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mairie@billy-berclau.fr

www.billy-berclau.fr

Billy.Berclau
VILLE FLEURIE

Pensez à nous, roulez tout doux ...
À Billy-Berclau, le civisme c'est important !

Avril 2019

Au sommaire
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26

Semaine du Civisme

Nos commerçants
fêtent le printemps

Salon de la Santé
et du Bien-être

Sport 'Ouvertes

L'ECHO DE BILLY-BERCLAU
Votre mensuel d'informations !



2

L'
ÉD

IT
O

R
IA

L Quelle que soit la forme de l’engagement, la démarche du citoyen engagé est toujours la
même : mettre sa pensée, sa parole et son action au service d’une cause collective afin de
rendre le monde meilleur.

A Billy-Berclau, de nombreux citoyens s’engagent dans le milieu associatif, très dense et
très riche dans notre commune avec plus de 60 associations.

D’autres et parfois les mêmes sont devenus élus pour améliorer les conditions de vie des
Billy-Berclausiens (nnes) tout en gérant « en bon père de famille » le budget dont une partie
est alimentée par vos impôts.

Sur ce point, vous pourrez lire que les dépenses de fonctionnement ont une nouvelle fois
baissé en 2018. Hélas, les recettes ont également diminué. Mais, bonne nouvelle, 2019 sera
une nouvelle fois, sans augmentation d’impôts et sans emprunt, tout en continuant à vous
proposer des services et des actions de qualité !

L’engagement citoyen, c’est aussi s’impliquer dans la vie démocratique, notamment en
accomplissant son devoir d’électeur aux différentes élections. A cette occasion, j’ai souhaité
marquer le passage de nos jeunes à la citoyenneté en organisant une cérémonie de la
citoyenneté.

Enfin, l’engagement citoyen c’est aussi transmettre les valeurs de civisme, de respect et de
solidarité. Ce sera le but de la semaine du civisme que nous organiserons du 15 avril au 20
avril.

Édito

Steve Bossart, Maire



L'A
G

EN
D

A
:à

la
une

3

9H30 > 12H

SALLE
LÉO LAGRANGE

SAMEDI

20196 AVRIL

ENTRÉE GRATUITE

SPORT'OUVERTES
1ère édition

Venez vous initier gratuitement seul ou en famille et
rencontrer les acteurs du sport de Billy-Berclau

Créneaux horaires des initiations :

Badminton : 9h30-10h10, 10h20-11h et 11h10-12h
Tennis de table : 9h30-12h
Basket : 9h30-10h15, 10h15-11h et 11h-11h45
Marche nordique : 9h30-10h20, 10h20-11h et 11h10-12h
Jogging : 10h-10h45
Cyclotourisme : 10h-11h et 11h-12h
Danse contemporaine : 9h30-10h15
Méthode Pilates : 10h45-11h15
Aérodance : 11h-11h45
Entraînement cardio-training : 10h15-10h45
Baby et éveil gymnique (pour les enfants de 1 à 5 ans)

Tenue de sport exigée

Vélo et casque obligatoires pour la sortie cyclo

Enfant mineur obligatoirement accompagné

Pour une bonne gestion, merci de respecter les horaires

Inscriptions aux initiations :

via le site Internet www.billy-berclau.fr

par coupon réponse à déposer en Mairie

(disponibles en Mairie ou à la salle Léo Lagrange)

Nouveauté

association@billy-berclau.fr

03 21 74 76 46
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e 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 ...), séance de révision du code de la route ...

MIEUX VIVRE
ens emble

Respectons nos voisins lorsque nous entreprenons
des travaux de bricolage ou de jardinage.
Pour inciter celles et ceux qui n’ont pas cette
préoccupation, un arrêté a été pris par le maire de la
commune le 11 décembre 2018 !

Un extrait de l’article 2 : les travaux de bricolage ou
de jardinage (...) ne peuvent être effectués que les
- jours ouvrables et samedis : 7h à 20h
- dimanches et jours fériés : 10h à 12h

L’article 3  : toute infraction aux dispositions du
présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.

Arrêté municipal sur la lutte contre les bruits

de voisinage

Le civisme au volant consiste à respecter les
piétons qui traversent sur les passages piétons, à
laisser les trottoirs aux piétons en respectant les
règles de stationnement et enfin à respecter les
limitations de vitesse.

Des panneaux de sensibilisation seront installés aux
entrées de ville pendant quelques mois.

Nous sommes toutes et tous concernés !

Prévention routière

Le civisme :

Au quotidien

En téléchargement sur le site internet
www.billy-berclau.fr

Site internet de la Sécurité Routière
www.securite-routiere.gouv.fr

AVRIL15 19> 2019

1
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c'est l'affaire de tous

Lundi 15 avril

- Le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire avec

Elior et les jeunes du Service Civique

- Nettoyage des abords des bâtiments destinés aux

enfants par les jeunes des Centres de loisirs

- Explications du tri sélectif par le responsable des

Espaces Verts de la ville

Mardi 16 avril
- Plate forme Handicap pour les enfants des centres de

loisirs à l'espace F. Mitterrand

- Gestes du 1er secours dispensés par le club de judo

aux enfants et habitants des béguinages, au DOJO

Mercredi 17 avril
- Plate forme Handicap pour les enfants des centres de

loisirs à l'Espace F. Mitterrand

Vendredi 19 avril
- Débat autour du vivre ensemble pour les jeunes à

partir de 11 ans au CAJ

Jeudi 18 avril

- Interventions de M. PEDRINI de la Police

Nationale à la salle des fêtes E. Bocquet :

Avec le concours du Conseil Municipal Enfants
(CME), la Police Nationale, la Communauté
d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys
Romane, l’association "Un autre regard" et l’auto
école Linda.

Programme de la semaine du Civisme

Mercredi 17 avril

- Ouverture de la plate forme Handicap au public à

partir de 17h, à l’Espace F. Mitterrand, avec des ateliers

culinaires animés par l’Epicerie Sociale et le CAJ.

Exposition des travaux réalisés par les enfants

Pour notre jeunesse Pour tous

Samedi 20 avril

Pour clôturer la semaine du civisme, l'association "Un

autre Regard" propose à la population 3 défis, en situation

de handicap en fauteuil roulant :

- aller faire ses courses

- emprunter les trottoirs, les

passages piétons ...

- réaliser une simulation de

2 entretiens d'embauche

Le départ se fera au départ du supermarché Auchan à 11h

pour ensuite se rendre à la salle d'honneur Charles Jorisse.

> Le harcèlement des ados à 16h

> La sécurité routière, la conduite en état anormal ...

avec les adultes à 18h

- Séance de révision du code de la route par l’Auto-Ecole

Linda à 18h45

2
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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.

10H > 17H30

ESPACE

F. MITTERRAND
DIMANCHE

201928 AVRIL

Diabète,
Bilan visuel,
Bilan nutritionnel ...

Ateliers de dépistage

Techniques de relaxation
et de bien-être

Sophrologie,
Méditation sonore,
Massages,
Naturopathie,
Réflexion plantaire,
Reiki ...

Vente de produits Bio,
bijoux et accessoires

ccas@billy-berclau.fr

03 21 74 77 70

ENTRÉE
GRATUITE
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Avec la participation de . . .

LA LIBELLULE : Reiki, psychologie positive

BIEN ÊTRE et SANTÉ : cosmétiques bio (salive d’escargot, lait d’ânesse),
lampes Eisala et poudre de cade

LA LIBELLULE : Reiki, psychologie positive

FOREVER LIVING PRODUCTS : compléments alimentaires et cosmétiques

L'HARMONIE DE L'ÊTRE : la relaxation sonore et musicothérapie
énergétique, massage sonore aux bols tibétains

LES BOUILLOTTES DE BABEY : des bouillottes (douleurs), bijoux en
noisetier

MAGNETIX WELLNESS : bijoux et accessoires magnétiques

CHEZ MARGIE : séances magnétismes contre le stress, douleurs ...

ECOLE DE CHIENS GUIDES D'AVEUGLES CENTRES PAUL CORTEVILLE

BIODANZA : plaisir de danser, danses d'expression psycho-corporelles

BIEN ÊTRE ET TRAVAIL À DOMICILE : cosmétiques à base de lait d’ânesse
et litho thérapie

STÉ MODÈRE : produits à base de plantes et fruits exotiques

CABINET DE PRATIQUES DUMONT LAURENCE : La médecine chinoise,
Reîki et Qi Nei Tsans. Et surtout la marche Xi Xi Hu

CLAUDIE VERRYSER de Loison-sous-Lens : la naturopathie

LE PREMIER PAS : réflexologie plantaire

GRAILLER LA NATURE, Naturopathe

CENTRE EQUESTRE de Drocourt : découverte du métier de coach

LA MACIF PÔLE NORD EST : le bilan nutritionnel

LA BOUTIQUE DU MATERIEL MEDICAL

CLAUDIE "ÉNERGIE MINCEUR" : Reïki, médecine chinoise

ALESSENTIEL : résolutions, situations difficiles dans tout domaine

CHRISTELLINA : massages, yoga

BIBOO : confection et distribution de linge de toilette en bambou ....

. . . et de nos associations, professionnels et commerçants

UN MOMENT À SOI : sophrologie, massages, méditation sonore ...

BILLY-BERCLAU NORDIK-WALK : bienfaits de la marche nordique

et du sport nature

ACTION MA COMMUNE MA SANTÉ : Mutuelle santé communale

OXYJEN ET VOUS : massages relaxation et soins énergétiques

OPTIQUE LEFEBVRE : des contrôles de vue et de belles montures

exposées

BILLY-BERCLAU RANDO : des expos de randonnées régionales et

les bienfaits de la marche

TEMPO COIFFURE et INDICOON : coiffeur hommes et femmes,

barbier et soins du cuir chevelu

LOVELY INK : studio de tatouage

INSTITUT GUINOT ORCHIDÉE BEAUTÉ : soins du visage et du corps

SALON FRIMOUSSE : coiffeuse pour

homme et femme, et aussi

morpho-visagiste diplômée,

prothésiste capillaire et spécialiste en extensions

SAS BIENFAIT ASSURANCES : Mutuelle Santé, produits

prévoyance

CABINET INFIRMIER (Christine, Sophie, Maïté et Christophe) :

détection et éducation diabétique

PROFIL COIFFURE : coiffeuse hommes, femmes et enfants.

Spécialiste des couleurs dans toutes les nouvelles techniques

GROUPE PRÉVENTION DES CONDUITES DÉVIANTES des ados et

des pré-adultes, association : les addictions ...

JADE AND JOY : bijoux bien-être, pierres naturelles, ...

AIDONS AGATHE : différentes alternatives à la prise en

charge de la paralysie cérébrale
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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

AU CENTRE CULTUREL F. DOLTO

Soirée jeux pour les 6-10 ans de 17h à 18h30
Vendredi 26 avril 2019

Soirée jeux Ados / Adultes de 20h à 23h
Vendredi 5 avril 2019

Café Lecture à partir de 15h
Samedi 27 avril 2019

Comment s’inscrire aux animations et
aux jeux ? Tout simplement sur ...

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

GRAVURE SUR VERRE

Micheline Pennel

AVRIL
20194 25>

COMPOSITIONS EN PLUMES ET
FLEURS DE SOIE

Josiane Giraud

LOTOS "SPÉCIAL BONS D'ACHAT"
Espace F. Mitterrand

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

06 79 74 97 37

14 AVRIL COMITÉ DES FÊTESavec le

31 MARS AIDONS AGATHEavec

Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 15h

Animés par Alain

7 LILIDANCEavec

06 82 71 74 73Animé par Jérémy

AVRIL

06 13 25 08 79
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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

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

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

DUCASSE DE PÂQUES

Parking de l'école maternelle

Nombreux manèges
Le parking sera interdit à la

circulation et au stationnement
par arrêté municipal du jeudi 18
avril 16h30 au mercredi 24 avril

minuit.

CONDUITES DÉVIANTES

LUNDI

AVRIL
20198

Salle Augustin HERLIN
(derrière le CCAS )

sur le thème « Atelier floral » avec
Amandine de Fleurs de Saison

AVRIL

9 11>
2019 E. BOCQUET

SALLE DES FÊTES

AVRIL

20 23>
2019
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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 à la Salle des Fêtes E. Bocquet (départs libres).
Participation 2.50 Euros. Ravitaillement, sandwichs et boissons au retour.

"LA BERCLAUSIENNE"

LUNDI

AVRIL

201922

06 80 31 21 51

De 10h à 12h

Manifestation gratuite réservée aux enfants

de Billy-Berclau âgés de 2 à 8 ans.

Places limitées à 150 enfants.

Réservation au service Jeunesse :

CHASSE AUX OEUFS

LUNDI

AVRIL

201922

Billy-Berclau Rando

En partenariat avec FLEURS DE
SAISON
Atelier "spécial Pâques" (pendant
la chasse aux oeufs) d'art floral
pour les enfants âgés de 5 à 12
ans.
5 euros de participation à payer
sur place.
Réservation obligatoire au service
Jeunesse.

jeunesse@billy-berclau.fr

03 21 40 87 29

Nouveauté
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Bruno Delangle
06 13 37 48 37

SOIRÉE GÉNÉRATION INTERDITE

SAMEDI

JUIN
201929

ESPACE

F. MITTERRAND

DÈS 21H30

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

Organisée par Les Z'Immortels
7ème édition !

Entrée 20 €, prévente 15 €

DEVOIR DE MEMOIRE

11h : départ du cortège patriotique 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

DIMANCHE

AVRIL
201928

Journée du souvenir des
victimes de la déportation

COMMÉMORATION DE LA
FÊTE DU TRAVAIL

11h : Départ du cortège musical et patriotique

du Béguinage Le Clos des Peupliers, rue F.

Mitterrand

11h15 : dépôt de gerbe à la stèle, rue du 1er

mai (quartier de l'EHPAD)

Retour à la salle d'honneur Charles Jorisse

pour la remise des médailles et diplômes puis

verre de l'amitié.

SALLE D'HONNEUR

CHARLES JORISSE

MERCREDI

MAI
20191

Les Z'Immortels asso Bruno DLG
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CONCERT DE PRINTEMPS

MERCREDI

MAI
20191

ESPACE

F. MITTERRAND

Organisé par l'Harmonie Municipale et sa Chorale

Remise de médailles aux musiciens et musiciennes, et des Palmes Académiques à Jean-Louis LEROY, directeur de
l'Harmonie Municipale et de l'école de musique ; Bernard MILLE, président de l'Harmonie Municipale et de l'école de
musique et Raymond QUEVA, président de l'OMS.

BRAD'MÔMES MERCREDI

MAI
20191Les parents d'élèves de l'école

J.Poteau organisent leur 1ère

braderie autour de l'enfant (jouets, livres, vêtements,
puériculture) de 10h à 17h, à la salle des fêtes Edgard
Bocquet. Sandwichs et petite restauration sur place.

PERMANENCE DES IMPÔTS

MARDI

MAI
201914

Assurée par Michel HENNEBELLE,
conseiller municipal,

de 14h à 17h au CMS
(144 rue du Général de Gaulle)

LA CHARLES-LOUIS BOUILLART

DIMANCHE

MAI
20195

Départ de la salle des fêtes E. Bocquet dès 7h.

38km, 63km, 75km, 112km et 125km : 3 €.
Parcours marche 9 km : 2,50 €

Ravitaillement sur chaque parcours, accueil avec un
café, collation au retour. Inscription sur place.

Brevet cyclo route organisé par le Club Cyclo

philippe.boulanger66@gmail.com

03 21 74 77 70
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APPEL AUX BÉNÉVOLES

SAMEDI

MAI
201918

Mise en place d’une nouvelle
association à Billy-Berclau

Elle a pour objectifs  : la solidarité, le fait
maison, le zéro déchet, les éco-trocs, le
modèle "Répare Café", ...
Si vous êtes intéressé(e)s, rendez-vous à
9h30 à l’Espace Loisirs.
Cette future association a besoin de
personnes bénévoles pour tenir des
ateliers au "Répare Café".

Merci de préciser vos compétences par
mail :

desmomentssolidesr@laposte.net

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 déposer au CAJ avant le

15 mai 2019

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

jeunesse@billy-berclau.fr

du 8 au 19 juillet 2019

du 22 juillet au 2 août 2019

du 5 au 16 août 2019

du 19 au 30 août 2019

du 16 au 27 septembre 2019

VOYAGE EN BUS GRAND
TOURISME À PARIS

Organisé par l'AM2B

SAMEDI

MAI
201918

8h : départ de la mairie. Petit déjeuner offert
(1 croissant, 1 chocolat ou café)

Quartier libre : le bus vous déposera dans le
quartier animé des grands magasins
(Bvd Hausmann)

Visite du Musée Grévin Incluse

Vers 20h : départ de Paris. 1 punch Créole
ou boisson soft offert par voyageur dans le bus

Tarifs: 48 € adulte – 44 € moins de 12 ans
Tout désistement dans les 10 jours précédant le voyage

ne pourra être remboursé.

06 69 79 05 64
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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.

Nouve
auté

SPECTACLE DES PETITES DES CYTISES

Espace F. Mitterrand dès 17h

Tarif : 1€ (billet à retirer auprès des
animatrices)
Gratuit pour les enfants de moins de 12
ans

Buvette et restauration sur place

sur le thème "Disney en folie"

DIMANCHE

MAI
201919

VENDREDI

MAI
201931

LA FÊTE DES VOISINS

La Municipalité propose de prêter gratuitement
aux habitants des chaises et des tables (dans la
limite des stocks disponibles) afin de célébrer
ce rendez-vous du bien vivre ensemble.

Contact : Services techniques

UN AUTRE REGARD
Et si on parlait d'adhésion ?

L' association, dont le but est de favoriser l'épanouissement
des personnes en situation de handicap, est ouverte aux
personnes valides ou non valides afin de partager des
moments simples et amicaux, des animations diverses
accessibles à tous.
Elle est participative c'est-à-dire que chaque membre fait
partie intégrante de chaque projet proposé par tout à chacun.

Alors pourquoi pas vous ?
L’adhésion est de 10 euros !

ladifferenceestuneforce

secretariat.st@billy-berclau.fr

03 21 74 76 40charletdominique@yahoo.fr
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ATHLETIC CLUB DE
BILLY-BERCLAU (ACBB)

Tous les entraînements collectifs ont lieu le
soir de 19h à 20h (sauf le jeudi) :
- Lundi : renforcement musculaire 
- Mardi : pilates (jusque fin juin) 
- Mercredi : renforcement musculaire 
- Vendredi : hit (jusque fin juin)

BILLY-BERCLAU EN FÊTE

DIMANCHE

JUIN
20192 CENTRE VILLE*

DE 10H À 18H

* Rue du Général de Gaulle, de la Mairie à la Grand Place

Concerts sur car podium

Exposition de peintures et peintres de rue

Exposition de poterie et création sur place

Restauration et buvette

Parades de rue

Initiations au badminton

Structure gonflable

Ville propre !

Déchets ménagers : chaque vendredi
Déchets verts : chaque mercredi matin
à partir de 4h30
Encombrants : le 5 juin
Balayage au fil de l'eau : les 6 et 7 mai

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

Marché aux puces
5 € les 5 mètres.
Inscription au service Jeunesse :

jeunesse@billy-berclau.fr

03 21 40 87 29

www.acbillyberclau.fr

03 74 71 36 36

ac.bb@outlook.fr
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PERMANENCES DU CCAS

Relais Assistantes Maternelles : en garderie, mardi 2 avril sur le thème "les activités manuelles" et

mardi 30 avril sur le thème "Dessins et coloriage"

Assistante sociale : lundi 8 et mardi 24 avril de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr

ou 03 21 61 35 60

Protection Maternelle Infantile : mercredi 10 avril, sur rdv en ligne sur doctolib.fr

ou 03 21 61 35 60

Mission locale : vendredi 19 avril sur rdv au 03 21 77 57 34

Mutuelle "Ma commune, ma santé" : jeudi 25 avril à partir de 9h15, sur rdv au 03 21 74 77 70

Point Écoute : jeudi 18 avril, sur rdv au 06 13 01 72 04

PLIE : jeudi 25 avril de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93

Camion du PIMMS : jeudi 25 avril dès 9h15 sur le parking de l'église

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

ACHATS GROUPES : BOIS DE CHAUFFAGE ET GRANULES DE BOIS

Les bons de commande sont à votre disposition :

En Mairie le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 12h

Au CCAS du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

En téléchargement sur le site internet communal
www.billy-berclau.fr

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.

ibillet@billy-berclau.fr 03 21 74 76 47
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Budget 2019 : Contexte compliqué, volonté intacte
Faut-il augmenter les impôts ? Que va-t-on faire comme travaux en
2019 ? Où en sont les finances de la Commune entre les suppressions de
dotation de l’État et les évolutions du parc industriel Artois-Flandres ?

Voilà, quelques-unes des questions qui ont été abordées lors du vote du
budget communal, qui a eu lieu lors du Conseil Municipal du 14 mars.

Retour sur un moment important de notre vie démocratique.

Budget 2019 : Contexte compliqué, volonté intacte
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53 %

21 %

18 %

8 %

Intérêts d’emprunt

Personnel

Charges générales
Intercommunalités,

subventions

Le 14 mars, les élus du Conseil Municipal ont voté le budget pour l’année 2019. Aprés la présentation par le Maire, Steve Bossart,

le budget a été adopté à l'unanimité, moins une abstention.

En 2014, l’équipe municipale s’était engagée à ne pas augmenter les impôts. Depuis, les mauvaises nouvelles se sont
accumulées :

suppression des dotations de l’État : -1,6M€ depuis 2014
instauration d’une contribution pour le redressement des finances publiques : - 70 000€ par an
baisse des recettes fiscales : -350 000€ en un an

Mais l’engagement a été tenu et cette année encore, les impôts n’augmenteront pas, comme c’est le cas depuis 2011.

Les impôts   : pas d’augmentation depuis près de 10 ans  !

Pourquoi je paye plus d’impôts locaux, alors que la part communale n'augmente pas ?

Qui va payer la taxe d’habitation ?

Les impôts locaux sont décidés par plusieurs collectivités
la part communale
la part départementale
la part intercommunale

Chacune de ces collectivités fixent donc leur taux
librement.

Chaque année, l'État revalorise la valeur
de votre habitation (cette année, elle sera
de 2,2 %).
La Commune n’est pas responsable de
cette décision.

L’État a décidé d’exonèrer progressivement une grande partie des foyers (simulateur disponible sur  www.impots.gouv.fr)

Conscient de l’importance de réaliser des économies, tout en préservant
des services de qualité et accessibles à tous, le Conseil Municipal
continuera de baisser les dépenses de fonctionnement.

Le fonctionnement  : moins de dépenses, sans toucher
à la qualité des services publics   !

2018

8 080 000 €

2019

7 959 405 €

2

1
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Intercommunalités,

subventions

Steve Bossart, Maire

Dans une période compliquée, ce budget est la continuité du travail accompli
depuis 2014. Il permettra de réaliser de nouvelles économies, d'entretenir notre
patrimoine, sans remettre en cause la qualité des services, ni augmenter les
impôts. Grâce à l'implicaton des élus et des agents communaux, l'objectifest donc
une nouvelle fois atteint.

Le Budget 2019 prévoit un niveau de dépenses d’investissement modéré et en baisse par rapport à 2018.

Les investissements   : une commune déjà bien équipée et entretenue,
qui permet de modérer les dépenses

2018

1 478 000 €

2019

1 245 000 €
- 15 %

Principales décisions :
Audit de la Fosse 5 (subventionné à 50 % par l’État) 15 000 €
Entretien du patrimoine et renouvellement du matériel 249 000 €
Rénovation de la toiture de l’école maternelle 50 000 €
Création d’un local associatif sur les anciens terrains de tennis 120 000 €
Réhabilition des salles derrière la Mairie (en plusieurs années) 20 000 €

Tous les Maires de France le disent : les Communes sont en difficulté. Billy-Berclau n’échappe pas à la règle :

Et comment financer les projets ?

2018 2019
Recettes 9 684 000 € 9 324 405 € Soit une perte supérieure à 300 000 € en un an
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Charles Jorisse :
un hommage mérité et émouvant

Pour le 25ème anniversaire de sa disparition,
Steve Bossart, maire, et l'équipe municipale
ont tenu, en présence de sa famille, à honorer
Charles JORISSE qui a donné une grande
partie de sa vie à notre belle ville de
Billy-Berclau.

Maire de 1973 à 1994, il aura marqué notre
commune et aujourd'hui encore nous
mesurons le capital qu'il nous a laissé.

Un fruit pour la récré

La Municipalité a mis en place depuis quelques
années, un programme de distribution de fruits
intitulé "Un fruit pour la récré" pour les écoles
Claude Debussy, Jean Jaurès et Jérémie Poteau.
Un fruit pour la récré est un programme destiné à
favoriser la découverte et initier les enfants au
plaisir de consommer des fruits, et à contribuer
aux bonnes habitudes alimentaires.
Il permet également de faire connaitre la diversité
des produits, leur saisonnalité.

Pour modifier durablement les comportements
alimentaires des enfants, cette démarche est mise
en oeuvre avec les équipes enseignantes chaque
semaine pendant les périodes scolaires.
C'est ainsi qu'environ 450 fruits, provenant de
notre commerce local Ô fruits de la passion, sont
distribués aux enfants.
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Charles Jorisse :
un hommage mérité et émouvant

Boum du carnaval

Plus d'une quarantaine d'enfants se sont retrouvés
au restaurant scolaire pour une belle fête
organisée par les jeunes du CAJ avec la
participation des membres de l'épicerie sociale.

Du ski pour les vacances d'hiver

13 adolescents du CAJ sont partis à Valloire en
Savoie.

Une quarantaine d'élèves de CM2 de nos 2 écoles
primaires ont profité de la neige dans la station du
Reposoir en Haute-Savoie.

Opération Petit Déj'

Dimanche 10 mars, 10 jeunes du CAJ se sont
mobilisés à partir de 7h15 pour préparer et livrer
42 commandes.
Cette action leur permettra de financer prochai-
nement une activité.
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Rue Massenet : un nouveau parking !

ZAC PASTEUR : la 2ème phase a démarré

Des places de stationnement sont en cours de création par le Service Espaces Verts. Elles seront notamment
utiles pour les parents des élèves de l'école J. Poteau et les patients du cabinet médical.

Les travaux d'enfouissement des réseaux qui ont débuté, seront suivis par la création des voies d'accès. La
construction des logements est prévue pour fin 2019.

2ème phase
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Mise en valeur de notre patrimoine naturel

À noter que ce chantier a
également permis d'améliorer
le stationnement par la
création de places de parking,
avec un trottoir sécurisé pour
les piétons.

La Municipalité remercie les
riverains pour leur patience et
leur compréhension.

La connexion piétonne et routière entre la Roseraie et la rue du Général de Gaulle est accessible à tous. Les
habitants de la Roseraie peuvent désormais sortir par cette nouvelle voie.

Quant au nouveau lotissement, qui compte 26 maisons, il est exemplaire au niveau environnemental avec ses
candélabres LED et son système de récupération d'eau de pluie. La rénovation de l'ancienne discothèque avec
la réalisation d'appartements est en cours.
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VOS COLLECTIVITÉS PEUVENT VOUS AIDER !

Une aide pouvant aller jusqu'à 13 000 € !

Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane

Quels sont les bénéficiaires ? Les propriétaires, occupant ou bailleur, sans condition de ressources et dont le
logement, maison ou appartement, est déclaré comme résidence principale et a été achevé avant le 1er janvier
1990. Au 1er juillet 2019, l'éco-PTZ sera étendu à tous les logements achevés depuis 2 ans.

Quels sont les travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro ?
La réalisation d’un bouquet de travaux a disparu. Pour bénéficier de l’éco-PTZ, les travaux doivent correspondre
à au moins l'une des catégories suivantes :

Isolation performante de la toiture ou des murs donnant vers l’extérieur ou des portes et des fenêtres
donnant sur l’extérieur
Installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire ou d’installation
d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables ou installation d’une production d’eau chaude sanitaire
utilisant les énergies renouvelables.
Isolation des planchers bas (à compter du 1er juillet 2019)

Sont également éligibles à l’éco-PTZ :

Une étude thermique par un bureau d’études afin de déterminer les travaux qui seront les plus adaptés au
logement pour améliorer sa performance énergétique globale (si logement construit après le 1er janvier
1948).
Les travaux de réhabilitation du système d’assainissement non collectif par un dispositif ne consommant
pas d’énergie

L'éco-PTZ est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Liste de travaux éligibles sur le site de l'ADEME.

Un prêt de 30 000 € maximum sur 15 ans à taux zéro ?
C’est possible grâce au prêt Eco-PTZ qui vient d’être simplifié  !

Le 14 février, des agents de la Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane ont présenté
en Mairie Annexe aux nombreux habitants présents, les différentes aides possibles pour réaliser des travaux
énergétiques à domicile.
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Une aide pouvant aller jusqu'à 13 000 € !

La culture pour tous

Le 1er mars, Steve Bossart, maire, et l'équipe
municipale ont inauguré la première boîte à livres,
située face à la salle Sainte Anne puis la mini
bibliothèque placée au cœur du CAJ.

Le principe de la boîte à livres est le suivant : c'est
une sorte de libre service où chacun dépose et
emprunte librement et gratuitement des livres.

Pour tous renseignements :

info-energie@bethunebruay.fr

Brochure de présentation en
téléchargement sur le site
internet :

www.billy-berclau.fr
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AUCHAN SUPERMARCHÉ

FLEURS DE SAISON

FRIMOUSSE

FRITERIE DE LA POSTE

INSTITUT GUINOT

Venez apporter de la lumière dans vos cheveux avec l'effet,

cuivré audace ou le blondhair ou le brun glossy et pour toute

technique réalisé + un soin acheté, un shampoing d une valeur

de 12 euros offert.

-10  % sur la totalité du magasin et sur la e.boutique

www.fleurs2saison.fr avec le code "PRINTEMPS" ou

"PRIMTEMP 19BB"

-10% sur tous les produits de la friterie

-20 % sur tous les soins cabine, visage et corps

du 1er au 14 avril
- du lundi au jeudi 10% en remise euros fidélité sur la carte à
partir de 60 euros d'achats
- du vendredi au dimanche 15% en remise euros fidélité sur la
carte à partir de 100 euros d'achats

AUTO-ECOLE LINDA du 1er au 30 avril
Pour toute inscription au permis B, conduite accompagnée ou
moto, 1 prépra-code offert d’une valeur de 45 €

BIENFAIT ASSURANCES du 1er avril au 30 juin
1 mois offert à chaque famille de Billy-Berclau qui souscrit une
assurance habitation.

du 1er au 14 avril

du 1er au 14 avril

du 1er au 14 avril

du 1er au 14 avril

Avec la participation de
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L'ABBAYE

LA FERME DES AUGES

LE CAFÉ DES SPORTS

LE FLASH

MINI MARKET

MOTO MAX

Ô FRUITS DE LA PASSION

OPTIQUE LEFEBVRE

PAPAS’ FRITAS

PHARMACIE DE L’ÉGLISE

PHARMACIE DU JEU DE PAUME

PIZZÉRIA ANGELO

PROFIL COIFFURE

PULPIMO

TEMPO COIFFURE

du 1er au 14 avril

du 1er au 14 avril

du 1er au 14 avril

du 1er au 14 avril

du 1er au 14 avril

du 1er au 14 avril

du 1er avril au 30 juin

-10% sur les produits de la parapharmacie

-10% sur les produits de la parapharmacie

Pour 3 pizzas achetées une bouteille de rosé italien ou une
bouteille de soft offerte. Offre non cumulable

1 américain acheté = 1 boisson soft et une sauce gratuites

-20 % sur tous les produits

Pour toute prestation dame, un soin gratuit d’une valeur
unitaire de 5 €

-30% sur les montures

du 1er au 14 avril
- du 1er au 7 : 2kg d’oranges à jus acheté, le 3ème gratuit.
- du 8 au 14 : 2kg de pomme Jonagold achetés, le 3ème gratuit

du 1er au 14 avril A la Ferme des Auges nous vous proposons le jambon blanc

des Hauts de france tranché par nos soins :

4 tranches achetées / 1 offerte

du 1er au 14 avril - Une remise de 20 % sur les repas

- Une remise de 20 % sur les séries Fossés et parcours pour

les tireurs de ball trap

du 1er au 14 avril
2 bières Stella achetées, la 3ème gratuite (à consommer
avec modération)

du 1er au 14 avril - 20 % sur les repas

du 1er au 14 avril - 10 % sur l’entretien et 10 % sur l’achat de pneumatiques

du 1er au 30 avril
Pour toute vente ou pour tout achat, prêt gratuit d’une
camionnette pendant 2 jours maxi.

du 1er au 14 avril 2 chocolats achetés, le 3ème gratuit (sauf les Kinder)

Le réglement de la quinzaine figure sur les dépliants déposés dés le 1er avril chez les commerçants.

Une réduction ou une offre par famille et par commerçant.
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mairie@billy-berclau.fr www.billy-berclau.fr Billy.Berclau

L'agence immobilière du 2 rue
du 11 novembre compte une
équipe de 6 experts intervenant
dans un rayon de 20 minutes
autour de Billy-Berclau.
Dynamiques et disponibles, ils
s'investissent dans les projets

PULPIMO

contact@pulpimo.fr

03 21 44 15 15

pulpimo.fr

d'achat, vente, location et gestion de maisons, appartements,
commerces et terrains. Les estimations de vos biens sont
offertes. Le suivi qualitatif et personnalisé fait partie de leurs
atouts pour accompagner leurs clients dans les meilleures
conditions.
Thibault VAN NEDERVELDE, responsable du secteur de
Billy-Berclau (et Billy-Berclausien !) est à votre écoute pour
toutes informations.

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

RÉUNION PUBLIQUE SUR L’APPRENTISSAGE

À 18H

C. JORISSE

LUNDI

201929 AVRIL

Réunion publique sur l’apprentissage à destination des
jeunes de 15 ans à 30 ans. Les parents sont les bienvenus !
Des réponses à ces questions :
- Quelles formations, quels diplômes ?
- Quel parcours, quelle est la durée de la formation ?
- Comment chercher un employeur ?

2 centres de formation proches de chez vous

Le centre de formation Ste Barbe à Loos en Gohelle

Des CAP de platrier plaquiste, de constructeur en bois, de

couvreur, étancheur, de menuisier installateur

Le centre de formation Baudimont à Arras

Des CAP de la petite enfance, de la commercialisation et

services Hôtel, café et restaurant

Des BTS art de la cuisine, du service et commercialisation

en restaurant, BTS hôtellerie et restauration … et d’autres !

Une conseillère du CFA régional Jean BOSCO répondra à

toutes vos questions.

SALLE D'HONNEUR


