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Avec le conseil municipal et l’ensemble des agents, nous mettons tout en
œuvre pour que les grands et les petits passent un bel été, animé et riche en
festivités.

Du plaisir et de la joie pour tous lors de la fête du 14 juillet avec le feu d’artifice
tiré cette année au jardin public "des Petits Princes", après un très beau
spectacle musical et le tout sans débourser un euro !

Du plaisir, de la joie, des découvertes pour les enfants avec, dès le 8 juillet, les
Centres de Loisirs et ses 60 animateurs pour plus de 400 enfants et ce
jusqu’au 23 août ! Et surtout à moindre coût pour les familles de Billy-Berclau.

Du plaisir et de la joie pour les enfants qui pourront profiter gratuitement de
quelques animations et jeux proposés au jardin public "des Petits Princes".
De la sécurité avec "l’Opération Tranquillité Vacances" assurée gratuitement
par la Police Municipale.

Bref, vous l’avez compris, la municipalité ne peut pas vous garantir le soleil. En
revanche, elle vous promet de passer à Billy-Berclau de bons moments en
faisant le plein de joie et de bonheur.

Édito

Steve Bossart, Maire
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FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET

SAMEDI

JUILLET
201913 ESPACE F. MITTERRAND

À PARTIR DE 19H30

evenementiel@billy-berclau.fr

03 21 74 79 02

Possibilité de réserver une place
face à la scène avec un
accompagnant pour les person-
nes en fauteuil roulant.

Buvette et
restauration sur place

ENTRÉE
GRATUITE

22h20 - JEAN-LUC LAHAYE
23h45 - FEU D'ARTIFICE
Sur le thème "hits de l'été" - Place de l'Église Notre Dame

21h00 - THE FAMILY VOICE

20h30 - SEVY



policemunicipale@billy-berclau.fr
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DIMANCHE

JUILLET
201914 CENTRE VILLE

DE 9H À 13H

MARCHE AUX PUCES

DE 9H À 13H
Rue du Général de Gaulle : du Rond point de la République à la Mairie
Organisé par le CAJ  5 € les 5m. Possibilité pour les puciers de mettre leur
véhicule à l'arrière de leur emplacement
Inscriptions caj@billy-berclau.fr 03 21 40 87 29

Circuit de 10 km
Organisée par BB Rando
Départ de l'école maternelle C. Debussy
GRATUIT

evenementiel@billy-berclau.fr

03 21 74 79 02

Infos "Circulation"

Retrouvez toutes les infos de circulation et de stationnement sur note site Internet
www.billy-berclau.fr

À 9H

AÉRODANCE ZUMBA

À 10H15
Organisée par les Cytises - Parking de la salle
Léo Lagrange - GRATUIT

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

À 10H45 Départ du cortège patriotique de la Mairie

À 11H15

À 11H30

Dépôt de gerbe au Rond point de la République

Célébration de l'Arbre de la Liberté planté à l'occasion du bicentenaire de la Révolution Française
puis verre de l'amitié dans la cour de l'école maternelle C. Debussy

DU CÔTÉ DE NOS
COMMERÇANTS ...

22h20 - JEAN-LUC LAHAYE

• Café Le Flash : jeux de dés et de fléchettes

• Clos de l'Abbaye : menu (sur réservation)
avec épaule de cochon à la broche + frites
salade + café, thé ou chocolat chaud
offert - 14€

• Café des Sports : terrasse spéciale
14 juillet

• Papas' Fritas : grande terrasse spéciale
14 juillet et château gonflable pour
les enfants

Sur le parcours du marché aux puces

RANDONNÉE RÉPUBLICAINE
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BILLY-BERCLAU LIBÉRÉE !

SAMEDI

AOÛT
201924

• 10h55 : Arrivée du convoi de Hantay

• Rues empruntées : Lieutenant Folliet, 8 mai et Général de Gaulle

• De 11h à 13h35 : stationnement du convoi aux abords de l’église

• Commémoration au monument aux morts puis sur les tombes des soldats anglais

• Le convoi reprendra ensuite la route par la rue du Général de Gaulle en direction de Douvrin.

200 figurants

50 véhicules

militaires

Nous invitons les Billy-Berclausiens à pavoiser leur façade en Bleu Blanc Rouge et à s’habiller en tenue d’époque.

Avec l’Harmonie Municipale, le Convoi Weppes Liberty,
le Conseil Municipal Enfant et le Comité Franco Britannique.

L'ÎLE AUX CULTURES

VENDREDI & SAMEDI

AOÛT
201923-24 ÎLE AUX SAULES

Organisé par La P'tite Graine. Au programme : des concerts (hiphop, reggae, rock, électro), des spectacles, des
animations, des jeux et des initiations ...
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BABY GYM

Pour les enfants domiciliés ou scolarisés à Billy-Berclau.

Cours : chaque mercredi dès le 18 septembre à la salle
polyvalente (pas de séances durant les vacances
scolaires). 
Créneaux organisés de 9h15 à 11h15 selon les
inscriptions. Certificat médical obligatoire à l'inscription.
Pour les enfants nés en 2014 à 2017.

Tarif(s)

• un enfant : 30 €/an.

• enfant supplémentaire d'une même fratrie : 20 €/an

Attention deux séances d'essai offertes :
les 18 et 25 septembre 2019.

Inscriptions: au secrétariat du service jeunesse (CAJ)
auprès de Mme DERACHE Marina.

• Lundi 02 sept. :13h45 à 16h15 

• Mardi 03 sept. : 8h45 à 11h00 et 13h45 à 16h15

• Mercredi 04 sept. : 8h30 à 12h00

• Jeudi 05 Sept. : 8h45 à 11h00 et 13h45 à 16h15

• Vendredi 06 sept. : 8h45 à 11h00

MOTOCROSS REGIONAL UFOLEP

PLAN CANICULE

Préventivement et en période estivale, l’État invite les

communes à recenser les personnes isolées, âgées de plus

de 80 ans ou handicapées.

Si vous êtes dans ce cas ou si vous avez connaissance d'une

personne dans cette situation, vous pouvez demander une

inscription sur le registre de recensement ouvert au Centre

Communal d’Action Sociale :

Par courrier : 144 rue du Général de Gaulle

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

En cas d'urgence immédiate, contacter :

- le SAMU :15

- les pompiers :18

- le Centre Hospitalier de Lens : 03 21 69 12 34

DIMANCHE

AOÛT
201925

PARC

MARCEL CABIDDU

Organisé par le Moto Club des Étangs
Tarifs : adulte 8 €, 11 à 14 ans 5 €, 10 ans et moins gratuit

03 21 40 87 29

mrenaut@billy-berclau.fr

http://mcetangs.free.fr
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VACANCES
Durant vos vacances (juillet et août), la Police Municipale

vous propose d’assurer GRATUITEMENT en journée la

ÉCOLE MUNICIPALE DE
GYMNASTIQUE

Reprise le 17 septembre à la salle Léo Lagrange.

Cours : pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Un certificat médical est à fournir à l'inscription, les
enfants doivent être domiciliés ou scolarisés
à Billy-Berclau. Il n'y a pas d'entraînement pendant les
vacances scolaires.

Tarif(s)

• un enfant : 30 €/an.

• enfant supplémentaire d'une même fratrie : 20 €/an

Inscriptions en septembre à la salle polyvalente
Léo Lagrange - Places limitées et réinscriptions
privilégiées

• Mercredi 04 sept. : 9h à 12h

• Jeudi 05 Sept. : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h

• Vendredi 06 sept. : 13h30 à 17h

FESTIVITÉS DE LA DUCASSE DE BILLY

• Du samedi 7 au mardi 10 septembre
Parking de l'école Jean Jaurès

DUCASSE

MINI CARNAVAL

BRADERIE

BARBECUE, BAPTEME EN TRIKE

• Samedi 7 septembre de 10h à 18h
Organisée par les Cytises, de l'école Jean Jaurès jusqu'à
la pizzeria Angelo
Installation de 8h30 à 10h
5 € l'emplacement de 5 m
Possibilité pour les puciers de mettre leur véhicule à
l'arrière de leur emplacement

06 83 72 82 35

• Samedi 7 septembre à 16h
Organisé par les Cytises sur le thème de Disney
Au cœur de la braderie

• Samedi 7 septembre de 10h à 18h
Organisés par les Ch'tis Trikes
5 € sur la braderie

surveillance de votre domicile. Comment faire ?

• Retirer et restituer en mairie le formulaire spécifique

• S’inscrire en ligne sur www.billy-berclau.fr

03 21 74 59 60

clamour@billy-berclau.fr
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La Mairie

Pendant la période estivale, les horaires ne changent pas.

Le Centre Communal d’Action Sociale

Du 8 juillet au 30 août, le CCAS est ouvert du lundi au jeudi

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h à 12h.

La garderie

Elle reste ouverte en période estivale :

• du lundi au vendredi de 6h30 à 9h et de 17h à 19h

(sauf les jours fériés)

• les 28,29 et 30 août de 6h30 à 18h30 (réservation avant le

23 août, ne pas oublier de réserver les repas du midi)

Attention : la garderie sera fermée toute la journée les 16, 26 et

27 août.

garderie@billy-berclau.fr

03 21 77 80 63

Le Centre Culturel F. Dolto

Du 06 juillet au 27 juillet inclus et le 31 août, la structure

sera fermée le samedi.

Fermeture estivale : du lundi 29 juillet au samedi 24 août

inclus - Réouverture : le lundi 26 août.

VOYAGE AU PARC ASTERIX
« SPECIAL HALLOWEEN »

SAMEDI

OCTOBRE
201926

en bus grand tourisme

Organisé par l’AM2B

• 7h30 Départ de la mairie : Petit déjeuner offert

(1 croissant, 1 chocolat ou café)

• En journée : profitez librement des nombreuses

attractions

• Vers 23h : retour à Billy-Berclau - 1 punch Créole

ou boisson soft offert par voyageur dans le bus

Tarif 58 € - Paiement possible en plusieurs fois

Tout désistement dans les 10 jours précédant le

voyage, ne pourra être remboursé.

06 69 79 05 64

JUDO CLUB

Reprise des activités le mercredi 4 septembre au Dojo M. Cabiddu

• Chaque mardi : Jujitsu self défense (dès 14 ans) de 18h30 à
19h30,Taïso de 19h30 à 21h

• Chaque mercredi : Éveil Judo (4/5 ans) de 17h15 à 18h, Enfants
(6/9 ans) de 18h à 19h, Ados (10/14 ans) de 19h à 20h, Adultes
de 20h à 21h30

• Chaque vendredi : Enfants de 18h à 19h, Ados de 19h à 20h,

Adultes de 20h à 21h30

• Chaque samedi : Taïso (renforcement musculaire avec élastiques)
de 9h à 10h30, Jujitsu self défense (dès 14 ans) de 10h30 à 12h

Maryse SEGARD :

1

2

3

4

03 21 69 35 10

therage.maryse@neuf.fr

06 67 11 95 42
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Ville propre !
Déchets ménagers : chaque vendredi
Déchets verts : chaque mercredi matin
à partir de 4h30
Encombrants : le 12 novembre

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

PERMANENCES DU CCAS

Assistante sociale : lundi 8 et mardi 23 juillet de 14h à 16h30, sur rdv en ligne

sur doctolib.fr ou 03 21 61 35 60

Protection Maternelle Infantile : prendre sur rdv en ligne sur doctolib.fr

ou au 03 21 61 35 60

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

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

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

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

(Accès aux services publics de proximité)

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

Rappel sur les responsabilités des propriétaires de chiens
Les propriétaires de chiens sont responsables de leur animal ainsi que de leurs actes.

• Les chiens de catégorie 1 et 2 (Staffordshire Terrier, Rottweiler, Tosa ou assimilés) doivent être tenus en laisse et équipés d'une

muselière. Pour ces chiens, la formation des maîtres, une évolution comportementale par un vétérinaire et la détention d'un

permis sont obligatoires.

• Il est interdit de laisser son chien divaguer à plus de 100 mètres de son propriétaire.

• En cas de morsure, il est obligatoire de faire passer à l'animal 3 visites de surveillance chez un vétérinaire (dans les 24 heures).

• Il est interdit de laisser les déjections canines sur tout espace public (pelouses comprises).

• Les chiens doivent être identifiés par tatouage ou puce électronique.

PENSONS À RESPECTER
NOS VOISINS

Comment ?

En respectant l’arrêté municipal qui prévoit en son article 2
que "les travaux de bricolage ou de jardinage ... ne peuvent
être effectués que les jours ouvrables et samedis de 7h à 20h
et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h".
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DEUX BEAUX GALAS DE DANSE :

LILIDANCE & LES CYTISES

À l'occasion de la journée de l'Europe
"EUROPA-TAG" à Neu-Anspach, le Comité
Franco-Allemand a représenté notre jumelage
Billy-Berclau / Weilrod à l'Hessenpark le
samedi 11 mai.
En compagnie du maire Götz ESSER et de nos
amis de Weilrod, notre stand a été très
fréquenté : les plus curieux ont découvert
notre région, dégusté nos produits régionaux
et sont repartis avec de la documentation.

Notre jumelage vous intéresse ?

Alain Vermote 03 21 40 81 99

JUMELAGE BILLY-BERCLAU / WEILROD !

Les 11 et 12 mai, Lilidance a organisé son 10ème gala
(photo de gauche). Le 19 mai, les petites des Cytises
ont dansé sur le thème "Disney en folie" (ci-dessous).



LA
V

IE
A

S
S

O
C

IA
TI

V
E

12

Judo Club : un premier thé dansant réussi
Le 19 mai, 55 personnes ont
dansé et chanté dans la bonne
humeur et la convivialité à la
salle des fêtes.
Le Judo Club remercie leur
accordéoniste DJ et ami Jean
Luc pour cette belle après-midi
et leur fan club des deux
béguinages qui a répondu
présent .

20 enfants sur scène

En partenariat avec le Centre Culturel F. Dolto, l'OMCA a organisé la représentation finale des ateliers théâtre.
Les comédiens en herbe ont improvisé avec humour des situations de la vie courante, avec la participation de
leurs parents.
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L a jeunesse dans toute sa diversité est comme bien souvent à Billy-Berclau au cœur de l'action
municipale. L'objectif municipal étant de favoriser l'épanouissement de nos jeunes et les

encourager à être acteurs de leur temps. 
L'ensemble du service jeunesse propose au quotidien un panel d’activités de qualité, pour répondre aux
attentes des enfants, mais aussi des parents. 
Investir dans notre jeunesse, c’est défendre l'avenir de notre ville. 

Sous la responsabilité de Séverine ROGEZ, Adjointe à la jeunesse et à la vie scolaire, le service est composé d'Olivier

BRIDOUX (responsable du service), Isabelle BILLET, Delphine BONVARLET, Sabine BOUILLART, Nathalie CHEVALLIER, Marina

DERACHE, Maryline DRUART, Patricia FINET, Virginie GUILLUY, Yannick HUJEUX, Catherine LAMOUR, Laetitia LOHEZ,

Christelle PENNEL, Dimitri POUILLE, Catherine VASSEUR, Fanny VERON, Jocelyne WALLART, Cathy WATRELOS (agents

titulaires), de personnes en remplacement, de renforts et de stagiaires.

Les activités péri et extra-scolaires pour le
bien-être de nos enfants
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Séverine Rogez, adjointe à la jeunesse et à la vie scolaire, a répondu à nos questions.

Comment l'accueil périscolaire répond-t-il aux contraintes familiales ?

Pour les parents qui commencent tôt le matin, les enfants sont

accueillis dès 6h30 par le service de la garderie, où ils peuvent

prendre en toute tranquillité leur petit déjeuner selon la volonté

Et le mercredi ?

Les enfants sont accueillis de 6h30 à 18h30. Les enfants ayant des activités

extra-scolaires sont conduits et récupérés par les animateurs de la garderie.

Qu’est ce l’accompagnement scolaire ?

L'accompagnement ou aide aux devoirs est un service rendu aux familles,

notamment pour les parents qui terminent tard leur travail, le lundi et le jeudi de

16h30 à 18h. Les enfants travaillent également sur un projet : cette année,

l'objectif était de réaliser les 9 défis constitutifs du Défi Recyclum qui ont permis

d’engager avec les enfants une démarche concrète et ludique de sensibilisation

au développement durable à travers l’exemple du recyclage des lampes usagées.

des parents. De multiples activités leur sont proposées avant de prendre le

chemin de l'école. Les agents de l'accueil périscolaire acheminent les enfants

dans leur école respective ou au centre de loisirs durant les vacances. Une fois

l'école ou le centre de loisirs terminé, les enfants inscrits sont repris par le

personnel de garderie où ils peuvent également prendre un petit goûter selon le

choix des parents. L'accueil périscolaire reste ouvert jusqu'à 19h.

Pour les parents qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants pour le repas du midi ?

Les enfants fréquentant la restauration scolaire sont pris en charge par les

agents chargés de l'encadrement de la pause méridienne.

Les enfants sont récupérés au sein des 3 écoles de la commune. Un transport en

autocar est assuré pour les écoles Debussy et Jaurès, pris en charge par la

Municipalité. L'encadrement est réalisé par des agents communaux issus de

différents services (jeunesse, culturel, événementiel, entretien) et certains

enseignants.

Pendant la pause méridienne,

environ 30 agents municipaux

participent à l'encadrement des

enfants.

La pause méridienne est divisée en 3 services de restauration par souci

d’organisation. Les enfants sont également encadrés par petits groupes pendant

leur repas. Des activités variées sont ensuite proposées aux enfants par le

personnel d’encadrement, dans les structures de la commune (CAJ, dojo...).

Les enfants sont ensuite raccompagnés dans leurs écoles, et les agents

reprendront leur poste dans leur service respectif.
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Les adolescents peuvent-ils aller au CAJ pendant la période scolaire ?

En période scolaire, les jeunes de 12 à 17 ans sont accueillis le vendredi de

16h30 à 19h, le mercredi et le samedi de 13h30 à 18h. Les animateurs sont à

leur écoute, font le maximum pour répondre à leurs attentes et les

accompagnent dans la construction et la réalisation de leurs projets.

Et pendant les vacances scolaires ?

Les adolescents sont accueillis du lundi au samedi de 10h à 12h et de 13h30

à 18h pendant les petites vacances, et du lundi au vendredi de 10h à 12h et de

13h30 à 19h en juillet et août. Le midi, les adhérents du CAJ peuvent

également manger au restaurant scolaire Les P’tits Gourmets. Des séjours

d’été et d’hiver leur sont également proposés avec une importante prise en

charge par la Municipalité.

Y a -il des séjours pour les plus jeunes ?

Grâce à la participation de la Municipalité, les CM2 des écoles Jean Jaurès et

Jérémie Poteau profitent de séjours à des tarifs accessibles à tous. La colonie

de neige pendant les vacances d’hiver donne la possibilité à chaque enfant de

découvrir la pratique du ski et le patrimoine d’une région.

Comment s’organisent les centres de loisirs ?

Que ce soit pour les petites vacances ou pour juillet/août, les activités sont

préparées par les directeurs de centres et les animateurs bien à l’avance. Le

bien-être des enfants est primordial. Les animateurs sont répartis en 4

groupes selon la tranche d’âge des enfants qu’ils vont encadrer : les 3-5 ans,

6-8 ans, 9-10 ans et 11-14 ans. De nombreuses animations et sorties sont

organisées. Des séjours en camping sont également programmés en juillet et

août.

D’ailleurs, la Municipalité va réunir l’ensemble des jeunes recrutés pour les

grandes vacances (animateurs, opération jeunes, bourses au permis, service

civique) le 1er juillet afin de leur rappeler leur engagement et les attentes de la

Municipalité vis à vis des enfants.Près de 60 animateurs

encadreront les enfants des

centres de loisirs et les ados

du CAJ cet été. 03 21 40 87 29jeunesse@billy-berclau.fr
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Commémoration à Hinges

Les CM2 en mairie

En juin, les CM2 de nos 2 écoles primaires ont
été accueillis par Steve BOSSART, Maire et
Séverine ROGEZ, adjointe à la jeunesse et à la
vie scolaire afin de comprendre le
fonctionnement de la Mairie et faire la
rencontre des agents administratifs.
Un exemplaire de la déclaration des droits de
l'homme a été remis aux élèves.

Il y a 79 ans, à Hinges, commune située près de Béthune, six
billy-berclausiens furent fusillés par les allemands.

Le jeudi 24 mai, une délégation de la municipalité autour du
maire Steve BOSSART s’est déplacée à Hinges pour participer à la
commémoration.

288 seniors de plus de 65 ans ont participé à la journée organisée par le
CCAS. Visite d'une fabrique de bêtises de Cambrai, repas au restaurant et
amusement étaient au programme de ce mercredi 29 mai.

Nos aînés en voyage
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Un public nombreux à Billy-Berclau en fête

Sous un grand soleil, le dimanche 2 juin fut très animé : la braderie avec une centaine de puciers, les spectacles, les
défilés, les concerts, l'exposition de peintures et les multiples autres animations ont confirmé le dynamisme de notre
commune.
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Le 17 mai au quartier Pasteur

Billy-Berclau s'engage pour l'environnement

Le 3 juin, Steve BOSSART, Maire, a rassemblé en Mairie-Annexe, l'ensemble du personnel communal pour lui
présenter la charte environnementale de la mairie de Billy-Berclau.

La protection de l'environnement est l'affaire de tous, et la municipalité et le personnel communal entendent jouer un
rôle. Beaucoup de choses ont déjà été faites en ce sens comme :

• le changement de canalisations et de tuyaux d'eau ;

• la mise en place progressive du LED dans les structures communales mais aussi pour l'éclairage publique ;

• une meilleure isolation des bâtiments communaux ;

• l'achat de plusieurs véhicules électriques.

Et ces actions ont déjà porté leurs fruits car les
factures en carburant/gaz, électricité et eau ont
fortement baissé et c'est aussi bon pour la planète !

Le personnel communal a fait de nombreuses
propositions pour continuer l'élan et aller plus
loin.
L'ensemble de ces propositions a été retranscrite
dans une charte co-signée par Steve BOSSART,
Maire, et Alexandre LESAGE, Directeur des
services et représentant le personnel communal.

- 22 % - 20 % - 40 %
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Le 7 juin, les habitants des rues M. Sembat et du Maréchal
Juin et des résidences G. Brassens et R. Pannequin ont été
invités à une réunion à la salle d'honneur en mairie annexe
afin d'échanger et de dialoguer sur l'amélioration du cadre
de vie de leur quartier.

Fêtes des quartiers

Les référents de quartiers ont réuni leurs voisins : convivialité au rendez-vous !

Le 17 mai au quartier Pasteur Le 24 mai au Magnolias

Le 17 mai à la Roseraie
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Pauline WALLEZ lance un appel au don du sang

Habitante de Billy-Berclau, Pauline, 30 ans, se mobilise pour faire venir un camion de don du sang dans
notre commune.

Pourquoi voulez-vous mobiliser les Billy-Berclausiens pour faire venir un
camion de don du sang ?

Parce que c'est toujours mieux de donner dans sa ville ! Je donne mon
sang dans d'autres communes alors pourquoi pas le faire directement
à Billy-Berclau ?

Pourquoi donner son sang est nécessaire ?

Faire un don de son sang peut sauver des vies et c'est gratuit !

Combien de promesses de dons devez-vous récolter pour faire venir un
camion de l’Établissement Français du sang (EFS)?

Il faut 50 promesses de dons pour que le camion vienne une demi-
journée sur la commune et 70 pour une journée complète.

Compétition de
gymnastique

Combien de promesses avez-vous déjà recueillies ?
J'en ai déjà recueilli 68 mais j'aimerais atteindre au moins 100 promesses de dons. Je ne connais
pas encore la date du passage du camion donc je voudrais être sûre qu'il y ait assez de donneurs
ce jour- là.

Comment les donneurs peuvent faire une promesse de don ?
Ils doivent remplir un formulaire qui est disponible en mairie, aux bureaux des services
techniques ou au magasin Ô fruits de la passion. Les personnes intéressées peuvent également me
contacter via ma page Facebook (pauline wallez) ou au 06 28 81 61 47.

Une très belle école de
gymnastique municipale
encouragée par de nombreux
parents et élus.
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Comment éliminer les tiques du jardin sans pesticides ?
Pas besoin de pulvériser des litres de produits toxiques sur votre pelouse pour vous débarrasser des tiques. Quelques
astuces naturelles permettent d’éloigner et d’éliminer ces acariens, et protéger ainsi tous les membres de votre
famille, animaux compris.

• Tondre la pelouse. Les tiques à pattes noires, celles qui transmettent la maladie de Lyme, n'aiment pas les
environnements secs et chauds. Plus l'herbe est haute, plus l'environnement est frais, car les brins d'herbe
créent de l'ombre.

• Utiliser du paillis. En créant une barrière à base de paillis, vous fabriquez une limite physique sèche et chaude
que les tiques ne peuvent tolérer, et vous proposez un rappel visuel aux membres de votre foyer, pour les inviter
à faire attention une fois franchi ce périmètre.

• Tailler les mauvaises herbes. Les tiques aiment grimper au sommet des grands brins d'herbe. En gardant vos
haies bien taillées, et en éliminant les mauvaises herbes du jardin, vous minimisez ce risque.

• Éliminer l'habitat des tiques en ramassant l’herbe coupée ainsi que les feuilles tombées

Les tiques, transmetteurs de la maladie de Lyme

Le saviez-vous ? Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de
particules que 13 000 km parcourus par une voiture diesel récente !

Le brûlage à l'air libre des déchets verts : une pratique très polluante et interdite
partout en Hauts-de-France

En effet, ces brûlages émettent de nombreux composés toxiques
(particules, dioxines...) et sont une source importante de pollution de
l’air ambiant. Les contrevenants à cette interdiction s’exposent à une
amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.

Il existe des solutions alternatives :

• Le compostage individuel. Déchets de jardin, déchets alimentaires…
C’est facile, cela permet de réduire les volumes de déchets et le
compost peut être réutilisé dans les jardins ou les bacs à fleurs.

• La collecte hebdomadaire ou si nécessaire le dépôt à la déchetterie
Route de Vermelles à HAISNES

• Le paillage : simple et peu coûteux. Cette technique consiste à recou-
vrir le sol de déchets organiques broyés pour le nourrir et/ou le
protéger.
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Enlève moi

1 cuillère à soupe de glace pilée, 1/2 jus d’orange, 1 cuillère à

café de sucre, 1 petit verre de Cointreau, 1 verre de champagne,

mélanger le tout

Champignons à la grecque

500 g de champignons (les nettoyer et les laver), cuire 1 verre

d’eau avec 1 morceau de beurre et 1 jus de citron / sel poivre,

cuisson 5 minutes, égoutter

Sauce : 1/2 verre d’huile, sel, poivre, 4 à 5 gousses d’ail, 1 verre de

vin blanc sec, persil hâché, 1 petite branche de thym et 1 feuille de

laurier, chauffer le tout

Ajouter les champignons, sauce tomate concentrée avec farine et

eau chaude, mélanger le tout 3 à 4 minutes, la quantité de farine

varie en fonction de votre goût (sauce épaisse ou moins épaisse)

Ce plat se mange chaud ou froid !

Salade pique-nique Aglaé (4 personnes)

Ingrédients : 1/2 boite de petits pois au naturel, 2 ou 3 cornichons,

100 g de gruyère, 100g d’Hollande, 1 coeur de céleri, 1 betterave,

quelques pommes de terre froides, 1 cervelas, 1 mayonnaise à

laquelle vous incorporez 1 échalote et du persil hâché

Couper les pommes de terre, le cœur de céleri, la betterave en

petits morceaux, le gruyère et le hollande en tout petits dés, le

cervelas en rondelles. Émincer les cornichons. Egoutter et rincer

les petits pois.

Mélanger le tout en y incorporant la mayonnaise. Servir frais

Gâteau pique-nique Rachel

4 jaunes d’oeufs, blancs en neige, 250 g de sucre, 200 g de beurre

fondu au bain-marie, 250 g de farine, 1 cuillère à café de levure

alsacienne

Mettre le tout dans un moule à savarin, cuisson four modéré

(200°) pendant 40 minutes

Servir avec des fraises et de la chantilly

Les recettes de Mamie LyneRénovation énergétique :
les arnaques se multiplient !

Des démarchages agressifs, des mensonges sur les
subventions accordées et sur les économies réalisées
et enfin des travaux trop chers et bâclés …
5 conseils pour éviter les arnaques :

• Conseil n°1  : Attention au démarchage  ! Les bons
artisans n’ont pas besoin du démarchage téléphoni-
que ou du porte à porte pour trouver des clients.

• Conseil n°2  : Le fait que vous ne payez qu’un euro
pour vos travaux d’isolation ne doit pas vous
empêcher de solliciter deux ou trois devis à des
entreprises proches de chez vous ayant pignon sur
rue

• Conseil n°3 : Contrôler la véracité des certifications
de l’entreprise sur faire.fr ou ademe.fr pour la
mention RGE par exemple.

• Conseil n°4 : Faites vous remettre les attestations
d’assurance sur la responsabilité civile profes-
sionnelle et décennale. En cas de doute, appeler
l’assureur

• Conseil n°5 : Ne laissez pas passer le délai de
rétractation de 14 jours (démarchage par téléphone
ou à domicile) pour vous désister.

Celui ci a été ouvert en 2019 à l’ensemble des ménages
pour leur résidence principale. Il permet d’obtenir une
somme maximale de 4000€ pour changer la chaudière
et jusqu’à 30€/ m2 pour des travaux d’isolation …

Zoom sur le dispositif
"Coup de pouce économie d’énergie"
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Le 21 mai, plus de 70 personnes ont
participé à la réunion de recrutement
pour Atlantic avec Randstad InHouse
en mairie annexe.

LA SOCIÉTÉ ATLANTIC RECRUTE !

SÉVERINE DE PAGE,
UNE COIFFEUSE PASSIONNÉEE

Deux diplômes ont été remis à Séverine DE PAGE, du salon de
coiffure Frimousse, par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Hauts-de-France :

• Le diplôme de Maître Artisan pour ses compétences
professionnelles. En effet, Séverine n'est pas une simple
coiffeuse : elle est formatrice depuis 10 ans à Contreras
Academy à Douai, correctrice d'examens pour la Chambre des
Métiers depuis 15 ans, prothésiste capillaire et morpho
visagiste, coiffeuse du Comité Miss France pour le Nord-Pas de
Calais et a été enseignante à l'Académie Beauté à Villeneuve
d'Ascq. "Tout ce que je fais, c'est par passion, je ne pensais pas
être récompensée.", nous a t-elle confié.

• Le diplôme "Les Pépites de l'Alternance 2019" pour son
engagement en faveur des formations en alternance. Les 10
apprenties que Séverine a prises sous son aile depuis
l'ouverture de son salon ont obtenu leurs diplômes. "Je suis
fière que mes juniors (nom que Séverine donne à ses
apprenties) évoluent, grandissent et continuent à être
passionnées."

03 21 40 18 95Salon Frimousse Billy-Berclau
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mairie@billy-berclau.fr www.billy-berclau.fr Billy.Berclau

Avec une expérience confirmée
d'artisans bouchers, Gilles
CARDON et Benjamin LEROY se
sont installés au 125 rue du
Général de Gaulle.
Travaillant uniquement avec des
produits locaux, ces 2 nouveaux

LA BOUCHERIE

03 21 72 66 39 la boucherie de Billy-Berclau

commerçants de Billy-Berclau vous proposent de la viande et
de la charcuterie de qualité ainsi que de bons petits plats
préparés.

La Boucherie est ouverte :

• mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h00,

• mercredi de 8h30 à 12h30

• dimanche de 9h00 à 12h30.

CONFÉRENCE SUR LES MÉTIERS
DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Le 6 juin en Mairie Annexe, la société ARTEMIS a
informé le public sur leur projet de 12 embauches.

Si vous êtes intéressé, contactez :
M. Jérôme HULEUX,

responsable développement

07 62 74 79 07 huleux@groupartemis.fr

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

Nouveau


