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Billy-Berclau est un village où chacun à sa place. La vie associative, foisonnante et
diversifiée, en est le reflet.

La jeunesse a toujours été une priorité, comme le montrent nos mesures :
• Revenu Minimum Etudiants,
• bourse communale,
• accueils de loisirs,
• CAJ...
• et des nouveautés comme l'ouverture du jardin des petits princes cet été ou la

bourse aux permis.

Mais, nous avons également toujours été préoccupés par le bien-vivre de nos
aînés. Semaine bleue, repas à domicile, colis de fin d'année, sorties, vigilance
canicule... nous mettons tout en oeuvre pour que le troisième âge rime avec bien-
vivre.

Récemment, nos services civiques ont permis d'intensifier, encore plus, les
mesures en faveur de nos ainés.

C'est un beau symbole d'une solidarité intergénérationnelle, où chacun peut
apporter à l'autre... dans le dialogue, l'entraide et le respect de chacun.

Édito
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PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE
Une semaine d’activités et d’animations réservées aux Billy-Berclausiens (nes) de plus de 65 ans.

social@billy-berclau.fr 03 21 74 77 71

• 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

• 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.
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OCTOBRE
20195 6- E. BOCQUET

SALLE DES FÊTES

Dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes

EXPOSITION À BILLY-BERCLAU

Samedi 5 octobre de 11h30 à 19h
Dimanche 6 octobre de 10h30 à 18h
Organisée par le service culturel de la municipalité

PEINTURES, SCULPTURES,

PHOTOGRAGHIES, DESSINS ET

CRÉATIONS DIVERSES : BOIS

FLOTTÉ, CADRES LUMINEUX,

BOUGIES, COUTURE

(COSTUMES, DÉGUISEMENTS),

CRÉATION DE BIJOUX ET

RELOOKING DE MEUBLES.

ARTISTES :

ACKOU Jean-Paul • ALEXANDRENNE Louh-
Ann • AUVRAY Bois de mer • BAERT Babeth

• FILIBERT • AMBIANCE BOUGIE CHARLOTTE

• BON Catherine • CHRIS • CRÉASTYL 2000

• CROMBECQUE Marcellin • DUQUESNE Julie

• GRYMONPREZ Marc • J.O. • LEFRANÇOIS
Jean Pierre • LES CAILLOUX DE MALOU •
LOVELY • NOWHERE Pierre • VALDES Régis

• PHILIPPE.VDD

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



Tenue de sport exigée

Enfant mineur obligatoirement accompagné

Pour une bonne gestion, merci de respecter les horaires

Inscriptions aux initiations :

via le site Internet www.billy-berclau.fr

par coupon réponse à déposer en Mairie

(disponible en Mairie)
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SAMEDI

OCTOBRE
201926

9H > 12H

DOJO
M. CABBIDDU

ENTRÉE GRATUITE

SPORT'OUVERTES
Spécial "Sports de combat"

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

Créneaux horaires des initiations :

Kickboxing K1 (Team Origlia) : de 9h à 10h
Taïso (Judo Club) : de 9h à 10h

renforcement musculaire avec élastiques
Sambo : de 10h à 11h
Judo et Ju-jitsu (Judo Club) : de 10h à 11h
Kemposhinkaï (Académie Serge Cal, anciennement

Kemposhinkaï Karaté) : de 11h à 12h
Full Contact (Team Dos Santos) : de 11h à 12h

2ème

édition

Un espace accueil pour les enfants est à votre disposition
de 9h à 12h.

association@billy-berclau.fr

03 21 74 76 46
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ÉLECTION MISTER FRANCE
NORD-PAS-DE-CALAIS 2019

SAMEDI

NOVEMBRE
20192

ESPACE F. MITTERRAND
OUVERTURE DES PORTES À 20H

DÉBUT DU SPECTACLE À 21H

nordpasdecalais@misterfrance.fr 06 61 70 71 88

Buvette et petite restauration sur place

Au programme :

• 3 passages des Mister : tenue décontractée, lingerie et
dernier passage en tenue de soirée (costume) avec
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.

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

Comité Mister France Hauts de France officiel

mister_france_nordpasdecalais
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EXPOSITION DU

OCTOBRE
20193 25>

Jessica Seys
Chapelière

AU CENTRE CULTUREL F. DOLTO

Le Centre Culturel remercie le Département du Pas-de-Calais et à la Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay
Artois Lys Romane pour le renouvellement des livres.

Les 15 et 22 mars 2020, vous serez appelés à élire le Conseil Muncipal.

Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales (première inscription ou déménagement),
il est impératif de le faire avant le 7 février 2020 à 17h.
Pour cela, il suffit de vous rendre en mairie muni d'une pièce d'identité et d'un justifcatif de
domicile.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES POUR 2020

administration@billy-berclau.fr

03 21 74 79 00

Soirée jeux Ados / Adultes de 20h à 23h

Vendredi 11 octobre 2019

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

Vendredi 18 octobre 2019

Café Lecture à partir de 15h

Samedi 12 octobre 2019

Pour s’inscrire, c'est simple :

culture@billy-berclau.fr 03 21 37 53 16
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DÉTECTION DU RESEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SOUTERRAIN

NOVEMBRE
20197 1>OCT.

Le Groupe Nord Avenir Technologies (N.A.T.) va intervenir dans la commune pour détecter, relever,
géoréférencer puis cartographier notre réseau d’éclairage public souterrain. L’ensemble de la
commune est concerné. Aucune nuisance ne sera à déplorer : le Groupe N.A.T utilise un matériel
adapté, utilisé en surface du sol et silencieux.

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

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

06 79 74 97 37

27 OCT.

6 OCT. AMICALE DU PERSONNEL

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

Animés par Alain

06 82 71 74 73Animés par Jérémy

06 13 25 08 79

20 OCT. ACPGavec les

13 OCT.

avec l'

avec l' ACBB

avec l' USBB

ATELIER PARENT / ENFANT

llohez@billy-berclau.fr

03 21 40 87 29

C'est un moment de complicité autour de jeux et
d'activités qui permet aux parents d'échanger et de
partager leur expérience de vie avec les accueillants.

Objectifs :

• favoriser la socialisation de l'enfant

• le préparer "en douceur" au respect des règles de vie
collective

• permettre la découverte d'activités diversifiées :
expression corporelle, éveil sensoriel et musical, activités
manuelles, découverte du livre et du jeu de société

Lieu : Centre F. Dolto chaque vendredi de 9h15 à
11h15 pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés
d'un parent ou grand-parent

Inscription gratuite sur place

VENDREDI

OCTOBRE
20194

REPRISE

DES ATELIERS
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AMICALE DU PERSONNEL

ACBB

USBB

SAMEDI

OCTOBRE
201912 RESTAURANT SCOLAIRE

LES P'TITS GOURMETS

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

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER

Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi 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

Bienvenue aux enfants de Billy-Berclau nés en 2019 :

• 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

BIENVENUE AUX BILLY-BERCLAUSIENS (NES)

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

18h : départ du cortège patriotique de la Mairie

18h15 : dépôt de gerbe au monument aux morts

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

Inhumation

du soldat inconnu

AFN

MERCREDI

OCTOBRE
201916

CONDUITES DEVIANTES

À 14h sur le thème "Protégeons les abeilles"

avec André HENNEBELLE.

LUNDI

OCTOBRE
201914 (DERRIÈRE LE CCAS)

SALLE A. HERLIN

DIMANCHE

OCTOBRE
201920

GRAND NETTOYAGE DE LA BASE DE LOISIRS

Opération organisée par des citoyens bénévoles des villes de Billy-Berclau, Douvrin et Wingles.

• 9h30 : Accueil au Relais Bien Être (2 rue du Clair 62410 Wingles)

• 9h30 - 10h : Petit déjeuner offert par le Relais Bien Être

• 10h - 10h15 : Consignes

• 10h15 - 11h45 : Nettoyage

• 11h45 : Dégustation de pizzas offertes par La Pizza Léo

PARC MARCEL CABIDDU

À PARTIR DE 9H30

Pour une bonne organisation, merci de
vous inscrire :
bbinitiativecitoyenne@gmail.com
ou au 07 83 81 53 82

Familles bienvenues !
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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

OCTOBRE
201921 31>

NETTOYAGE DE SEPULTURES

Organisé par les jeunes du CAJ
Tarifs : 8 € /sépulture en béton, 5 €/sépulture en marbre

L'argent récolté permettra aux jeunes d'auto-financer
leurs projets.

Inscriptions avant le mercredi 16 octobre (aucune
inscription ne sera prise après cette date).

Service Jeunesse, 201 rue du Général de Gaulle l'amitié

caj@billy-berclau.fr

03 21 40 87 29

CERCLE DE GENEALOGIE ET D'HISTOIRE DE BILLY-BERCLAU

Le Cercle de Généalogie et d'Histoire de Billy-Berclau recherche des documents relatifs aux fusillés de Hinges de mai 1940

(photos, descendants ...) :

• BOUILLARD Léon Jules né le 15/07/1903 à Billy-Berclau, époux de LALLEMAND Lucienne Renée

• BOUILLARD Victor Auguste né le 10/12/1908 à Billy-Berclau, époux de DRUELLE Flora Louise

• BRIQUET Augustin Georges né le 30/05/1913 époux de LEROY Marthe Cécile

• DUBOIS Charles Louis né le 08/10/1905 à Billy-Berclau, époux de THUILLIEZ Hélène Louise Adolphine

• MAURIAUCOURT Emile Louis Léon né le 20/11/1911 à Billy-Berclau, célibataire

• POTEAU Jules Philippe né le 10/02/1901 à Billy-Berclau, époux de DRUELLE Marie Thérèse

Tout document est à déposer en mairie et vous sera restitué après duplication.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter

M. François BIENCOURT, président de l'association : 06 16 58 50 04
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SEMAINE HALLOWEEN
Organisée par les commerçants avec la participation duCAJ et des Accueils de Loisirs

OCTOBRE
201924 31>

JEU CONCOURS

FETE D HALLOWEEN2

1

Chez les commerçants de Billy-Berclau du 24 au 31 octobre.

A partir de 6 ans - Les enfants peuvent venir accompagnés de leurs parents.

• Ateliers horribulus Halloween de 14h30 à 17h, Salle polyvalente Léo Lagrange
(maquillage, décor de citrouilles et de coloquintes, soupe maléfique, construction de chapeaux de sorcière et masques,
shooting photo), défilé et goûter
Inscription obligatoire pour les enfants non inscrits à l'accueil de loisirs (jusqu'au 23 oct. minuit) sur www.billy-berclau.fr

• Halloween Party de 17h30 à 19h,
Restaurant scolaire Les P'tits Gourmets

Jeudi 31 octobre 2019 après-midi. Venez déguisés (ées) !
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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

MARCHE ROSE
J'y participe et vous ?

DIMANCHE

OCTOBRE
201927 (DERRIÈRE LE CCAS)

SALLE A. HERLIN 10 km environ
Inscription à partir de 8h30
Départ libre à partir de 9h.

Participation 2,50 € reversée à la Ligue contre le cancer
Une urne sera mise à disposition pour vos dons éventuels à la ligue contre le cancer.
Code vestimentaire : du rose évidemment !

ccas@billy-berclau.fr 03 21 74 77 71
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Organisée par l’Association des Familles à la Salle des fêtes E. Bocquet

• Mardi 5 novembre : dépôt de 9h à 12h et de 14h à 17h

• Mercredi 6 novembre : vente de 9h à 12h et de 14h à 17h

• Jeudi 7 novembre : restitution des invendus de 14h à 16h30

Pour tout renseignement : Annie DEVEMY thierry.devemy123@orange.fr 06 14 85 57 40

BOURSE AUX JOUETS

FORMATION DANSE COUNTRY

NOVEMBRE
201915 17>

Organisée par le French Modern Country Dance Club (FMCDC)
en partenarait avec le NTA (National Teachers Association) à la
salle des fêtes E. Bocquet

Animateur Formation : Patrice CHOLLET

patrice.nta@gmail.com

Ateliers prévus : DF1, DF2, DF3, DF4 A&B, DF5, ainsi qu'un
atelier "pédagogie sur l'enseignement des danses" & SF1

Les inscriptions se feront directement sur le site :
http://ntafs.fr/panel/stages-examens

Envoi du chèque (libellé au nom de NTAFS) à Patrice CHOLLET
5, impasse des prés 77300 FONTAINEBLEAU
Renseignements et pré-inscriptions auprès de Nathalie
WROBEL, presidente du FMCDC :

06 33 14 55 75 nathalie.fmcdc@sfr.fr

BAL COUNTRY

SAMEDI

NOVEMBRE
201916 E. BOCQUET À 19H

SALLE DES FÊTES

Organisée par le French Modern Country Dance
Club (FMCDC)
Entrée : 4 € - Moins de 12 ans : gratuit
Participants Stage NTA : gratuit
Petite restauration sur place

Inscriptions auprès de Nathalie WROBEL,
presidente du FMCDC :

06 33 14 55 75 nathalie.fmcdc@sfr.fr
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ALERTE SECHERESSE

Notre Département est toujours placé en alerte sécheresse.

Si rien ne change, la situation deviendra problématique : impact sur la faune et la flore,

baisse des récoltes agricoles,

dégradation de la qualité de l'eau ...

Le Préfet a donc pris un certain nombre de mesures de restriction : interdiction de laver les véhicules hors des stations

professionnelles, interdiction d'arroser les pelouses et jardins entre 9h et 19h, interdiction de remplir les piscines et plans d'eau

supérieurs à 20m3.

Et bien sur, tous les petits gestes au quotidien sont les bienvenus.

Tous ensemble, économisons l'eau !

PERMANENCES DU CCAS

Relais Assistantes Maternelles : en garderie, le mardi 1er octobre sur le thème "activité manuelle Halloween"

Assistante sociale : lundi 14 et mardi 22 octobre de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr

ou 03 21 61 35 60

Protection Maternelle Infantile : mercredi 9 octobre, sur rdv en ligne sur doctolib.fr

ou 03 21 61 35 60

Mission locale : vendredi 18 octobre sur rdv au 03 21 77 57 34

Mutuelle "Ma commune, ma santé" : vendredi 18 oct. à partir de 9h15, rdv au 03 21 74 77 70

Point Écoute : jeudi 17 octobre, sur rdv au 06 13 01 72 04

PLIE : jeudi 24 octobre de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93

Camion du PIMMS : jeudi 24 octobre dès 9h15 sur le parking de l'église

(Accès aux services publics de proximité)

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

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 novembre

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

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

PERMANENCE
DES ÉLUS

BAL COUNTRY

SALLE DES FÊTES
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O' TOM' NOMIE
Une nouvelle association a vu le jour à Billy-Berclau. Ophélie BOURGEOIS, la présidente
et avant tout une maman aimante, a répondu à nos questions.

Qui est Tom ?
Tom est mon fils. C'est un garçon dynamique de 11 ans qui vient de rentrer en 6ème au collège Saint-Exupéry de

Douvrin. Il n'a aucune difficulté scolaire. Il aime le sport. Après avoir pratiqué du badminton pendant 4 ans, cette

année, il a décidé de pratiquer le tennis.

Quelle est sa différence ?
Tom est né prématurément à 6 mois et demi. Il est atteint

de leucomalacies. Certaines neurones n'ont pas de

connexion entre elles, ce qui provoque des tensions dans

ses membres inférieurs et son bras gauche. Par

conséquent, mon fils ne marche pas. Il a déjà subi 4

opérations ainsi que des injections de toxine botulique.

Pourquoi avoir créé cette association ?
Depuis la naissance de Tom, nous avons tout fait nous-

même. Nous avons une maison adaptée pour Tom, entre

autres, la salle de bain et sa chambre. Mon fils va 2 fois par

semaine dans un centre de rééducation, mais pour son

confort, nous aimerions avoir ce matériel adapté chez nous.

L’association nous permettrait de financer ce matériel, afin

d’aider Tom à gagner en autonomie.

Avez-vous participé à une manifestation récemment ?
Nous avions un stand au Forum des Associations du 22 septembre à l’Espace F. Mitterrand, où nous avons pu

présenter notre jeune association. Ce jour-là, nous nous sommes associés avec la micro entreprise locale Paup Corn

pour la vente d’objets.

Avez-vous des projets ?
Nous allons participer au marché de Noël du 13 et 14 décembre à l’Espace F. Mitterrand et organiser 2 lotos en

partenariat avec "Un Autre Regard" et le Comité des fêtes que nous remercions.

Tom entouré de sa maman Ophélie, présidente
d’O’tom’nomie, son papa, Frédéric, secrétaire
et son oncle, Pascal, trésorier.

11 rue Roland Garros à Billy-Berclau 06 52 39 43 18 ofel62@hotmail.com O’tom’nomie

Nouvelle
ASSO
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C'est sous la chaleur torride du 25 août que s'est
déroulée la huitième manche du championnat régional
Flandre Artois Picardie.

Près de 250 pilotes ont pu profiter d'une piste préparée
aux petits oignons par le Moto Club. 700 spectateurs
ont assisté à un grand spectacle offert par les pilotes
dans toutes les catégories. Le président, Jérémi
MOYAERT, remercie les bénévoles qui ont fait de cette
journée une réussite.

MOTOCROSS REGIONAL UFOLEP

La braderie et le mini carnaval organisés par les Cytises, les baptêmes sur les véhicules à 3 roues des
Ch’tis Trikes, la guinguette et les animations pour les enfants ont fait la bonne ambiance de ce samedi 7
septembre.

FESTIVITÉS DE BILLY
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Isolement et ennui ne doivent pas faire partie de la vie de nos seniors. Depuis
des années, la Municipalité, le CCAS et les associations leur proposent des
moments conviviaux auxquels ils y participent en nombre.

Leur confort fait également partie des priorités du Conseil Municipal et de son maire Steve
Bossart. Pour cela, diverses actions sont mises en place pour leur bien-être.

Maryline ABRIKOSSOFF, conseillère déléguée aux seniors et à l’handicap, et Sylvie DUCHILIER,
responsable du service social, sont à l’écoute des aînés de notre commune.

Des actions et des services pour
le bien-être de nos seniors



Semaine bleue 2019 (30 sept. > 4 oct.) :
initiation à l'informatique, marche bleue, repas
dansant, action de rappel du code de la route et
après-midi récréatif. Distribution de friandises
organisée pour les résidents de la MAPAD. L
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Quel est l'objectif recherché en proposant diverses animations lors de la semaine bleue ?

La Municipalité et le CCAS souhaitent que cette semaine
nationale des retraités et personnes âgées soit remplie de
moments conviviaux pour nos aînés. Nous avons fait le choix
d'organiser une animation par jour afin de respecter le rythme
de chacun. Nos aînés sont libres de participer à toutes les
activités proposées ou seulement à quelques-unes.

Rencontre avec Maryline Abrikossoff, conseillère déléguée aux seniors et à l’handicap.

Face à la canicule de cet été, quelles actions ont été mises en place ?

Comme l’État nous invite à le faire, le CCAS a ouvert un registre de recensement pour les personnes isolées, âgées
de plus de 80 ans ou handicapées afin que nous puissions leur rendre visite. D’ailleurs, lors de ces périodes
caniculaires, j’incite les familles ou amis à inscrire les personnes dans ce cas car elles ne le feront pas elles-
mêmes.
Néanmoins, les jeunes du Service Civique ont rendu visite régulièrement, voire tous les jours en période très
chaude, aux habitants des 2 béguinages. Quant aux agents livrant les repas à domicile, ils rappelaient aux
personnes de boire régulièrement de l’eau.

Quelles actions sont menées pour améliorer le bien-être des seniors ?

Les services civiques aident les personnes au quotidien en déposant dans les
containers spécifiques les sacs poubelles des béguinages et les verres pour
toutes personnes ayant un problème de santé, en allant à la pharmacie, pour
les courses dans les commerces de la ville …
Des visites de courtoisie sont également rendues aux aînés qui le souhaitent,
aux résidents de la MAPAD (photo ci-contre) et également aux personnes
hospitalisées si nous en avons la connaissance.
Pour certaines manifestations comme la cérémonie des vœux ou le spectacle
du 13 juillet, le transport des personnes âgées sans moyen de locomotion est
assuré par les élus, gratuitement.

Nous ne laisserons aucun Billy-Berclausien sur le bord du chemin. Et l'une de nos
principales missions est de faciliter la vie de nos anciens.

Steve Bossart, Maire

Par ailleurs, le service social accompagne les seniors à la constitution des dossiers d’aides sociales (aides à
domicile, travaux pour l’amélioration du logement, ...). Je reçois également tous les jeudis de 14h à 17h sans
rendez-vous dans mon bureau à l'étage du CCAS (un ascenseur est à disposition des personnes qui en ont besoin).
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En facilitant leur déplacement
Un agent municipal a pour mission de transporter les seniors souhaitant se rendre au Club féminin le mardi et au club
du 3ème âge « Les Myosotis » le jeudi.

En favorisant le maintien dans leur habitation
Les personnes isolées,dépendantes ou porteuses d’un handicap peuvent bénéficier du service municipal de
restauration à domicile. Actuellement, entre 40 et 45 repas par jour sont préparés et acheminés en véhicule réfrigéré
du lundi au vendredi. Quant aux repas du week-end, ils sont livrés le vendredi (25 repas pour le samedi et 15 à 20
repas pour le dimanche). Les bénéficiaires choisissent leurs menus parmi les 2 propositions une semaine à l’avance
(1 seule proposition pour le samedi et dimanche)

• Les béguinages "Le Clos des peupliers" et "Les
Charmettes" avec des maisons de plain-pied sont
adaptés au confort de nos aînés. Et bientôt, un
troisième béguinage verra le jour à la ZAC Pasteur !

Des gestes amicaux

La commune offre chaque année un colis de Noël aux
personnes de plus de 65 ans.

Des hébergements appropriés

Au service de nos aînés

• L’Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) accueillent des
personnes âgées valides, semi-valides ou
dépendantes. Des mini-jardins ont été créés pour les
résidents par les Services Civiques

Chaque année, de nombreux aînés participent au
voyage offert par le CCAS. Le 29 mai dernier, près de
300 seniors de plus de 65 ans ont visité une fabrique
de bêtises de Cambrai avant se rendre à Paillencourt
pour un repas sur le thème de la guinguette.

La convivialité au rendez-vous

Le Conseil Municipal
rendent visite aux
résidents de l’EHPAD
afin de leur offrir un
présent à chaque
nouvelle année, fête
des mères et pères et lors de la semaine bleue. Les
élus apportent également un cadeau aux résidents
des EHPAD extérieurs en période de Noël.
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CARREFOUR DE LA ROSERAIE

4 nouveaux feux tricolores et 10 signalétiques piétons ont été implantés au carrefour de la Roseraie.

Conformes à la réglementation en vigueur, ces nouveaux feux à LED sont dotés d’un haut parleur informant les
usagers aveugles ou malvoyants, munis d’une télécommande, de la couleur du feu.
Un bouton-poussoir permet également aux piétons de faire passer le feu au rouge sur l’axe principal.

Ce projet, dont le coût est de 25 000 € HT, a été subventionné par le Département à hauteur de 15 000 €.

Encore plus de sécurité pour tous
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UNE RENTRÉE 2019 EN CHANTANT
Lundi 2 septembre, pas moins de 487 élèves ont repris le chemin des écoles de la commune.

172 élèves sur 6 classesÉcole C. Debussy

190 élèves sur 7 classesÉcole J. Poteau
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LES AIDES À LA SCOLARITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

Une bourse communale pour les jeunes collégiens et lycéens.

Pour les étudiants titulaires du BAC, domiciliés à Billy-Berclau
et poursuivant des études supérieures, le Revenu Minimum
Étudiant (sous condition de ressources).

La participation aux voyages culturels :

• 10€ /jour aux collégiens

• 15€ /jour aux lycéens
Et ce dans la limite maximale de 8 jours consécutifs.

L’école maternelle C. Debussy a accueilli Mme JESSENN pour une classe de Moyens et M. REMY qui assure la
décharge de la directrice, Mme COUSIN, en Petite Section et le mi-temps de Mme CZUBA en Moyenne Section.
Du côté de l’école primaire J. Poteau, M. BLONDEAU a fait son arrivée en tant que nouveau directeur. Mme
FABRYCZNY (CP/CE1) et M. REMY (décharge de M. BLONDEAU) ont également été accueillis.

DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS ET UN NOUVEAU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

N’oublions pas - pour l’éducation et à la
formation des enfants des 3 écoles de Billy-
Berclau - la prise en charge des fournitures
diverses telles que crayons, cahiers, livres...,
le financement du transport pour la piscine
et les sorties pédagogiques, la participation
au financement des classes vertes et enfin
l'offre d'une tablette aux élèves de CM2
avant leur entrée au collège.

125 élèves sur 5 classesÉcole J. Jaurès
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75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE BILLY-BERCLAU

Pas moins de 50 véhicules militaires et
200 figurants se sont arrêtés à Billy-
Berclau le samedi 24 août.
Une gerbe au monument aux morts et des
roses sur les tombes des soldats anglais
ont été déposées pour commémorer
l’événement.
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Avin din not' coin y avo gramin d'carbon
et ché mineurs y touchottent des bons

Quin ch'carrieu y l'ram'no yavo des grosses gayettes
et pour les casser y fallo pas ête un'mauviett'

Tous ché mineurs avec ch'carbon y s'coffottent
et in l'véo bin tous ché quéménées y finquottent

D'sus ch'l'étuff' yavo l'boulloire et l'caftièr'
et pour boire un'goutt'd'jus ché fim'mes yétotes pas les dernières

Quin tin tijonno cha fejo d'el poussière
et ché mineurs y zin 'étotent fiers

Ach'teur y a pu d'carbon in s'coff'au mazout
et pour payer ché factures ché puto la déroute

Jean-Claude Breton

POÈME PATOISANT

Ch'carbon

LES ECO-GOBELETS : UN BON GESTE POUR L'ENVIRONNEMENT

La Municipalité a remplacé les gobelets jetables par des eco-gobelets.Ces gobelets
réutilisables permettent de réduire les déchets.
Lors des réceptions, les sodas et les jus de fruits seront désormais versés dans ce
verre qui participe au développement durable.

DU CHANGEMENT
AU CONSEIL MUNICIPAL

Isabelle FABRYCZNY a été nommée
professeur des écoles à l'école Jérémie
Poteau.
Voulant se consacrer pleinement à ses
nouvelles fonctions, elle a présenté sa
démission au Conseil Municipal.
Comme la loi le prévoit, c'est la
personne suivante sur la liste des
candidats aux dernières élections
municipales qui la remplace.
Christian VANDERSTAPPEN est donc
nommé Conseiller Municipal.
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L’état de grâce est terminé !

1 pas en avant, 2 pas en arrière…

Pour la majorité, la campagne des municipales 2020
est ouverte.

Les invitations aux différentes manifestations sont redevenues

rares. Vous ne nous verrez plus sur les photos ! mais vous avez

certainement noté la présence d’un futur colistier de l’équipe

majoritaire : on préfère inviter des non élus que des conseillers

d’opposition ! Et nous revoilà évités et non invités.

Pour vous faire comprendre la situation actuelle et comme la

place qui nous est impartie est toujours aussi restreinte, vous

allez recevoir (ou vous avez déjà reçu) une publication de

S’unir pour Agir qui vous dévoilera entre autres

- les raisons de ce revirement.

- l’écart entre le dire et le faire. (Dans ses écrits et ses discours,

le maire nous parle beaucoup de démocratie et d’union mais il

a des difficultés de les mettre en application.)

- les raisons qui nous poussent à constituer une liste pour les

prochaines municipales à Billy-Berclau…

Nous sommes à votre écoute.

Sans vous, nous ne ferons rien mais avec vous nous ferons

tout.

Robert Vromaine et Alain Plessiet

Tribune de David BLAIRY
Texte non parvenu
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Tout faire pour votre tranquillité !

Vous le savez, la loi ne donne ni les moyens, ni les finances aux Maires, pour lutter efficacement contre
l’insécurité et la délinquance.

Nous devons donc nous tourner vers la police nationale. Mais force est de constater, qu’elle n’a plus les
effectifs suffisants pour faire face aux cambriolages, vols de véhicules ou rassemblements nocturnes.

Cet été, nous avons dû, à plusieurs reprises, nous déplacer nous-mêmes, sur place et en pleine nuit, pour
tenter de résoudre certaines situations.

Nous avons donc décidé de nous mobiliser en mettant en place des caméras aux entrées de ville, dont le
déploiement est programmé dans les prochaines semaines. Nous avons également fait appel à une
société de surveillance privée pour dissuader les rassemblements nocturnes.

Nous avons tous le droit à la tranquillité et nous ferons tout pour que ce droit soit
respecté.

Le groupe Billy-Berclau Horizon 2020
Conduit par Steve Bossart

Conformément à la loi, les groupes politiques présents au Conseil Municipal ont la possibilité de
s'exprimer par une tribune. Sous réserve qu'ils ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, les textes

proposés ont été reproduits, sans aucune retourche orthographique ou grammaticale.
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mairie@billy-berclau.fr www.billy-berclau.fr Billy.Berclau

Avec ses 20 ans d'expérience, Sébastien LEVEQUE a ouvert les
portes de son garage au 61 rue du 11 novembre. Petit-fils et
fils de garagiste, il se dit être "né dans un garage".
Ce billy-berclausien reçoit sur rendez-vous de 8h à 12h et de
14h à 18h pour les réparations mécaniques de véhicules toutes
marques (freinage, distribution, embrayage, amortisseur,
échappement, diagnostic …). Et si vous avez besoin de faire
votre contrôle technique, Sébastien s’occupe de tout  : il prend
rendez-vous à Bauvin et présente votre voiture après avoir fait
les vérifications générales.
Ce garagiste a également en projet de faire l’acquisition de 2
véhicules de courtoisie afin de faciliter les déplacements de ses
clients durant l’immobilisation de leurs véhicules.

06 63 24 11 37 seb_mi_16@hotmail.fr

Sl-repar’auto Sebastien Lévêque

SL-REPAR'AUTO

CARREFOUR RECRUTE

Le Groupe Adéquat recrute pour la plateforme logistique Carrefour
implantée à Billy-Berclau.

MARDI

OCTOBRE
201922 MAIRIE ANNEXE À 18H30

SALLE D'HONNEUR

PARTNAIRE POUR AMAZON SIMASTOCK

Le 28 août, un job dating a
permis à la société Simastock
Bils Deroo, basée sur le parc
industriel Billy-Berclau Douvrin,
de repartir avec plus de 30 CV.

Le 20 août, une 2ème réunion
publique a été organisée pour le
recrutement de préparateurs de

commande pour Amazon à
Lauwin Planque.


