu une médaille d'argent
et a célébré son départ en retraite. Elle quitte
ses fonctions d'agent culturel au sein du centre
Françoise Dolto.

Remise de médailles
au personnel

Monsieur le Maire, Steve BOSSART, a remis
7 médailles communales.
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Merci et au revoir Adolphe

Restaurant scolaire : encore plus de bio

Depuis le 13 janvier 2019, le taux d'introduction de produits Bio est
passé à 15%, pour atteindre 20% en 2020 !

Tous les fruits sont bio (pommes, poires, ananas, raisin, clémentines,
bananes...), le fromage Edam, les boulettes de bœuf, le riz, les pâtes, les yaourts
à la framboise, les yaourts natures et le beurre sont également Bio...

80% des légumes cuisinés sur place sont frais et proviennent des producteurs
locaux.

La municipalité s'est engagée dans une démarche d'approvisionnement en
circuit court sur une majorité des produits travaillés sur site. Ainsi, les produits
de saison récemment servis aux enfants et aux seniors (endives, carottes,
pomme de terre, céleri, navets, poireaux) proviennent de la Ferme des Auges.

Nuit de la lecture : une 3ème édition réussie !

Exceptionnellement ouvert de 16h30 à 22h, ce samedi 19 janvier, le Centre culturel F. Dolto a été découvert
sous une nouvelle lumière autour d'animations originales pour petits et grands : Escape game, lecture en
pyjama, veillées lecture !
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Une 2ème fois "oui" !

A l'occasion de leurs noces d'or, le 26
janvier, Martine et Jean-Paul
WATERLOT ont renouvelé leurs voeux
devant notre maire, Steve BOSSART.

Conseillère auprès du maire, Daniel
DELCROIX, pendant 7 ans, Martine est
devenue ensuite adjointe au logement
jusqu'en 2018. Elle reste, désormais,
une conseillère présente et dynamique.
Jean-Paul, quant à lui, est membre du
Comité d'entraide et des Médaillés du
travail. Martine est membre de l'OMCA.
Ce couple actif fait également partie du
Conseil administratif du CCAS et du
Comité Franco Allemand.

Neige : pas moins de 6 tonnes
de sel utilisées !

Dès 4 heures du matin, les agents municipaux agissaient
en priorité sur les grands axes et lieux sensibles. Les
jeunes en service civique ont été également mobilisés pour
déneiger les trottoirs des personnes âgées. Merci à eux !

Les vacances au Centre
de loisirs

Plus de 100 enfants se sont amusés
grâce aux multiples activités proposées
par les équipes d'animation.



23

LA
V

IE
É

C
O

N
O

M
IQ

U
E

SIZIAF : de belles
perspectives de croissance

et de créations d'emplois

A deux pas de Billy-Berclau, bientôt 900
emplois au Parc des Industries Artois-
Flandres grâce au développement de la
société Aquarèse et à l'arrivée du
transporteur-logisticien Bils-Deroo, de
la Poste Immo, de Geodis et de
Carrefour.

Job dating Bils-Deroo
Malgré la neige du 23 janvier, plus de 100 personnes se sont déplacées pour
l'opération de recrutement de l'entreprise Bils-Derro organisée dans la salle
d'honneur C. Jorisse.

Des infos sur les métiers de la
logistique et du transport

Réunion des commerçants

Le concours de vitrine de Noël à peine terminé, les
commerçants motivés et dynamiques se sont
réunis pour réfléchir et décider des actions à venir.

Le 6 février, une trentaine de personnes a été très
intéressée par la présentation réalisée par la
société AFTRAL dans la salle d'honneur
Charles Jorisse.

À très bientôt pour une
quinzaine commerciale
en avril avec de
nombreuses
réductions !
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mairie@billy-berclau.fr www.billy-berclau.fr Billy.Berclau

Installées à Auchy-les-Mines,
les Pompes funèbres Loïc
QUEVA reçoivent également les
familles endeuillées sur rendez
vous au 217 rue du Général de
Gaulle à Billy-Berclau.

Pompes funèbres – Marbrerie Loïc QUEVA

pf.quevaloic@orange.fr

Ces conseillers sont à votre écoute et proposent différents
services : organisation d'obsèques, transport funéraire,
funérarium, marbrerie funéraire, articles funéraires,
souscription de contrats obsèques... Les familles
s'adressant à leurs services peuvent avoir accès à leur salon
funéraire situé à Auchy-les-Mines, mais également à tous
autres salons funéraires.

Assistance et permanence, 7j/7 et 24h/24 au
03 21 25 42 83

www.pf-loic-queva.fr

Cabinet BIENFAIT Assurances
Un nouveau commerçant, courtier en assurance s’est installé
à Billy-Berclau.
Pierre-Alain SOMON met en concurrence toutes les
compagnies d'assurances au bénéfice des particuliers,
professionnels, entreprises, associations et collectivités
locales. Indépendant, réactif, interlocuteur unique et dédié et
se déplaçant à domicile et chez les artisans, cet assureur
regroupe toutes vos assurances, s’occupe des démarches et
obtient jusqu’à 50% de remise au client sur la protection des
biens et du budget de chacun : Auto-Moto, Habitation, Prêt,
Mutuelle Complémentaire, Prévoyance, Dépendance,
Scolaire, Chien-Chats ...

8 rue du 14 juillet à Billy-Berclau

cabinet.bienfait@outlook.fr www.cbienfait.fr

bienfaitassurances

03 21 79 95 44


