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VILLE FLEURIE

L'ÉDITORIAL

Édito
Comme annoncé, l’été a été animé à Billy-Berclau.
Le jardin des Petits Princes a accueilli de nombreuses familles dans un cadre
exceptionnel et en toute sécurité. Merci à nos agents et services civiques qui ont
permis le succès de cette première, qui en appellera d’autres.
Mais l’été c’est aussi le CAJ et les accueils de loisirs, qui ont accueilli plus de 300
jeunes encadrés par plus de 50 animateurs qui se sont investis sans compter.
Et à Billy-Berclau, les vacances riment aussi avec Opérations Jeunes qui a permis
le recrutement d’une quarantaine de jeunes qui ont embelli, nettoyé et sécurisé
notre village.
Que dire du mois de septembre ? Un foisonnement d’actions et d’événements,
grâce à nos nombreuses associations qui agissent main dans la main avec la
Municipalité pour le bien vivre à Billy-Berclau. Le forum des associations du 22
septembre en est la plus belle illustration.
Enfin, je veux rendre hommage à Reine Marie BOUSSEMART, "une grande dame" de
Billy-Berclau qui a rayonné dans l’univers associatif de son village pendant plus de
quatre décennies et qui nous a malheureusement quittés le 4 août 2019.
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Steve Bossart, Maire

ÉLECTION MISTER FRANCE
NORD-PAS-DE-CALAIS 2019
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NOVEMBRE
2019

ESPACE F. MITTERRAND
OUVERTURE DES PORTES À 20H
DÉBUT DU SPECTACLE À 21H
Buvette et petite restauration sur place
Au programme :

• 3 passages des Mister : tenue décontractée, lingerie

et
avec

dernier passage en tenue de soirée (costume)
prise de parole des candidats pour se présenter
• Plusieurs revues cabaret avec "FABULOUS CABARET"
(entre les passages des Misters)
• Démonstration de street dance avec Vice Versa Danse
• "Show des Miss Excellence et Mister France Hauts de
France 2017" avec les Chanteurs: Tom Schepenss
(saison 5 de The Voice Kids) et Cindy Baumann, chanteuse.

L'AGENDA : à la une

SAMEDI

Avec la présence de la presse médias
(Grand Lille TV, La Voix du Nord et M6)
Entrée 8 € en pré-réservation (placement libre)
par sms ou par mail ou 10€ sur place
Sandrine TRINEL
Présidente du Comité Mister France Nord-Pas-de-Calais
nordpasdecalais@misterfrance.fr

06 61 70 71 88

Comité Mister France Hauts de France officiel
mister_france_nordpasdecalais
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evenementiel@billy-berclau.fr

L'AGENDA : à la une

03 21 74 79 02

DES STANDS ASSOCIATIFS À PROFUSION
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AM2B
Amicale des Pêcheurs
Association des Familles
Athlétic Club
Badminton
Basket Club
Club Country
Club Cyclo
Club Sambo
Comité Franco Allemand
Comité Franco Britannique
Comité Mister France Hauts de France
Créastyl 2000
Culture Plus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cytises
Des Moments Solides’r
Dive Plan France
Épicerie Sociale
France Développement Togo
Bénin
Full Contact Team Dos Santos
Full Contact Team Origlia
Généalogie et Histoire de
Billy-Berclau et environs
Graff et Déco
Harmonie Municipale
Jogging Club
Judo Club

ESPACE

F. MITTERRAND

DOJO

M. CABIDDU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemposhinkaï (ASC)
La Vitesse
Les Bio Jardins
Les Chats’perlipopette
Les Longs Cours
Lilidance
MC des Etangs
Non à la Drogue
OMCA
O Tom Nomie
Tennis de Table
Un Autre Regard
Un Moment à Soi
USBB

DERRIÈRE LE DOJO

LES OLYMPIADES DE BILLY-BERCLAU

M. CABIDDU

Renseignements et inscriptions :
association@billy-berclau.fr

03 21 74 76 46

UN COCKTAIL D'ANIMATIONS ENTIEREMENT GRATUIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junicode du SIVOM
Voiture tonneau avec la MACIF
Nombreuses structures gonflables
Promenade en poney de 10h à 12h et de 15h à 17h
Parcours accrobranche
Théâtre de marionnettes de 14h30 à 17h30
Marche du patrimoine avec BB Rando et le service culturel
Plateforme handicap avec l'association "Un autre regard"
Démonstrations de trial avec le MC des étangs
Reconstitution d’un village militaire américain avec
l'association "Devoir de mémoire 44" et baptême en jeep

RESTAURATION SUR PLACE

MUSIQUE

L'AGENDA : à la une

Venez participer aux olympiades pour tenter de remporter le trophée ! Événement ouvert aux associations locales et
aux résidents de la commune. Équipe de 5 joueurs maximum. Lots aux vainqueurs

SEVY de 12h à 12h30 et de 17h à 17h30,
la chorale de Billy-Berclau de 15h30 à 16h,
la Boîte à Zik de 17h à 18h15,
Les Northen Men Pipe Band (Cornemuse)
de 15h30 à 16h30,
Groupe Rock de 12h30 à 14h30.
Animation assurée par Radio Plus Douvrin

RESTAURANT SCOLAIRE

LES P'TITS GOURMETS

06 74 29 76 06
Organisée par les trois associations de parents d’élèves
Le matin : petit déjeuner
Le midi : petite restauration (sandwichs, croque monsieur, assiette anglaise)
L’après-midi : salon de thé (crêpes, gâteaux, café, chocolat, ...)
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AU CENTRE CULTUREL F. DOLTO

L'AGENDA

EXPOSITION DU
SEPTEMBRE

5 > 27

2019

Philippe Hessel
Artiste

Soirée jeux Ados / Adultes de 20h à 23h

Café Lecture à partir de 15h

Vendredi 13 septembre 2019

Samedi 14 septembre 2019

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

Pour s’inscrire, c'est simple :

Vendredi 20 septembre 2019

culture@billy-berclau.fr

03 21 37 53 16

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

DIMANCHE

22
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SEPTEMBRE
2019

ESPACE

F. MITTERRAND

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Proposée par le service culturel de la municipalité
De 9h30 à 12h - Rendez-vous à 9h15.
Des animations tout au long du trajet : dégustations de produits
régionaux, quizz...avec divers lots à gagner

SPECTACLE DE
MARIONNETTES
Proposé et animé par le service
culturel de la municipalité
5 séances de 14h30 à 17h30
Réservations
03 21 37 53 16

ATELIERS THÉÂTRE
Encadrés par Aurélie Cazier d'Impro Academy  Improvisation théâtrale

Inscriptions du lundi 02 au samedi 28 septembre aux horaires d'ouverture du Centre Culturel
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 14h à 17h

L'AGENDA

Développer le lâcher-prise, la spontanéité, la créativité, l’écoute ou encore le sens du collectif
Pratique idéale pour se découvrir et s’épanouir

Tarifs : 40€/an pour les Billy-Berclausiens - 80€/an pour les extérieurs

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

ATELIER
TERRE ET MODELAGE

La Municipalité accompagne financièrement les jeunes
Billy-Berclausiens à obtenir le permis de conduire. En
échange de 40 heures de bénévolat au sein des services
municipaux, chaque jeune bénéficiera d'une aide de 500
euros versée directement à l'auto-école.

Inscriptions auprès de l’OMCA :
Mercredis 4 et 11 septembre 2019 de 14h
à 18h au Centre Culturel F. Dolto

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉS :
• Avoir entre 18 et 25 ans
• Être de nationalité française ou avoir un titre de séjour en
cours de validité
• Résider à Billy-Berclau depuis au moins 2 ans
• Ne pas être inscrit dans une auto-école avant
l'attribution définitive de la bourse
• Ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de permis de conduire

Une séance par semaine au choix : le lundi,
le mercredi ou le vendredi de 19h à 21h

DOSSIER à RETIRER du 2 au 13 Septembre 2019 et à
RESTITUER avant le 1er Octobre 2019 au secrétariat du
service Jeunesse (201 rue du Général de Gaulle).

Tarifs :
• 35 €/trimestre pour les Billy-Berclausiens
• 70 €/trimestre pour les extérieurs
• Adhésion à l’OMCA : 4 €
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CYTISES
BILLY BERCLAU BASKET CLUB

L'AGENDA

Saison 2019/2020

Les Cytises seront présentes toute la journée
sur le Forum du 22 septembre !

Nouveauté 2019-2020
Cours spécial « seniors » (plus de 60 ans)
1ère séance : Mardi 3 septembre 2019 de 17h15 à
18h15 à la salle des fêtes E. Bocquet
Échauffement, 2 danses, relaxation
Un cours pour améliorer la respiration, la
circulation, tonifier ses muscles et surtout pour se
faire plaisir !
Reprise des cours à la salle des fêtes
Mardi 3 septembre
Zumba de 18h30 à 19h30
Danse Modern’ Jazz adultes de 19h30 à 21h00
(Pour le cours de Modern Jazz adultes, inscription
des nouveaux adhérents en janvier)
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Mercredi 4 septembre Danse Modern' Jazz
15h 16h (4/6 ans), 16h 17h (6/8 ans), 17h 18h
(9/11 ans), 18h 19h (11/13 ans), 19h 21h ados
et jeunes adultes
Les animatrices vous attendent !
06 83 72 82 35 (Geneviève)

Le BBBC recrute dans les catégories suivantes :
• École de Basket U7 Né en 2013 et après
(entraîneur : Guilaine DEALET)
• Mini-poussins U9 Né en 2011/2012
(entraîneurs : Julien AUDEBERT et Guilaine
DEALET)
• Poussins U11 Né en 2009/2010
(entraîneurs : Guilaine DEALET et Mickael
FOLLET)
• Benjamins U13 Né en 2007/2008
(entraîneurs : Florent RENAUT, Pierre DEKERLE
et Guillaume REVEILLON)
• Minimes U15 Né en 2004/2005/2006
(entraîneurs : Pierre DEKERLE, Guillaume
Réveillon et Florent RENAUT)
Pour tout renseignement :
Guilaine Dealet, présidente B.B.B.C.
guilaine.dealet@neuf.fr

06 11 46 02 37

Séverine FOLLET, secrétaire B.B.B.C
sev.mike@hotmail.fr

06 79 63 06 20

Le BBBC sera présent toute la journée sur le
Forum du 22 septembre !

BABY GYM
Pour qui ?
Pour les enfants domiciliés ou scolarisés à Billy-Berclau
nés entre 2014 et 2017.

Combien ?
• un enfant : 30 €/an.
• enfant supplémentaire d'une même fratrie : 20 €/an
Une seule condition : un certificat médical obligatoire à
l'inscription.
Deux séances d'essai offertes :
les 18 et 25 septembre 2019.
Inscriptions: au secrétariat du service jeunesse (CAJ)
auprès de Mme DERACHE Marina.
• Lundi 2 sept. :13h45 à 16h15
• Mardi 3 sept. : 8h45 à 11h00 et 13h45 à 16h15
• Mercredi 4 sept. : 8h30 à 12h00
• Jeudi 5 Sept. : 8h45 à 11h00 et 13h45 à 16h15
• Vendredi 6 sept. : 8h45 à 11h00
mrenaut@billy-berclau.fr

03 21 40 87 29

ÉCOLE MUNICIPALE DE
GYMNASTIQUE
Pour qui ?
Pour les enfants domiciliés ou scolarisés dans les
écoles primaires de Billy-Berclau

L'AGENDA

Quand ?
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.

Quand ?
Reprise le 17 septembre à la salle Léo Lagrange.
Chaque Mardi de 16h45 à 18h00 (8-10 ans)
Chaque Mercredi de 9h00 à 10h15 (6-7 ans)
Il n'y a pas d'entraînement pendant les vacances
scolaires.
Combien ?
• un enfant : 30 €/an.
• enfant supplémentaire d'une même fratrie :
20 €/an
Une seule condition : un certificat médical obligatoire à l'inscription.
Inscriptions en septembre à la salle polyvalente
Léo Lagrange - Places limitées et réinscriptions
privilégiées
• Lundi 2 sept. : 13h30 à 17h
• Mardi 3 sept. : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 18h
• Mercredi 4 sept. : 9h à 12h
• Jeudi 5 sept. : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h
• Vendredi 6 sept. : 13h30 à 17h
clamour@billy-berclau.fr

03 21 74 59 60
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JUDO CLUB DE BILLY-BERCLAU

L'AGENDA

Le JCBB sera présent toute la journée sur le
Forum du 22 septembre !

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 :
therage.maryse@neuf.fr
03 21 69 35 10

DUCASSE

•

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

BRADERIE

•

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

GUINGUETTE

•

Samedi 7 septembre à de 12h30 à 14h
Animée par un accordéoniste avec restauration
École Jaurès

MINI CARNAVAL
06 67 11 95 42

FRENCH MODERN COUNTRY
DANCE CLUB
Le FMCDC sera présent toute la journée sur
le Forum du 22 septembre !
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FESTIVITÉS DE LA DUCASSE DE BILLY

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

•

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

L’Association a repris ses cours le lundi 26 août 2019. Les séances de danses ont lieu à la salle des fêtes E. Bocquet
le lundi de 18h à 20h30 et le jeudi de 18h à 21h (2 séances). Pour les nouveaux adhérents : le jeudi de 19h30 à
21h00 à partir du 5 septembre 2019. Les 2 premières séances sont gratuites
Tarif : 35 € /an - Les cours sont assurés par 2 animateurs diplômés et 2 en cours de formation.
Présidente Nathalie WROBEL

06 33 14 55 75

ACADÉMIE SERGE CAL

L'association ASC sera présente toute la
journée sur le Forum du 22 septembre !

NOUVEAU NOM : anciennement Kemposhinkaï Karaté

Reprise des cours le jeudi 5 septembre 2019

pascal.bale@laposte.net

06 24 99 31 94

LILIDANCE

Lilidance sera présente toute la journée
sur le Forum du 22 septembre !

Reprise des cours de danse contemporaine et modern jazz
dès le lundi 9 septembre 2019.

•
•
•
•
•

L'AGENDA

Arts martiaux et sports de combat :
Karaté Kemposhinkaï, Behring Jiu Jitsu,
Karaté Mix, Karaté féminin, Kyokushin,
K-1 et Boxe Thaï
Stages et compétitions, enseignants diplomés

Cours baby à partir de 4 ans le jeudi de 18h à 19h
Cours enfants débutants le lundi de 17h 30 à 18h 30 et le jeudi 19h à 20h
Cours enfants avancés le lundi de 18h30 à 19h 30 et le jeudi 19h à 20h
Cours adultes le lundi de 19h30 à 21h et le jeudi 20h à 21h30

Lundi (Avancé) de 19h30 à 21h30
Mardi : 4-6 ans (Éveil) de 17h30 à 18h30, 7-10 ans (Débutant 1) de 18h45 à 19h45, Adulte de 20h à 21h30
Jeudi : 11-13 ans (Débutant 2) de 18h45 à 19h45, Adulte Avancé de 20h à 21h30
Vendredi : 14-17 ans (Intermédiaire) de 18h30 à 20h
Samedi : Personnes Handicapées Moteurs de 13h30 à 14h30

Inscriptions : Samedi 7 septembre 2019 de 14h à 16h à la salle de danse
Tarifs annuels : 80 € pour 1h de cours, 90 € pour 1h30 de cours, 95 € pour 2h de cours, 115 € pour 3h de cours
Paiement possible en 3 fois, tarif dégressif famille, 2 cours d’essais gratuits
Joël BEAURAIN

06 66 44 81 42

09 83 24 94 34

Aurélie BONDOIS

GYM DOUCE ADAPTÉE AUX SENIORS
L'Association des Familles sera présente toute la
journée sur le Forum du 22 septembre !

Avec l’Association des Familles, reprise le lundi 9 septembre
Cours dispensé chaque lundi de 18h à 19h à l'Espace Loisirs
2 professeurs diplômés sont à votre disposition !
Tarif annuel : 18 € + 1 € à chaque séance suivie
1 essai possible
thierry.devemy123@orange.fr

06 14 85 57 40

06 61 33 52 41

CONDUITES DÉVIANTES
LUNDI

9

SEPTEMBRE
2019

SALLE A. HERLIN
(DERRIÈRE LE CCAS)

à 14h sur le thème « boîtes à idées - échanges »
avec Armelle TRICOT
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UN MOMENT A SOI

Un Moment à Soi sera présent toute la journée
sur le Forum du 22 septembre !

L'AGENDA

Reprise des ateliers "sophrologie" pour les adhérents
Les séances se dérouleront les mêmes jours aux mêmes
horaires dans la salle expression corporelle. Pour l’atelier bien-être par la création artistique et manuelle

Reprise le jeudi 12 septembre 2019 à l’Espace Loisirs
Arrivées et départs libres de 17h30 à 20h. À cette occasion, les membres de l’association vous invitent ce jour-là, à
venir les rencontrer, et tester leurs activités.
Pour tous renseignements :

unmomentasoi@gmx.fr

un moment à soi à billy-berclau mairie

Billy-Berclau recrute

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

LES ÉLUS PROCHES
DE VOUS
12

Chaque samedi, un élu du Bureau
Municipal vous reçoit de 10h à
11h30, sans rendez-vous à la Mairie.

COMMENT POSTULER

PROCHAINES SESSIONS
du 21 au 31 Octobre 2019

Télécharger la fiche d'inscription

du 2 au 13 décembre 2019

sur

du 9 au 20 décembre 2019

et la déposer au CAJ le avant le

du 16 au 27 décembre 2019

13 septembre 2019.

du 30 déc. au 11 janvier 2020

www.billy-berclau.fr

jeunesse@billy-berclau.fr

CONSEIL MUNICIPAL

19 S

EPT.
2019

SALLE D'HONNEUR
MAIRIE ANNEXE

Ordre du jour :
Bilan d'activités du SIZIAF

LOTOS "SPÉCIAL BONS D'ACHAT"
Espace F. Mitterrand
Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 14h30

06 79 74 97 37

SEPTEMBRE

29 SEPTEMBRE

avec le

COMITÉ DES FÊTES

avec le COMITÉ FRANCO ALLEMAND

SERVICE CIVIQUE : OUVERT AUX JEUNES DE 18 A 25 ANS

L'AGENDA

Animés par Alain

15

La municipalité s'engage dans l'accompagnement des jeunes et met en place le service civique ouvert à tous les
jeunes sans conditions de diplôme. Seuls le savoir-être et la motivation comptent.
Tu as envie de consacrer une étape de ta vie en accomplissant une mission au service de l'intérêt général dans le
domaine de la solidarité ou de l'environnement? Tu as envie de partager cette aventure avec d'autres jeunes ?
Le service civique est fait pour toi !
Candidature à adresser en Mairie à Mme Séverine ROGEZ, Adjointe à la jeunesse avant le 20 septembre 2019.
Si vous voulez en savoir plus sur l'engagement en Service Civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager
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L'AGENDA

ACCUEIL DE LOISIRS : VACANCES DE LA TOUSSAINT 2019
Inscriptions du lundi 23 septembre au vendredi 4 octobre
au Service Jeunesse, 201 rue du Général de Gaulle
Attention les inscriptions se feront uniquement le matin
de 8h à 11h pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis
les mercredis de 8h à 12h et 12h30 à 15h
le samedi 28 septembre de 8h à 12h
Merci de respecter ces dates et heures d'inscription.
IMPORTANT : pour des raisons d'organisation et de limite
de place, aucune inscription ne sera prise après ces dates.
cwatrelos@billy-berclau.fr

03 21 40 87 29

Les fiches d'inscription sont disponibles au CAJ, à la
garderie, à la mairie ou à télécharger sur le site
Internet de la commune à partir du 16 septembre.
www.billy-berclau.fr (rubrique téléchargement)

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

COMMÉMORATION
MERCREDI
14

25 S

Journée Nationale

EPTEMBRE

2019

d’hommage aux
Harkis

EMBELLISSONS BILLY-BERCLAU
SAMEDI

28 S

EPTEMBRE

2019

18h : départ du cortège patriotique de la Mairie

RDV à 8h30 au restaurant scolaire pour un petit

18h15 : dépôt de gerbe au monument aux morts (Église)

déjeuner convivial. 9h30-11h30 Nettoyage des quar-

Retour à la salle d'honneur C. Jorisse pour le verre de l'amitié

tiers. 11h30 collation offerte aux bénévoles.

PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE
Une semaine d’activités et d’animations réservées aux Billy-Berclausiens (nes) de plus de 65 ans.
Lundi 30 septembre 2019
Distribution de friandises aux résidents de la MAPAD,
Initiation à l’informatique organisée par les Services
Civiques de 14 à 17h à la salle d’honneur en Mairie
Annexe

•

Mardi 1er octobre 2019
Traditionnelle marche
bleue, rendez-vous à
l’église à 14h - Une
collation sera offerte
au retour.

•

Mercredi 2 octobre 2019
Repas dansant à partir de 12h à l’Espace F. Mitterrand

•

Jeudi 3 octobre 2019
Action de rappel du code de la route de 14h à 17h à
l’auto-école LINDA

L'AGENDA

•

•

Vendredi 4 octobre 2019
Après-midi récréatif de 14h à 17h à la salle des fêtes
E. Bocquet
Une collation, préparée par les dames de l’atelier
cuisine, sera offerte dans l’après-midi.

Une invitation sera envoyée aux Billy-Berclausiens (nes) de plus 65 ans courant septembre.
social@billy-berclau.fr

03 21 74 77 71
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BOURSE AUX
VÊTEMENTS D’HIVER

L'AGENDA

REVENU MINIMUM ÉTUDIANT (RME)
Cette aide est attribuée sous conditions de ressources aux
étudiants ayant le baccalauréat, poursuivant des études
supérieures et résidant à Billy-Berclau depuis au moins 2 ans.
Les dossiers sont à retirer au CCAS et devront être restitués
pour le 31 octobre dernier délai.
Une aide complémentaire peut être versée aux étudiants qui
sont dans l’obligation de prendre un logement sur le lieu de
leurs études.
social@billy-berclau.fr
03 21 74 77 70

Organisée par l’Association des Familles à la
Salle des fêtes E. Bocquet
• Mardi 8 octobre : dépôt de 9h à 12h et de
14h à 17h
• Mercredi 9 octobre : vente de 9h à 12h et
de 14h à 17h
• Jeudi 10 octobre : restitution des invendus
de 14h à 16h30
Pour tout renseignement : Annie DEVEMY
thierry.devemy123@orange.fr
06 14 85 57 40

BIENVENUE AUX BILLY-BERCLAUSIENS (NES)
SAMEDI

12
16

OCTOBRE
2019

RESTAURANT SCOLAIRE

LES P'TITS GOURMETS

Inscriptions obligatoires avant le 4 octobre sur
www.billy-berclau.fr (rubrique : vos démarches)
ou au 03 21 74 76 46

Nouveaux habitants ayant fait le bon choix de vivre à Billy-Berclau en 2019
• 15h RDV au restaurant scolaire, mot d’accueil de M. le Maire et photo de groupe
• 15h30 Visite commentée en bus
• 17h30 Remise d’un cadeau de bienvenue et goûter convivial
Famille ayant eu une naissance en 2019 : à Billy-Berclau, la Municipalité accorde une place primordiale aux enfants.
• 16h RDV au restaurant scolaire en famille et mot d’accueil de M. le Maire
• 16h30 Atelier maman/bébé
• 17h Remise d’un cadeau pour bébé, photo de famille et goûter convivial

VOYAGE AU PARC ASTERIX
« SPECIAL HALLOWEEN »
L'AM2B sera présente toute la journée sur le
Forum du 22 septembre !
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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

En octobre, l'association "Des Moments Solides'R" va
commencer ses ateliers : Zéro déchet, le Fait Maison,
le Répare Café, les Échanges Solidaires !
Pour connaître :
• la date de l'Assemblée Générale,
• les jours des ateliers : 2 séances seraient prévues
le mercredi en soirée et le samedi matin
(rattrapage)

L'AGENDA

SAMEDI

DES MOMENTS SOLIDES’R

Rejoignez nous sur notre page Facebook :
Des Moments Solides'R
ou par mail :
desmomentssolidesr@laposte.net
Urgent, l’association manque de bénévoles pour
animer un atelier Répare Café !
"Des Moments Solides'R" sera présent
toute la journée sur le Forum du 22 sept. !

SPORT 'OUVERTES
2ème édition
SAMEDI
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DOJO

MARCEL CABIDDU

association@billy-berclau.fr
03 21 74 76 46
Venez vous initier gratuitement seul ou en
famille et rencontrer les acteurs du sport de
Billy-Berclau de 9h30 à 12h.
Plus d'infos dans l'Echo d'octobre.
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AIDE A L’AMÉLIORATION
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

L'AGENDA

Ville propre !
Déchets ménagers : chaque vendredi
Déchets verts : chaque mercredi matin à partir de 4h30
Encombrants : le 12 novembre
Balayage au fil de l'eau : les 3 et 4 septembre

M. Hau, conseiller de la Communauté d’Agglomération,
tient une permanence en Mairie de Billy-Berclau un
mercredi sur 2 de 9h à 12h30. Chaque entretien dure
environ 30 min.

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

Pour prendre rendez-vous :
info-energie@bethunebruay.fr

03 21 74 79 00

Ramassage des cartons
N'oubliez pas de plier vos cartons ... respectons le travail des agents !
Vos cartons sont présentés à plat, pliés autant que possible attachés. Ils doivent
être propres et débarrassés de tout autre déchet (sacs et films plastiques,
polystyrènes, cagettes, ordures ménagères…).
Bon à savoir : en recyclant 1 tonne de carton/papier, on épargne 17 arbres soit
1,4 tonnes de bois

PERMANENCES DU CCAS

ccas@billy-berclau.fr

Relais Assistantes Maternelles : en garderie
Assistante sociale : lundi 9 et mardi 24 septembre de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60
Protection Maternelle Infantile : mercredi 11 septembre, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60
Mission locale : vendredi 20 septembre sur rdv au 03 21 77 57 34
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Mutuelle "Ma commune, ma santé" : vendredi 13 septembre à partir de 9h15, rdv au 03 21 74 77 70
Point Écoute : jeudi 19 septembre, sur rdv au 06 13 01 72 04
PLIE : jeudi 26 septembre de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93
Camion du PIMMS : jeudi 26 septembre dès 9h15 sur le parking de l'église
(Accès aux services publics de proximité)

03 21 74 77 70

CERCLE DE GÉNÉALOGIE ET D'HISTOIRE DE BILLY-BERCLAU
ET ENVIRONS : LE FRUIT D'UN TRAVAIL MIS EN PAGE

Le premier est composé de 4 chapitres :
- Les origines de l'Abbaye
- Les auvergnats de Billy-Berclau et leur intégration dans le village
- L'historique et la création du canal entre Aire-sur-La-Lys et BillyBerclau
- La vie et les souffrances des habitants de Billy-Berclau sous
l'occupation entre 1914 et 1918
Le deuxième livret est divisé en 2 chapitres :
- La vie religieuse sur la paroisse depuis l'an 1000
- La création de la commune suite aux lois votées par l'assemblée
révolutionnaire en 1789

LA VIE ASSOCIATIVE

Les bénévoles de l'association ont rassemblé leurs nombreuses recherches dans 2 livrets.

Comment les obtenir ? Au Forum des Associations (22 septembre)
sur le stand du Cercle de Généalogie et d'Histoire, contre un don 7 €
minimum par livret.

D’autres publications sont à l'étude : l'histoire des deux harmonies, le déroulement des combats de coqs dans
la commune, les concours de pigeons, l'histoire de la fabrication de la dynamite, l'invasion en 1940 par les
Allemands, la libération de Billy-Berclau en 1944…
Venez
nous
rejoindre
chaque
mardi
après
midi
à
la
salle
Augustin
Herlin (derrière le CCAS) pour nous aider à valoriser le partimoine de Billy-Berclau.
Ne jetez rien ! Tous les anciens journaux, revues, photos, documents peuvent être mis en valeur et exposés.
François BIENCOURT, président
06 16 58 50 04
francois.biencourt@sfr.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE

JCBB : le sport dans la bonne humeur
Après une année riche en courses et podiums, le 30 juin, le Jogging
Club a organisé sa sortie annuelle à l'occasion des 6h de l’Écho à
Olhain. Quatre équipes de 4 coureurs du JCBB se sont relayés, soutenus
de tous, dans la joie et la bonne humeur. Cette journée festive s'est
déroulée dans une ambiance conviviale autour d'un barbecue, avec la
participation de nombreux adhérents.
Quant à l’entraînement du 2 juillet avec les derniers exercices de
Préparation Physique Générale, il s’est terminé avec le pot de l'amitié
avant les vacances.
L’association participera au Forum des Associations du 22 septembre
afin de donner envie à de nombreux Billy-Berclausiens de rejoindre le
JCBB pour une nouvelle saison.
http://joggingclub-billyberclau.fr

102 élèves à l’école de musique !

« La Crapoto » :
une 2ème édition réussie !
Le dimanche 30 juin, le brevet VTT organisé par
le Cyclo Club a réuni 270 vététistes. A cette
occasion, 38 personnes ont participé à une
marche de 9 km.
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Le 28 juin, les élèves encadrés par les 9
professeurs dont le directeur Jean-Louis LEROY
ont montré leurs progrès aux familles venues en
nombre.
Ce concert a été l’occasion de remettre les
diplômes répartis en 3 catégories : éveil, solfège et
instrument.

La Culture accessible à tous
La culture n'est pas un domaine réservé aux seuls spécialistes. A BillyBerclau, elle est accessible, pour tous et à la portée de tous.
La volonté municipale est d’inciter et de favoriser le développement de la vie culturelle, de
permettre à tous les habitants d'accéder aux différentes formes de culture, et enfin de valoriser
et promouvoir le patrimoine et les ressources de la commune.

L E ZO O M
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Sous la responsabilité d'Alain QUEVA, Adjoint à la Culture, le service est composé de Mélanie
BRIDOUX (responsable du service), Martine BERNARD, Marie-Line FONTAINE (agents
titulaires), Joël HEBEL, Delphine DELOFFRE et Mathilde CREPEL (agents en contrat).

LE ZOOM

Alain Q ueva, Adjoint à la Culture, et Mélanie Bridoux, Responsable du Service Culturel ont répondu à nos questions

Comment le Service Culturel concourt-il à développer la

Quelles sont les actions du Centre Culturel envers

culture à Billy-Berclau ?

la jeunesse ?

Alain QUEVA : De nombreuses actions sont organisées tout
au long de l’année afin que tous les publics puissent
accéder à la culture et à ses différentes formes.
Nous apprécions également mener des actions de concert
avec les trois écoles. Je pense, entre autres, au rallye
lecture qui permet aux enfants des 2 écoles primaires de
prendre goût à la lecture. Enfin, toujours dans le cadre de la
promotion et de la valorisation de la lecture pour tous, nous
avons souhaité nous rapprocher de la population en
mettant à sa disposition une boîte à livres (prés de la
poste). D’ici la fin d’année, une seconde boîte à livres sera
installée sur le parking face à l’école Jean Jaurès.

Alain QUEVA : Notre maire Steve BOSSART nous rappelle
régulièrement que "plus les enfants auront de mots dans
leur tête et d’arguments, moins ils en viendront aux mains".
Ainsi, lorsqu’il était adjoint à la culture, il a mis en place
pour les enfants de Billy-Berclau, de la maternelle au CM2,
le Pass’Enfant gratuit pour l’emprunt de 2 livres par mois.
Par ailleurs, nous proposons à la population deux formules
à des tarifs accessibles : le Pass’Individuel, à 15 € par an,
pour un jeune de 10 à 18 ans ou un adulte permettant
d’emprunter 4 livres toutes les 4 semaines et 1 jeu tous les
15 jours et le Pass’Familial à 20 € par an, aux membres
d’une famille résidant à la même adresse pour un emprunt
de 8 livres toutes les 4 semaines et 3 jeux tous les 15 jours.
Mélanie BRIDOUX : Il est également important que le Centre
Culturel soit ouvert à la jeunesse et ce quelque soit la
période, école ou vacances ! Ainsi,
• Les élèves des écoles de la commune sont accueillis
pendant le temps scolaire par 2 agents culturels qui ani-

Mélanie BRIDOUX : Ainsi , nous organisons
• des expositions différentes chaque mois dans la galerie
du Centre Culturel pour la découverte de l'art sous toutes
ses formes
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• des animations diverses et variées, comme des soirées
jeux ou des cafés lectures.
Par ailleurs, le Service Culturel participe aux manifestations
nationales à l’occasion de la Nuit de la
lecture, la Semaine de la Langue Française et de la
Francophonie, les Journées Européennes du Patrimoine…
également les week-ends consacrés à la découverte et au
partage autour de l’art comme les Portes Ouvertes des
Ateliers d’Artistes ou le Salon des artistes.

ment des ateliers autour de la lecture et de jeux éducatifs.
• Les enfants des centres de loisirs fréquentent régulièrement la structure pour des séances de jeux de société.
• Les adolescents du CAJ bénéficient du prêt gratuit de
jeux de société.

NOUVEAUTÉ
300 DVD seront maintenant disponibles
au Centre Culturel !
1 DVD pourra être emprunté tous les 4 semaines
avec le Pass’Individuel et 3 DVD avec le Pass’Familial.

1

Les actions culturelles

Les expositions

2 Les animations mensuelles
• Le café lecture : les lecteurs se
retrouvent 1 samedi par mois afin de

• La soirée lecture : les enfants scolarisés en école primaire viennent écouter

partager leurs coups de cœur autour

des histoires et partager un moment de

d’une collation

détente après leur journée de classe.

• La soirée jeux « enfants » : les enfants
de 6 à 10 ans se retrouvent 1 vendredi

• La soirée conte et jeux : les enfants de
3 à 6 ans viennent partager un moment

par mois pour une soirée de détente

privilégié avec leurs parents : goûter,

autour de jeux de société.
• La soirée jeux « ados/adultes » : Les
passionnés de jeux de société se
retrouvent 1 vendredi par mois pour une
soirée conviviale.

lectures de contes et parties de jeux de
société.

L E ZO O M

Chaque mois, la galerie d’exposition du Centre Culturel reçoit un
artiste différent : peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes,
graveurs de verre, céramistes.

3 Les animations trimestrielles

4 La participation aux manifestations nationales
• La Nuit de la lecture, exceptionnellement ouvert de 17h à minuit, le Centre
Culturel propose de nombreuses animations originales : chasse aux trésors à
travers la bibliothèque, escape game, lecture en pyjama…
• La Semaine de la Langue Française et de la Francophonie : rencontre avec un
auteur, dictée, concours de scrabble … sont organisés pour les amoureux des mots.
• Les Journées Européennes du Patrimoine : en partenariat avec le Cercle de
Généalogie et d’Histoire de Billy-Berclau et Environs, cette manifestation est
l’occasion d’exposer des photos anciennes et des recherches sur l’histoire de notre
commune.

Le Centre Culturel F. Dolto, situé au 155 rue du Général de Gaulle, c’est :
1 pôle « bibliothèque », 1 pôle « ludothèque », 1 galerie d’exposition et 1 salle pour les ateliers scolaires,
l’atelier scrabble et l’accompagnement scolaire.
Plus de 3800 livres adultes, prés de 5000 livres jeunesse, 500 jeux de société, 4 liseuses électroniques et 300 DVD.

23

LA VIE, LA VILLE
UNE FÊTE NATIONALE RICHE EN ÉVÉNEMENTS !
Le 13 juillet, 1 200 personnes ont assisté au concert de Jean-Luc Lahaye, précédé de Sevy et The Family Voice. Un
magnifique feu d'artifice a clôturé cette belle soirée.
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Le 14 juillet a été également très animé : marché aux
puces du CAJ, randonnée républicaine du BillyBerclau Rando, Aérodance Zumba des Cytises,
animations chez nos commerçants, dépôt de gerbe au
rond point de la République, célébration de l'arbre de
la Liberté planté il y a 30 ans à l'occasion du
bicentenaitre de la Révolution Française dans la cour
de l'école maternelle.

ADAPTE TON PARC

Association "Un autre regard"
06.50.79.52.42
ladifferenceestuneforce@yahoo.fr
ladifferenceestuneforce

LA VIE, LA VILLE

Organisée samedi 15 juin par
l'association "Un Autre Regard" en
partenariat avec notre commune et le
SIAEV, la première édition d'Adapte
ton parc a permis aux personnes à
mobilité réduite de découvrir les
atouts du Parc Marcel Cabiddu.

PLUS DE 90 JEUNES RECRUTÉS
De jeunes Billy-Berclausiens (directeurs et animateurs des accueils de loisirs, Opération jeunes, bourses aux
permis, Service Civique) ont été récrutés par la Municipalité pour travailler dans leur commune pendant la période
estivale.
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LA VIE, LA VILLE

UNE PLATEFORME AUX BIO JARDINS
Installée par 3 agents des services
Techniques et Espaces Verts, cette
plateforme a été financée par
l'association "Un Autre Regard" afin
que les personnes à mobilité réduite
puissent
accéder
aux
jardins
familiaux.

Fiscalité locale : éxonérations pour les Billy-Berclausiens (nes)
La loi permet aux collectivités de voter des exonérations fiscales. C’est déjà le cas à Billy-Berclau… le saviez-vous ?

•

Taxe sur la consommation finale d’électricité = 0 !
La loi permet aux communes de taxer les factures d’électricité. Billy-Berclau fait partie des très rares Communes à
ne jamais avoir instauré cette taxe en France. Montant économisé : 7 % de votre facture d’électricité !

•

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères = 0 !
Le ramassage des déchets représente un coût important et la plupart des collectivités ont instauré une taxe
d’enlèvement des ordures ménagères… Mais pas la Communauté d’Agglomération Bethune-Bruay Artois-Lys
Romane. Montant économisé : 100€ par an (moyenne nationale)

• Exonération totale de la taxe foncière pendant les deux premières années pour les constructions nouvelles. La
loi permet aux collectivité d’imposer les constructions dès l’achèvement des travaux.
La Commune a décidé de maintenir l’exonération.
•

Pour les commerçants :
15 % d’abattement sur la taxe foncière pour les commerces de moins de 400m2.
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Exonération devant faire l’objet d’une démarche (déclaration à adresser au centre des finances publiques avant le
1er janvier de la première année où l’exonération est applicable) :

•

Exonération de 50 % de la taxe foncière pour des travaux d’économie d’énergie pendant cinq ans suite à des
travaux d’économie d’énergie sur des logements existants (15 000€ de travaux pour les logements construits avant
le 1er janvier 1989 ou pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique est supérieur à la
législation).

LA VIE ÉCONOMIQUE

Pour une retraite bien méritée après 30 ans au
service des Billy-Berclausiens, Christian
DRELON a cédé sa pharmacie à Élise
WILLERVAL et Pauline BUSCH.
Ces 2 pharmaciennes assurent la continuité
des soins et sont à l'écoute de chaque patient.
Karine, Pauline, Pascal et Olivier sont toujours
présents pour les aider au bon déroulement de
la pharmacie. Des services supplémentaires
comme des conseils à l'allaitement et d’autres
gammes de produits de parapharmacie font
partie des nouveautés.
La façade extérieure de la pharmacie a été
rénovée en juillet et un parking à l'arrière du
bâtiment est en cours de réalisation.
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h.
03 21 40 84 18

CARREFOUR BILLY-BERCLAU RECRUTE
Le Job Tour CRIT Intérim s’est arrêté à Billy-Berclau pour y
rencontrer plus de 90 personnes à la recherche d’un emploi,
une belle étape !
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LA RÔTISSERIE SÉVERINE

LA VIE ÉCONOMIQUE

Envie d'un bon poulet rôti ?
Retrouvez Séverine FOURNEAU le vendredi et le
dimanche de 7h30 à 12h30 sur le parking de
l'école maternelle.
Cette habitante de Billy-Berclau vous propose
également des pommes de terre pour un repas
complet en famille.
Possibilité de réserver par téléphone
06 95 78 09 17
Rotisserie Séverine Fourneau

AMAZON RECRUTE
Plus de 80 personnes se sont déplacées pour écouter
attentivement la présentation de l’entreprise AMAZON de
Lauwin Planque (près de Douai) par Partnaire Intérim et
ensuite pour y remettre en main propre un CV, une soirée
fructueuse avec plus de 50 CV !

mairie@billy-berclau.fr

www.billy-berclau.fr

Billy.Berclau

