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Une cérémonie pour
les jeunes citoyens

L'ÉDITORIAL

Édito
A Billy-Berclau, nous agissons depuis de nombreuses années, avec le SIZIAF, la
population et nos associations, pour préserver la nature et toujours améliorer la
qualité de vie et le bien-être dans notre ville.
Je me contenterai de citer trois exemples :
• Nous avons anticipé la suppression des produits phytosanitaires de deux ans.
• Nous avons mis en place, dès 2015, une gestion différenciée et douce des
espaces verts.
• Notre objectif du bio à la restauration collective est de 20% au 1er janvier 2020
alors que la dernière loi sur l’alimentation le programme en 2022 !
Pour en savoir davantage, je vous invite à lire attentivement le Zoom de ce
numéro qui traite de notre patrimoine végétal et paysager et de nos actions
environnementales.
Pour cela, nous comptons sur l’implication de chacun et particulièrement de notre
jeunesse, qui doit dès le plus jeune âge être sensibilisée aux écogestes.
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Steve Bossart, Maire

Nouveauté

BILLY-BERCLAU EN FÊTE

DIMANCHE

2
*

JUIN
2019

CENTRE VILLE*
DE 10H À 18H

5 € les 5 mètres.
Inscription au service Jeunesse :
jeunesse@billy-berclau.fr
03 21 40 87 29

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

DU SPORT
DES COMMERÇANTS TRÈS IMPLIQUÉS

•
•
•
•
•
•
•

Restauration et dégustation avec la Friterie de la Poste, le
Food Truck Léo Pizza, la Boulangerie Sion et la MAM Pilou
Une terrasse pour se désaltérer au café Tabac le Flash et
au café PMU de l’Europe
Jeux et beaux bouquets à Fleurs de Saison et des
surprises pour les clients fidèles.
Tests de vision chez Optique Lefebvre avec exposition de
belles montures
Une simulation d’état d’ivresse (par lunettes déformantes)
et ses effets avec l’auto Ecole Linda
Des jeux gonflables avec les Pompes Funèbres Loïc Queva
et Mini Market
De l’animation « Grand Place » avec Le salon Guinot,
Tempo Coiffure et Tatouage Lovely, Pulpimo Immobilier

DE LA MUSIQUE
Groupe Next (Rock), Métal Ysengrimus (Rock), Yaeli Town
(variétés, ambiance), Rats Singers (Jazz), des chanteurs de
variétés françaises avec Radio Plus Douvrin, Léo de France
(accordéoniste) et l’Harmonie Municipale de Billy Berclau

Initiation au Badminton, marche avec le club
de la Marche Nordique au profit de
l'association Aidons Agathe

L'AGENDA : à la une

UN MARCHÉ AUX PUCES

DES ANIMATIONS DE RUE
Avec les Cytises, le Country club, Lilidance, la
boîte à Zik et la Bande à Ma Tante

DE LA PEINTURE & POTERIE
Exposition de peinture et peintres de rue
avec l'Association des Familles, exposition de
poterie et création sur place avec le Centre
DOLTO et l’OMCA

ET BIEN PLUS ENCORE ...
Défilé costumé organisé par Creastyl ; des structures gonflables pour les enfants devant le CAJ ;
pour les petits et les grands, des souvenirs
d’enfance avec l’odeur et le goût de la "barbe à
papa" ; des friandises avec l’atelier cuisine de
l’Épicerie sociale, ...
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CONCERT DE PRINTEMPS

Organisé par l'Harmonie Municipale et sa Chorale

MERCREDI

L'AGENDA

1M

AI

2019

16H

ESPACE
F. MITTERRAND
Avec la participation des élèves de la section "percussion" de l'école municipale de musique.
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

1

MAI
Les parents d'élèves de l'école
2019
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.

TOURNOIS DE L'US BILLY-BERCLAU

MERCREDI

1M

AI

2019

SALLE D'HONNEUR
CHARLES JORISSE

11h : Départ du cortège musical et patriotique
du Béguinage Le Clos des Peupliers, rue F.
Mitterrand

1

MAI

Rassemblement en U8/U9 : 20 équipes,
tournoi sur herbe

8

MAI

Rassemblement en U11/U13 : 20 équipes, tournoi sur herbe & synthétique

9

JUIN

Tournoi Féminines U13 : 12 équipes,
sur herbe

ER
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COMMÉMORATION DE LA
FÊTE DU TRAVAIL

Patrick LAURENT : 06 26 72 10 55

11h15 : dépôt de gerbe à la stèle, rue du 1er
mai (quartier de la MAPAD)
Retour à la salle d'honneur Charles Jorisse
pour la remise des médailles et diplômes puis
verre de l'amitié.

AU CENTRE CULTUREL F. DOLTO

2

> 24

MAI
2019

(vernissage le vendredi 3 mai à 18h30)

Bernard D elebarre

L'AGENDA

EXPOSITION DU

Sculpteur

Larelam
Peintre en décors et trompes l’œil

Soirée jeux Ados / Adultes de 20h à 23h

Café Lecture à partir de 15h

Vendredi 17 mai 2019

Samedi 25 mai 2019

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

Comment s’inscrire aux animations et aux
jeux du Centre Culturel ? Tout simplement

Vendredi 24 mai 2019

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

LA CHARLES-LOUIS BOUILLART
Brevet cyclo route organisé par le Club Cyclo

DIMANCHE

5M

AI

2019

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.
philippe.boulanger66@gmail.com
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DEVOIR DE MEMOIRE
Commémoration de

L'AGENDA

la fin de la seconde
de la Seconde Guerre
Mondiale

MERCREDI

8

MAI

2019

10ÈME GALA DE LILIDANCE
SAMEDI

11

MAI

2019

DIMANCHE

SALLE D'HONNEUR
CHARLES JORISSE

10h45 : Départ du cortège musical et
patriotique de la place Ste Rita (en bas du pont
d’Hantay) puis dépôt de gerbe au monument au
morts (église)
Retour à la salle d’honneur Charles Jorisse
pour le verre de l’amitié
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MAI

2019

ESPACE F. MITTERRAND, À 19H30
OUVERTURE DES PORTES AU PUBLIC À 18H30

ESPACE F. MITTERRAND, À 15H
OUVERTURE DES PORTES AU PUBLIC À 14H

Tarifs :
Adulte : 8 € (12 € pour les 2 jours)
Enfant (4 à 12 ans) : 5 € (8 € pour les 2 jours)
Gratuit pour les moins de 4 ans
Table de 6 personnes/jour : 1 €
Réservations des entrées et tables à l’espace
F. Mitterrand le mardi 7 mai de 17h30 à 20h30 et le

COUPE DES PETITS CHAMPIONS
(de 4 à 6 ans) ET COUPE DES
DÉBUTANTS (de 6 à 12 ans)
MERCREDI

8M

AI

2019

SALLE

LÉO LAGRANGE

Organisées par le Club Kemposhinkaï Karaté
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Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place
Pascal BALE : 06 66 44 81 42
pascal.bale@laposte.net

jeudi 9 mai de 19h à 20h30.
Informations : Joël BEAURAIN
06 66 44 81 42

09 83 24 94 34

PERMANENCE DES IMPÔTS

ASSOCIATION
"CONDUITES DÉVIANTES"

13

MAI

2019

MERCREDI

SALLE A. HERLIN

15 M

DERRIÈRE LE CCAS

À 14 h sur le thème "Le maintien de la
personne à domicile" avec Florence LARDEUR
et Elodie LY de la Boutique du matériel médical

AI

2019

Assurée par Michel HENNEBELLE,
conseiller municipal,
de 14h à 17h au CMS
(144 rue du Général de Gaulle)
03 21 74 77 70

L'AGENDA

LUNDI

Date modifiée en raison des 4 jours de Dunkerque

Rappel : la déclaration de vos impôts doit être réalisée avant
le 16 mai (déclaration papier) ou avant le 4 juin (par internet).

PASSAGE DES 4 JOURS DE DUNKERQUE
À BILLY-BERCLAU
MARDI

14 M

AI

2019

13h20 : Passage de la caravane publicitaire
14h30 : Passage prévu des coureurs
(étape 1 : Dunkerque/Condé-sur-Escaut)

La circulation sera complètement interrompue sur la RD
163 (Fosse 5, rue du Général de Gaulle et rue du 11
Novembre) de 12h45 à 13h45 et de 14h15 à 16h.
Le stationnement sera interdit des 2 côtés de 8h à 16h :
Fosse 5, rue du Général de Gaulle et rue du 11 Novembre.
Attention : mise en fourrière par la Police Nationale pour
les véhicules en infraction.
Nous vous invitons à anticiper vos déplacements en voiture en
stationnant vos véhicules en dehors des zones d’interdictions
avant 8h.
Renseignements : Police Municipale

06 24 67 31 74

Merci pour votre compréhension
Arrêté Municipal n°2019.53 T du 15 mars 2019
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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

VOYAGE EN BUS GRAND
TOURISME À PARIS
Organisé par l'AM2B
06 69 79 05 64

PROCHAINES SESSIONS
du 8 au 19 juillet 2019

Télécharger la fiche d'inscription

du 22 juillet au 2 août 2019

sur

du 5 au 16 août 2019

et la déposer au CAJ avant le

du 19 au 30 août 2019

15 mai 2019

du 16 au 27 septembre 2019

18 M

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.

www.billy-berclau.fr

jeunesse@billy-berclau.fr

APPEL AUX BÉNÉVOLES

SAMEDI

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

8

COMMENT POSTULER

SAMEDI

AI

2019

18 M

AI

2019

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 en Mairie annexe (salle A. Bernard).
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

SPECTACLE DES
PETITES DES CYTISES

THÉ DANSANT
DIMANCHE
2019

sur le thème "D isney en folie"

SALLE DES FÊTES

DIMANCHE

E. BOCQUET

19 M

AI

2019

Organisé par le Judo Club de 15h à 19h
Animé par Jean-Luc, accordéoniste
Entrée : 5 € avec 1 boisson gratuite
Transport assuré et gratuit sur demande pour les Billy-Berclausiens
Buvette et pâtisseries sur place
03 21 69 35 10
Informations et réservations au

Espace F. Mitterrand dès 17h
Tarif : 1€ (billet à retirer auprès des
animatrices). Gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans

L'AGENDA

19

MAI

Buvette et restauration sur place

ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET ET AOUT 2019
Inscriptions du 18 mai au 7 juin 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
les samedis 18 et 25 mai de 8h à 12h
Merci de respecter ces dates et heures d'inscription.
IMPORTANT : après ces dates, le Service Jeunesse ne
pourra prendre des inscriptions qu'en fonction des places
restantes.
cwatrelos@billy-berclau.fr

03 21 40 87 29

Les fiches d'inscription seront disponibles à partir
du 13 mai au CAJ, à la garderie, à la mairie ou
à télécharger sur le site Internet
www.billy-berclau.fr (rubrique téléchargement)

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

9

L'AGENDA

LOTO "SPÉCIAL
BONS D'ACHAT" DU
JOGGING CLUB
Espace F. Mitterrand

DIMANCHE

26

MAI

2019

BUREAUX DE VOTE 1 À 4
DE 8H À 18H

DIMANCHE

26 M

•
•

AI

2019

Ouverture des portes à 12h et
début des jeux à 14h30.
Animé par Alain :

06 79 74 97 37

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.
10

ÉLECTION EUROPÉENNE

francois.biencourt@sfr.fr
06 16 58 50 04

Bureaux de vote 1 et 2 : Salle d'honneur C. Jorisse en Mairie Annexe
Bureaux de vote 3 et 4 : Ecole J. Jaurès

VOYAGE DES AÎNÉS
MERCREDI

29 M

AI

L'AGENDA

2019

Organisé par le Centre Communal d'Action Sociale
Cette année, le CCAS propose aux aînés de plus 65 ans de
passer une journée gratuite et mémorable à
PAILLENCOURT (petit village dans l’arrondissement de
Cambrai).
Programme :
Un seul horaire de départ en bus
RDV à 8h45 derrière la mairie pour un départ à 9h
Visite d’une fabrique de bêtises de CAMBRAI avant
de se rendre au restaurant « le Canotier »
Les personnes concernées recevront une invitation
nominative par courrier.
Contact : CCAS
social@billy-berclau.fr
03 21 74 77 70

LA FÊTE DES VOISINS
VENDREDI

31 M

AI

2019

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
secretariat.st@billy-berclau.fr
03 21 74 76 40

FÊTE DES ÉCOLES

•
•
•

14 juin : École J. Jaurès
15 juin : École J. Poteau (changement de date)
22 juin : École C. Debussy
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L'AGENDA

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Fleurissez et embellissez votre maison et par la même occasion embellissez Billy-Berclau !
Vous souhaitez participer à cette belle action ? Et en même temps gagner des bons d’achat chez nos commerçants ?
C‘est simple et rapide en vous inscrivant directement en ligne sur notre site Internet www.billy-berlau.fr
Vous pouvez aussi remplir un formulaire d’inscription :
En téléchargement sur le site internet communal www.billy-berclau.fr
À retirer 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
À retirer au CCAS du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Inscription avant le 15 juin 2019 (dépôt des inscriptions papier en Mairie ou au CCAS)

CAMPAGNE DE STERILISATION ET
D'IDENTIFICATION DES CHATS
ERRANTS
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 billyberclausiens" qui est chargée de l’organisation de ces
campagnes. Cette année, seuls 20 chats seront pris en
charge.
12

L’association reconnue d’intérêt général, est habilitée à
faire des reçus fiscaux lors de vos dons.
Les Chats’perlipopette Billy Berclausiens
leschatsperlipopettebb@laposte.net

HORAIRES D’OUVERTURE
DES CIMETIÈRES
L’ouverture des 2 cimetières de la commune est
passée à l’heure d’été :
de 8h à 19h jusqu’au dimanche 27 octobre 2019

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS AU PARC CABIDDU
SAMEDI

UIN

2019

PARC

M. CABIDDU
DE 9H À 12H

L'AGENDA

15 J

Les personnes à mobilité réduite ont-elles le droit d’accéder aux divers et beaux espaces du
Parc CABIDDU ? La réponse est évidente : OUI mais encore faut-il qu’elles puissent disposer
de chemins et de parcours adaptés à leur situation physique ?
L’association "Un autre regard", Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement des Espaces Verts
du parc Marcel CABIDDU et la Municipalité ont pris la
décision de permettre à toutes et à tous, quel que
soit l’état physique et quel que soit l’âge, de découvrir et d’apprécier toute la richesse
naturelle de ce magnifique site. Venez nombreux le samedi 15 juin pour emprunter les
premiers parcours adaptés à toutes et tous !

MARCHÉ AUX PUCES
DIMANCHE

14 J

RUE DU
UILLET

2019

GÉNÉRAL DE GAULLE
DE L’ÉCOLE MATERNELLE À LA MAIRIE ANNEXE

Organisé par le Centre d'Animation Jeunesse (CAJ)

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

SAMEDI

29

JUIN
2019

ESPACE

F. MITTERRAND
DÈS 21H30

Organisée par Les Z'Immortels
7ème édition !
Entrée 20 €  15 € en prévente : Ô fruits de
la passion et salon de coiffure Frimousse
Bruno Delangle 06 13 37 48 37
Les Z'Immortels asso Bruno DLG

De 9h à 13h
Installation des puciers : de 7h30 à 8h30
Tarif : 5 € les 5 mètres
Braderie non ouverte aux professionnels
Inscriptions :
caj@billy-berclau.fr
03 21 40 87 29
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PERMANENCES DU CCAS
ccas@billy-berclau.fr

03 21 74 77 70

L'AGENDA

Relais Assistantes Maternelles : en garderie, les mardis 14 et 28 mai sur le thème "les activités manuelles"
Assistante sociale : lundi 13 et mardi 28 mai de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60
Protection Maternelle Infantile : mercredi 15 mai, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60
Mission locale : vendredi 17 mai sur rdv au 03 21 77 57 34
Mutuelle "Ma commune, ma santé" : jeudi 23 mai à partir de 9h15, sur rdv au 03 21 74 77 70
Point Écoute : jeudi 16 mai, sur rdv au 06 13 01 72 04
PLIE : mercredi 29 mai de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93
Camion du PIMMS : jeudi 23 mai dès 9h15 sur le parking de l'église

ACHATS GROUPÉS : BOIS DE CHAUFFAGE ET GRANULÉS 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

é

Ville propre !

ut
uv
ea
No
14

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

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.

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

TEAM ORIGLIA :
du sport, de la passion et beaucoup de respect

LA VIE ASSOCIATIVE

Crédit Photo Marcellin

Pour la 4ème édition de son gala de Kick Boxing Full Contact K1 Rules, la Team Origlia a de nouveau réuni
l'Italie, la Belgique et la France à l'Espace F. Mitterrand.
Un public nombreux a assisté aux 15 combats.

Plus de 60 associations
à Billy-Berclau
La Municipalité a réuni les dirigeants et
bénévoles associatifs à la salle d'honneur
C. Jorisse afin de leur présenter le calendrier des fêtes 2020.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Plus de 330 coureurs au trail de la
Rigol'Hard !
Cette 2ème édition a remporté un franc succès avec ses trois
courses, proposées par le Jogging Club, à travers le Parc M.
Cabiddu : la "Rigole" de 8 km, la "Hard" de 16 km et la "Rigolote"
pour les enfants.

Trial national de motos anciennes :
une 23ème édition réussie !
85 pilotes ont pu s'affronter sur les 12 zones tracées par
l'équipe du Moto Club des Etangs. Environ 300
spectateurs, dont nos élus, ont pu apprécier les
prouesses de ces pilotes, âgés de 19 à 80 ans, avec leurs
motos classées en 2 catégories : les machines d'avant
1965 et celles de 1966 à 1980.
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Une bourse aux
vêtements réussie !
L'Association des Familles a permis à de
nombreux Billy-Berclausiens (nnes) de se
vêtir pour quelques euros ou vider leur
dressing des vêtements inutilisés.

L E ZO O M

Les espaces naturels, une des richesses de Billy-Berclau
Les 5 hectares des différents massifs de notre commune sont entretenus par le Service
Espaces Verts.
Les principales attributions de ce service sont de concevoir, protéger, développer et promouvoir
le patrimoine végétal et paysager en harmonie avec la politique développée par la Municipalité.
L’équipe des espaces verts est également à l’écoute des usagers. Chaque agent a pour mission
de préserver l’environnement dans la pratique quotidienne de l’entretien des espaces verts et
arborés.
Sous la responsabilité de Jean-Luc BOULET, Conseiller Délégué à l'Environnement et aux
Espaces Verts, l'équipe est composée de Nicolas CLAUSE (responsable du service), Eric
HENNEBELLE, Serge LINCLAU, Jérôme DRUMEZ (agents municipaux), Steven CLAYES, Claude
CROMBECQUE et Jonathan LESUR (agents en contrat).
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Jean- Luc BOULET, Conseiller D élégué à l'Environnement
et aux Espaces Verts, a répondu à nos questions

Quelle est la politique du fleurissement de la ville ?

LE ZOOM

Le fleurissement de notre commune se fait dans le respect du
développement durable. Il est composé de suspensions
annuelles et de jardinières essentiellement plantées en vivaces (vivant plus de
2 ans). Quant aux massifs qui correspondent à plus de 3000 m², ils sont
plantés avec plus de 100 variétés en vivaces et 60 en graminées. L’ensemble
des massifs est recouvert de broyage.
Grâce à une subvention de la Communauté
d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, la
Municipalité a fait l'acquisition d'un broyeur, permettant la
destruction de la branche sur place et la réduction des
déchets.

Le Patrimoine vert
Billy-Berclau comprend plusieurs
espaces naturels : le site Chico Mendès
(10 ha), le Beau Marais (4,5 ha), le
Marais d’Hollande (2 ha), l'Île aux
saules (5 ha).
La ville bénéficie également
d’un circuit de randonnée de
8 km : le chemin vert.
Le Parc de nature et de loisirs Marcel
Cabiddu s’étend sur les territoires de
Billy-Berclau, Wingles et Douvrin.

Comment sont entretenus les espaces verts ?
Les espaces verts sont entretenus comme l'ensemble de la commune. Les
agents municipaux n'utilisent aucun produit phytosanitaire. Le désherbage se
fait au gaz ou à la binette. Le balayage du fil de l'eau est réalisé tous les 2 mois
par le SIVOM de l'Artois, avec une brosse métallique pour enlever l'herbe. Pour
plus de biodiversité, les divers espaces sont entretenus de façon différente. Les
tontes sont plus hautes. Les massifs d'arbustes et de vivaces sont paillés.
Quels sont les projets du Service Espaces Verts ?
Les projets à venir sont :
la plantation d'arbres et arbustes sur la nouvelle butte rue du Bois suite à
une convention avec la Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois
Lys Romane ;
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la réalisation d'une zone verte face au nouveau parking
situé devant l'ancienne discothèque ;
la création de 7 places de stationnement rue Emile Zola,
comme celles déjà réalisées rue Massenet ;
la réalisation d'un jardin potager pour l'école J. Poteau ;
une réflexion sur le fleurissement de la rue Lt Folliet ;
une nouvelle mare sur le site Chico Mendès en
partenariat avec l'école horticole de Genech.

Gestion des eaux
Dans les nouveaux quartiers comme
la ZAC Pasteur ou le lotissement
derrière l'ancienne discothèque, des
noues végétalisées ont été réalisées
dans le cadre de la protection de l'eau.
A ce propos, afin de mieux valoriser et
préserver l'eau, ressource qui risque
de devenir de plus en plus rare, la
municipalité a décidé de réduire le
nombre de suspensions et de
jardinières
qui
doivent
être
régulièrement arrosées.

Les actions pédagogiques
1

Les enfants ont été sensibilisés à leur environnement grâce à de
nombreuses actions initiées par la Municipalité, notamment :

Semaine du civisme
Les abords des bâtiments destinés aux enfants ont été nettoyés par les
jeunes des centres de loisirs qui, par ailleurs, ont pu profiter des

O pération de la graine à l'assiette

Sortie au site Chico Mendès

Jardinage avec les trois écoles de la
commune.

En complément de l'entretien du site Chico Mendès, le Service Espaces
Verts organise des ateliers afin que les enfants découvrent les
différents aspects environnementaux du site. Cinq panneaux
pédagogiques ont d'ailleurs été installés en fin d'année 2018 pour
comprendre l'écosystème de cet espace.

2

Grâce à un don de l'association "Sauvegarde
et Protection des Oiseaux", les enfants de
l'école maternelle C. Debussy vont bénéficier
d'un chalet identique à ceux des Bio Jardins
pour entreposer leur outillage.

L E ZO O M

explications sur le tri sélectif données par le Service Espaces verts.

La population a été impliquée dans différentes opérations organisées par la Municipalité comme :

Aide à l'amélioration énergétique
des logements

L'opération "Embellissons Billy- Berclau"
Nettoyage des quartiers organisé par les Élus, les jeunes du
Conseil Municipal Enfants (CME) et du CAJ.

L'atelier gratuit "Tailles
des arbres fruitiers"
Au Jardin des Petits Princes
derrière l'église, avec le Responsable du Service Espaces Verts.

Pour mieux vous conseiller,
la Municipalité a proposé à la
Communauté
d'Agglomération Béthune Bruay
Artois Lys Romane de tenir
une permanence en mairie.
La première permanence aura lieu mercredi 15
mai de 9h à 12h30. Les prochaines sont
programmées tous les 15 jours les mercredis
suivants. Chaque entretien dure environ 30
minutes.
Pour prendre rendez-vous, il suffit de contacter la
mairie au 03 21 74 79 00.
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LA VIE, LA VILLE

Le chômage en baisse à Billy-Berclau

- 14.4 %

Un chiffre très encourageant : au 31 décembre 2018, une baisse à Billy-Berclau de
14,4 % des demandeurs d’emploi catégorie A, c’est-à-dire sans activité, a été
recensée (-2,3 % pour Pôle Emploi Noeux les Mines et -2,3 % pour la région Hauts de
France) !

Retour sur le Forum de l'Emploi du 28 mars
Des postes en CDD, en CDI, en Intérim, de la formation , des stages, de la
reconversion professionnelle, de la création d’entreprise pour les 600 visiteurs
enchantés par la tenue et l’ambiance de notre 2ème Forum pour l’emploi.
RDV en 2020 !
8h30 : ouverture du Forum avec plus de 80 entreprises et organismes
de formation.
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Une salle
"Adolphe BERNARD"

du Centre Culturel et d'Animation F. D olto

Une semaine riche en langue française avec de
nombreux participants lors des dictées adultes et
enfants, du tournoi de Scrabble et des élèves des
écoles Jaurès et Poteau très motivés par le rallye
lecture.

Une nouvelle salle, destinée aux réunions
municipales et associatives, a été réalisée par les
services municipaux en Mairie annexe.
En hommage à notre ancien adjoint aux travaux,
décédé en janvier, la "Salle Adolphe Bernard" a été
inaugurée en présence de ses filles, Martine et
Corinne.

LA VIE, LA VILLE

Semaine de la Langue
Française et de la Francophonie

Une initiation informatique
pour nos seniors
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Cet atelier, proposé par les jeunes du Service
Civique, a répondu aux attentes des personnes
présentes.

LA VIE, LA VILLE

Une cérémonie pour les jeunes citoyens !
La Municipalité a tenu à marquer le passage dans l'âge de la majorité des jeunes Billy-Berclausiens : un moment
important de la vie d'un citoyen français avec l’acquisition de droits et de devoirs.
Un livret reprenant les valeurs de la République et de la démocratie leur a été remis.

Le CAJ aide les jeunes
à partir en vacances !
En partenariat avec le Conseil Départemental, le CAJ
est devenu une structure relais pour accompagner
les jeunes dans le dispositif "Sac Ados" et la Bourse
Initiatives Jeunes.
L'opération Sac Ados s'adresse aux jeunes de 16 à
25 ans qui souhaitent mettre en œuvre un projet de

53 élèves en classe verte !
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La Municipalité accompagne financièrement depuis
quelques années les séjours de découvertes.
Cette année, M BERTRAND, enseignant à l'école J.
Poteau et M. PRUVOST, directeur de l'école J. Jaurès
sont partis avec leurs élèves à La Fouillade dans le
département de l’Aveyron .

premier départ en vacances en autonomie et en
groupe de 2 à 6 personnes pour un séjour d'au
moins 4 nuits.
La Bourse Initiatives Jeunes permet de soutenir et
accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs
initiatives avec un financement d’un projet individuel
(maximum 500 €) ou collectif ( maximum 2500 €)
dans les domaines de la citoyenneté, de la solidarité
locale…

Le 14 mai 2019, les fréquences
de la TNT changent !

vous risquez de perdre certaines chaînes (si vous
recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre,
vous n’êtes pas concerné par ces changements) !
Pour les retrouver : c’est simple !
Le 14 mai, faites une recherche de chaînes à l’aide
de votre télécommande.
Pour savoir si vous êtes concerné par ces
changements :
Rendez-vous sur www.recevoirlatnt.fr
Contactez le 0 970 818 818
(appel non surtaxé)

Sport'Ouvertes
Une 1ère édition pleinement réussie avec plus de 200
participants (es) !
Un magnifique accueil "Baby et éveil gymnique" qui a
permis aux parents de tester le tennis de table, le
basket, le badminton, le cyclisme, la marche nordique,
le jogging, la danse contemporaine, l’aérodance….

LA VIE, LA VILLE

Si vous recevez la télévision par antenne râteau,

Bravo et au dernier trimestre pour renouveler cette
belle action au DOJO !
Pour tout renseignement et accompagnement
dans les démarches :
Contactez Dimitri POUILLE ou Yannick HUJEUX
caj@billy-berclau.fr
03 21 40 87 29

Et Vive le sport ...
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LA VIE ÉCONOMIQUE

LG RÉNOVATIONS

Une nouvelle entreprise de
rénovation d'intérieur s'est
installée à Billy-Berclau.
Pour tous travaux de plâtrerie,
enduit et peinture, Geoffrey
LEROY intervient dans un rayon de 40 km
autour de notre commune.
LG Rénovations
8 rue Kléber Hupliez 62138 Billy-Berclau
06 66 21 70 98
contact@lg-renovations.fr

LG Rénovations

CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
JEUDI

6

JUIN
2019

SALLE D'HONNEUR
C. JORISSE
À 18H

Animée par M. Jérome HULEUX
Responsable Développement
Société ARTEMIS de Noyelles-sous-Lens

mairie@billy-berclau.fr

Artemis Group , 1500 salariés, place l’emploi au cœur de
sa stratégie RH.

Afin de satisfaire les besoins de ses partenaires
et répondre à un marché en évolution constante,
ARTEMIS recrute de nouveaux collaborateurs, les
forme et promeut les compétences.

www.billy-berclau.fr

Billy.Berclau

