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Steve Bossart, Maire

Les températures sont à la baisse et les chauffages sont sans doute déjà remis en
marche.

Dans ce numéro, notre dossier aborde justement la question de la transition
énergétique mise en œuvre à Billy-Berclau depuis plusieurs années dans nos
bâtiments publics.

Il est important de préparer l’avenir de nos enfants, sans oublier la solidarité.

Nos actions en faveur du Téléthon, le don du sang à l’initiative de Pauline Wallez,
que je remercie vivement, ou les appels aux dons pour le CCAS, montrent que c’est
déjà une réalité à Billy-Berclau.

Enfin, et comme d’habitude, les petits et les grands pourront se divertir, pratiquer
de nombreuses activités culturelles et sportives gratuites accessibles à tous.

C’est cela le bien vivre à Billy Berclau avec une protection renforcée des personnes
et des biens grâce aux différentes mesures décidées par le conseil municipal et
décrites en pages 20 et 21 de ce numéro !

Comme le disait François Mauriac "
".

Édito



03 21 40 83 58

•
• (Ouverture des portes à 13h)

Animation assurée - Menu : accueil chaleureux, velouté d’asperges, cassolette St Jacques, sorbet pomme Manzana,
filet mignon en croûte et ses légumes, méli-mélo de salade et son assiette du Nord, gâteau et la coupe de méthode,
café, boissons comprises
Tarifs : adultes : 30 €, enfants de 6/14 ans : 15 €.

Inscriptions et règlement avant le samedi 09 nov. auprès de :

DIMANCHE

2019

ORGANISÉES PAR

Bernard MILLE
5 rue Jules Massenet

06 87 03 37 04 03 21 40 85 29

Jean-Louis LEROY
52 rue Jules Guesde

06 68 28 55 82



>>>
Jeu de Cubes *

12 cubes présentant des images
extraites de trois albums de Véronique
Vernette. 2 possibilités:

• Assembler les cubes d’une
illustration extraite d’un album avec
les 12 faces appropriées 

• Construire un petit récit à partir
d’images

Exposition *

"Grosse bêtise : Mode d'emploi"

Exposition pédagogique et ludique :
panneaux interactifs expliquant les
techniques de la bande dessinée à
travers l’album jeunesse Petite
souris, Grosse bêtise de Loïc
Dauvillier et Alain Kokor.

Cubes en dés lire *

Un jeu  intergénérationnel, basé sur
la solidarité. 
Une pièce unique, créée pour la
Médiathèque Départementale du
Pas-de-Calais par l'association
"Jeux de papier, Je de paroles"

Vous avez des recherches internet à effectuer ?

Vous devez préparer un exposé ?

Vous souhaitez travailler en groupe ?

Le Centre Culturel a la solution !

une salle à votre disposition

un poste informatique

le wifi gratuit

Nouveau !

Café Lecture à partir de 15h

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

Soirée jeux Ados / Adultes de 20h à 23h

* Ces outils d'animation sont prêtés par

la Médiathèque Départementale



OUVERTURE DES PORTES À 20H

DÉBUT DU SPECTACLE À 21H

nordpasdecalais@misterfrance.fr 06 61 70 71 88

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

Organisée par l’Association des Familles à la Salle des fêtes

• 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
• 10h30 : Départ en cortège du parking de

l’école J. Jaurès

• Dépôt de gerbe au monument aux morts

• Verre de l’amitié à la salle d’honneur
C.Jorisse

Armistice 1918

LUNDI

2019

SAMEDI

2019



2019>
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

SAMEDI

2019 E. BOCQUET À 19H

Organisé 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

Organisé par le Tennis de table

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

Animé par Alain

06 79 74 97 37

DIMANCHE

2019
ESPACE



Le Judo Club vous accueille tous les  mardis  de 18h30 à

19h30 et les  samedis  de 10h30 à 12h00 au Dojo Marcel

Cabiddu pour vous faire découvrir le jujitsu self défense .
Le jujitsu self défense s'adresse à tous et ce

dès l'âge de 14 ans, il prend en compte la motivation et le

niveau de tous pour préparer chacun physiquement et

mentalement à faire face aux situations de stress et aux

agressions de la vie quotidienne.
Par des gestes simples, le Jujitsu vous servira à vous
défendre si cela est nécessaire tout en restant serein en
toutes circonstances.

N'attendez plus, rejoignez le Judo Club ! Deux essais vous sont proposés.

Maryse Segard 06 67 11 95 42 therage.maryse@neuf.fr

"Plantons le décor" est une opération de commandes groupées d'arbres, d'arbustes et de variétés fruitières et

légumières d'origine locale.

Des catalogues et bons de commande "Plantons le décor" sont mis à disposition de tous les habitants en version

papier en Mairie et en version numérique sur le site  www.plantonsledecor.fr

Date limite de commande : 14 décembre 2019

Une opération du service "Espaces naturels régionaux" de la

région Hauts-de-France en partenariat avec la Communauté

d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane.

Livraison  : samedi 11 janvier 2020 matin à l’Hôtel Communautaire de la Communauté d’Agglomération Béthune-

Bruay, Artois-Lys Romane 100 avenue de Londres 62400 Béthune

Conseils et renseignements : Benoît SAUVAGE (Ecogardes) : 03 62 61 47 60 benoit.sauvage@bethunebruay.fr



Sur le thème "Atelier cuisine : préparons les

fêtes de Noël" avec Catherine BOSSART et les

dames de l'atelier cuisine.

LUNDI

2019 EDGARD BOCQUET À 14H

SAMEDI

2019

ESPACE

Début du spectacle à 20h, Thème "douce folie"

Tarifs : adultes 6€ et 2€ pour les enfants de - de 10 ans

Buvette et petite restauration sur place.

06 83 72 82 35

Ouverture des portes à 19h

Organisée par l’OMCA de 8h à 17h

Pour tous renseignements :
Philippe ABRIKOSSOFF

06 31 30 76 57

SAMEDI

2019 E. Bocquet

Organisées par Culture Plus de 9h à 17h

Contact :
Philippe ABRIKOSSOFF

06 31 30 76 57

DIMANCHE

2019 E. Bocquet



Organisée par l’OMCA. Départ 8h15 derrière la Mairie.

25 € pour les membres de l'OMCA et 30 € pour les non-adhérents.

• Durant le trajet : déjeuner avec coquilles de Noël, café, chocolat chaud, jus d’orange

• Au retour : apéritif dînatoire avec sangria de Noël et navettes

Inscriptions jusqu'au 15 novembre (attention un seul bus) 

Philippe ABRIKOSSOFF 06 31 30 76 57

2019

Salle Léo Lagrange

• Dès 18h , défithon en présence de nombreuses
associations locales

• 20h : marche nocturne

VENDREDI

2019

SAMEDI Salle Léo Lagrange (2€ / personne / activité)

• De 10h à 11h : Pilates avec l'ACBB (renforcement musculaire)

• De 11h à 12h : Aérodance avec les Cytises

Dojo M. Cabiddu (2€ / personne)

• De 14h à 15h30 : Taïso géant avec le Judo Club

Espace F. Mitterrand (5€ / personne)

• De 20h à 2h : Soirée "années 80" organisée par l'AM2B
et le French Modern Country Dance Club

2019

DIMANCHE Espace F. Mitterrand

• De 15h à 20h : thé dansant organisé par
le French Modern Country Dance Club
3 € par personne

SAMEDI

2019

Du 20 novembre au 8 décembre

Vente d'éco-gobelets par les commerçants de Billy Berclau
au profit du téléthon



Entrée
gratuite

Acte citoyen et généreux, le don du sang est avant tout une
expérience riche et forte qui place les donneurs et les receveurs au
cœur d'une dynamique de partage !

2019 Mairie annexe de 14h à 19h

2019&
Organisé par l'Association des familles et la Municipalité.

Vendredi 13 décembre de 18h à 22h et samedi 14 décembre de 11h à 21h
Animations et spectacles sur scène en continu

Vendredi 13 décembre de 18h à 21h et samedi 14 décembre de 14h à 20h
Nombreux chalets et animations

Vendredi 13 décembre (soir) et samedi 14 décembre (midi et soir)
Restauration avec animation musicale

evenementiel@billy-berclau.fr 03 21 74 79 02

NB : .

Espace F. Mitterrand

Village de Noël en extérieur

Restaurant scolaire



• Espace F. Mitterrand
Organisée par le Club Kemposhinkaï

06 24 99 31 94 pascal.bale@laposte.net

2019
2 occasions pour faire la fête !

• Salle des fêtes E. Bocquet
Organisée par le Club Country

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

La garderie sera ouverte :

• le 23 décembre de 6h30 à 18h30

• le 24 décembre de 6h30 à 14h00

• le 2 et 3 janvier 2020 de 6h30 à 18h30

Ne pas oublier d’inscrire les enfants avant le
6 décembre dernier délai.

AIDONS les enfants, les jeunes, les personnes âgées ou à mobilité réduite, et les
familles en détresse de Billy-Berclau.

COMMENT ? C'est simple : je fais un don au Centre Communal d’Action Sociale
par chèque à l'ordre du Trésor public.

OÙ DÉPOSER LE CHÈQUE ? Sous enveloppe cachetée au CCAS de Billy-Berclau
(à côté de l’église) en mentionnant votre nom, prénom et adresse.

POURRAI-JE BÉNÉFICIER D’UNE RÉDUCTION FISCALE  ? OUI elle s’élèvera à
75% de votre don dans la limite de 546 €. Au delà, la déduction fiscale est de
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

AURAI-JE UN REÇU FISCAL ? OUI, le CCAS de Billy-Berclau vous le fera
parvenir le mois suivant la réception de votre don.





Ville propre !

Déchets ménagers : chaque vendredi
Déchets verts : chaque mercredi matin à partir de 4h30
Balayage au fil de l'eau : les 4 et 5 novembre
Encombrants : le 12 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.

Des solutions sont mises à votre disposition depuis de nombreuses années par l’Agglomération
Béthune Bruay Artois Lys Romane :

une déchetterie située Route de Vermelles à Haisnes la Bassée, ouverte

• du mardi au samedi de 9h20 à 18h

• les dimanches et jours fériés de 9h20 à 12h

la collecte de l’amiante en appelant le 06 71 40 75 46. Ce service coûte 30€ et l’agglo fournit les big-bags.2

3

1

le passage des encombrants dont le prochain est
prévu le mardi 12 novembre.
Sont considérés comme encombrants  : les
appareils ménagers, les mobiliers, vieux matelas,
les pièces de véhicules (hors carcasse), les objets
provenant des caves, greniers et débarras.
Ne sont pas concernés par cette collecte  : les
gravats, les déchets spéciaux tels que peintures,
huiles, pneus, réfrigérateurs et amiante.



: en garderie, le mardi 12 novembre sur le thème "activité gommettes"
et mardi 26 novembre sur le thème "Éveil musical"

: mardi 26 novembre de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60

: mercredi 13 novembre, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60

: vendredi 15 novembre sur rdv au 03 21 77 57 34

"Ma commune, ma santé" : vendredi 15 nov. à partir de 9h15, rdv au 03 21 74 77 70

: jeudi 21 novembre, sur rdv au 06 13 01 72 04

: Vendredi 22 novembre de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93

: jeudi 28 novembre dès 9h15 sur le parking de l'église
(Accès aux services publics de proximité)

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

Une nouvelle permanence à Billy-Berclau
pour favoriser l'insertion  : le Relais Vermellois

Quant aux particuliers souhaitant se faciliter la vie et contribuer à l’insertion professionnelle des personnes en

recherche d’emploi, ils peuvent également rencontrer l’association lors des permanences et bénéficier de 50 % de

réduction d’impôts sur la mise à disposition des salariés (pour les prestations de ménage et petits bricolages).

À partir de novembre, une permanence sera tenue tous les 1ers jeudis du mois pour recevoir tout demandeur

d’emploi de longue durée, bénéficiaire du RSA, avec ou sans expérience professionnelle… et l’accompagner dans

ses recherches d’emploi dans le domaine du service à la personne  : ménage, jardinage, bricolage, tapisserie et

peinture.

: 1ère permanence de 9h30 à 11h30 au bureau des permanences en PMI (CCAS).

Le Relais Vermellois invite les entreprises à les contacter : 03 21 52 57 94 lerelaisvermellois@wanadoo.fr

JEUDI

2019



Samedi 28 septembre, un public nombreux s’est installé sur la Grand Place de Lille pour assister à la flash-mob
organisée par l’association Un Autre Regard  avec Les Cytises, Aidons Agathe, O’Tom Nomie et des jeunes du
CAJ. L’ensemble des participants ont un message fort à faire passer  : « Il faut voir au delà du handicap, il y a
une personne derrière. ».

Vous souhaitez participer au dynamisme de cette association ? L’adhésion est de 10 €

@ladifferenceestuneforce ladifferenceestuneforce@yahoo.com

Grâce au succès de la 7ème édition
de la soirée "Génération Interdite",
les Z'Immortels ont remis une
généreuse partie des bénéfices au
Centre Oscar Lambret de Lille.
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Billy-Berclau, un village en transition… énergétique  !

Steve BOSSART, Maire

Une énergie propre

Une maison bien isolée, profitant des énergies renouvelables et des équipements de production tels que :

• La géothermie par le sol avec une pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude
sanitaire. Consommation : 3kWh, Énergie restituée 9kWh.

• Les panneaux photovoltaïques en toiture qui restituent en
moyenne 2,5 KW avec des pointes pouvant aller jusque 20KW.
La surproduction non consommée produite par les panneaux
est mesurée et déduite de la facture d’électricité. Et le tout contrôlé à distance par le
propriétaire via une application du smartphone.

Cette maison existe à Billy-Berclau chez M. et Mme CORDIER.

Des objectifs à la hauteur de l’investissement du propriétaire !

• la préservation des ressources naturelles

• la limitation des gaz à effet de serre, des pollutions et de la produc-
tion de déchets

• enfin une réduction de la consommation d’électricité de 70 %

Pensez au Diagnostic Thermique pour estimer les pertes énergé-
tiques et connaître la performance énergétique de votre logement.

Prenez rendez-vous avec M. HAU, conseiller de la Communauté
d’Agglomération pour l’aide à l’amélioration énergétique
des logements.
Permanence en mairie un mercredi sur 2 de 9h à 12h30.

info-energie@bethunebruay.fr



2
Une voiture silencieuse,

qui n’émet pas de CO2 et qui n’alimente donc pas l’effet de serre.
qui ne rejette pas de polluants dans l’atmosphère
qui permet de réaliser des économies : pour rouler pendant 300km,
une charge complète en 7h soit un coût de la charge à 6,60 €!

Cette voiture est électrique et elle existe à Billy-Berclau chez M. et
Mme KIFFEURT.

La Mairie possède également 2 véhicules électriques.

Toutes ces actions portent leurs fruits sur
l’environnement, et permettent à la Municipalité de
réaliser de belles économies !
Des preuves, en voici :

Une charte environnementale signée par le personnel communal.
Quelques gestes simples pour protéger l’environnement comme :

• Privilégier les déplacements à pied ou à vélo

• Éteindre les lumières des bâtiments non-utilisés

• Signaler les fuites d’eau (notamment les petites)

La mise en place progressive de LED dans les structures communales
mais aussi pour l’éclairage public.

L’installation d’économiseurs d’eau dans tous les
bâtiments communaux.

Et la récupération de l’eau de pluie du Dojo utilisée pour les WC.

Les actions municipales

Enfin, nous avons anticipé sur la loi Agriculture et Alimentation en remplaçant, au restaurant scolaire les Petits
Gourmets, les bouteilles en plastique par des carafes soit zéro plastique !



Parc des Industries Artois -Flandres   :
un espace de qualité environnementale pour une industrie durable

Daniel DELCROIX, président du SIZIAF a répondu à nos questions

A la création du Parc des Industries Artois-Flandres, quels éléments
environnementaux avez-vous pris en compte ?

Afin que le Parc des Industries puisse se développer, il a fallu le
séparer des maisons riveraines. Des buttes végétalisées ont été
créées pour éviter les nuisances et apporter les premières pistes
paysagères. Une fois le parc aménagé, nous l’avons rendu plus
perméable en créant des liens directs pour raccourcir les trajets,
notamment ceux des billy-berclausiens travaillant sur la zone. Ainsi
relié avec la rue Bizet, la rue Pasteur, la rue du bois et le Cœur de
ville, le Parc des Industries lutte contre le réchauffement climatique
en participant au développement des modes alternatifs à la voiture
comme le vélo et la marche à pied.

Quelles données les chefs d’entreprise ont-ils dû intégrer pour
l’implantation de leurs sites ?

Faire de la qualité, ce n’est pas plus cher. A chaque implantation
d’entreprise, des conseils sont prodigués par un architecte et un
paysagiste, mandatés par le SIZIAF, afin de garantir un cadre de
travail agréable. Dans un autre domaine, le SIZIAF contrôle le rejet
des industriels pour éviter la pollution. Préserver les milieux, les
ressources naturelles et la biodiversité est un axe important de la
politique environnementale du SIZIAF.



Lors du repas dansant organisé à l’Espace F. Mitterrand, les 363
convives ont mangé bio et local. Les doyens, Yvonne DRUELLE,
92 ans, et Henri MALBRANQUE, 89 ans, ont été mis à l’honneur.

Du 30 septembre au 4 octobre, diverses activités ont été proposées à nos aînés, dont la traditionnelle marche bleue
et l'action de rappel du code de la route avec l'Auto Ecole Linda.



La "participation citoyenne" est un dispositif qui organise la remontée de faits par des
citoyens pour aider les services de police dans leurs missions de lutte contre
l'insécurité.
Une convention a été signée en janvier 2016. Des personnes impliquées, disponibles et
irréprochables au regard de la loi ont été sélectionnées pour remplir le rôle de référents
de participation citoyenne.
La pose d'une signalétique dédiée aux entrées de ville vise également à dissuader les
personnes mal intentionnées.

Opération Tranquillité Vacances : OTV

Durant les vacances de juillet et août, la Police Municipale
propose aux habitants d’assurer gratuitement en journée la
surveillance de votre domicile.

Et bientôt !

La mise en place d’une vidéosurveillance sur l’ensemble des entrées et sorties de la commune,
avec des caméras capables de visualiser les plaques minéralogiques des voitures.
Des panneaux seront également installés aux entrées de ville pour accentuer l’effet dissuasif.

Avant de partir en vacances :

• Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin…)

• Faites relever votre courrier par une personne de confiance : une boîte
aux lettres débordant de plis révèle une longue absence.

• Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et
veillez à ce que vos enfants fassent de même. Il est déconseillé de
publier vos photos de vacances. Toutes ces informations facilitent
l’action des cambrioleurs.

En août, un service de gardiennage a été mis en place la nuit dans notre
commune pour lutter contre les rassemblements et assurer la sécurité
des biens et des personnes.

Protection Participation Citoyenne



• A l'arrêt, éteignez le moteur, fermez les portes et les vitres

• Stationnez votre voiture dans votre garage ou dans un endroit non isolé

• Équipez votre voiture d'un système anti-vol (anti-démarrage, alarme, canne...)

• Ne laissez pas dans votre véhicule : carte grise, permis de conduire, chéquiers, clés, objets de valeur

Quelques bons réflexes

Contre les vols de voitures

70% des vols et tentatives de vol ont lieu la nuit et 30% entre 8h et 10h.
Ne laissez pas les clefs sur le contact même en cas de court arrêt ( boulangerie, débit de tabac...).

• Protégez les accès par un système de fermeture fiable et des équipements adaptés et agréés (volets, grilles,
éclairage programmé, détecteurs de présence, systèmes d’alarme)

• Soyez vigilants : fermez votre porte à clé même quand vous êtes chez vous, changez les serrures en cas de perte
de clés, assurez vous de l’identité de la personne que vous laissez entrer chez vous, ne laissez pas d’objets de
valeur visibles à travers les fenêtres

• Ne commettez pas d’imprudence : n’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs…, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes la nuit, surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique, ne laissez pas dans le jardin
une échelle, un échafaudage …

Contre les cambriolages

80 % des cambriolages sont perpétrés la journée et 55 % entre 14h et 17h.
La durée moyenne d’un vol est de 3 minutes.

La Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay
Artois Lys Romane a conçu des fiches de randonnée
présentant les descriptifs de différents circuits, dont
celui de notre Chemin vert.

Ces randofiches sont disponibles gratuitement
sur demande en mairie ou en téléchargement :

www.billy-berclau.fr/randofiche



Les 50 stands associatifs ont connu un vif succès. Les nombreux visiteurs ont
apprécié les multiples animations : olympiades, randonnée découverte du
patrimoine, spectacle de marionnettes, danses sur scène, junicode du SIVOM,
démos des clubs de combat, restauration assurée par les parents d’élèves des 3
écoles...



Pour sa 2ème édition, l’opération organisée avec les jeunes du Conseil Municipal Enfants et du CAJ a rassemblé des
habitants volontaires pour nettoyer les différents quartiers de la commune.
Merci à tous les bénévoles.



Le week-end du 5 et 6 octobre, le public a pu échanger avec 20 artistes d’univers artistiques différents à la salle des
fêtes E. Bocquet. Une belle première !

Monsieur Alain WACHEUX, président de la Communauté
d'Agglomération Béthune-Bruay, a signé avec le Maire une convention
ayant pour objet une subvention de 5 721€ pour aider la commune à la
mise en accessibilité des bâtiments communaux aux Personnes à
Mobilité Réduite.



Situé sur les anciens terrains de tennis, ce local pré-fabriqué est conforme à la Réglementation Thermique 2012 (RT
2012). Siège de « La Vitesse », il est également mis à la disposition d'autres associations.

Jamais à court d’idées pour les décors des salles, les agents ont reproduit et installé notre logo pour embellir l’Espace
F. Mitterrand à un coût défiant toute concurrence : - de 200€.



Cocktail Réveillon

1 dose de liqueur d'abricot, 1 peu de jus d'orange frais, Finition au

champagne, givrer les verres au congélateur 1/4 d'heure puis

verser dans l'ordre

Truffes au chocolat

Sur le feu 1 casserole avec 1 cuillère à soupe d'eau, faire fondre

125g de chocolat, 125g de sucre glace, 125g de beurre coupé en

morceaux, 1 jaune d’œuf. Bien travailler l'ensemble. 2 cuillères à

soupe de rhum. Laisser reposer une nuit au frigo

Faire des boulettes que l'on roule dans le chocolat en poudre

Foie gras rapide

1 foie gras cru – l'ouvrir en 2 et le dénerver. Mettre du poivre (si

possible des 4 ou 5 baies sur 1 côté), du paprika, 1 cuillère à

soupe de madère ou de porto si vous le désirez. Remettre le

dessus et l'envelopper d'1 bande de gaz bien serrer pour mettre

dans un moule garni de gros sel et recouvrir de gros sel. 48h au

frigo.

Au bout des 48h, dérouler le foie gras et l'envelopper dans du

cellophane. Se conserve 3 jours au frigo

Les recettes de Mamie Lyne

• Seuls les propriétaires doivent s'acquitter de la taxe foncière. Les locataires en sont dispensés.

• Elle concerne les propriétés bâties (logement, local d’entreprise…) et les propriétés non-bâties (les terres agricoles).

Elle est calculée en fonction de la valeur locative de
la propriété fixée par l’État, et les taux d’imposition
votés par les collectivités locales (commune,
syndicat de communes, intercommunalité,
département).

Comment est-elle calculée  ?

• La valeur de la propriété est revalorisée par l’Etat
tous les ans (2,2%).

• Votre propriété a évolué (agrandissement, amélioration).

• Une des collectivités a augmenté son taux.

La commune n’a pas augmenté son taux depuis
2011. Et si ma taxe foncière a augmenté  ?

Huîtres chaudes au bacon

24 huîtres creuses – les ouvrir et conserver leur jus. Les réserver

dans leurs coquilles creuses et poser les dans un plat à four sur

un lit de gros sel. Allumer le four (200°C). Faire dorer 12 tranches

de bacon dans une poêle sèche puis les émietter finement.

Peler 1 gousse d’ail et hacher finement. Mettre dans 1 casserole

avec 15 g de beurre, 1 cuillère à soupe de persil ciselé, 1 cuillère à

soupe d’origan frais haché, 1 cuillère à soupe d’alcool anisé et 2

dl de crème fraîche. Poivrer et porter à ébullition sur feu doux.

Ajouter le jus rendu par les huîtres et laisser réduire la sauce

jusqu’à ce qu’elle épaississe. Napper chaque huître d’1 cuillère

de sauce et parsemer de bacon émietté. Glisser le plat au four et

laisser cuire 8 min environ jusqu’à ce que les huîtres soient

légèrement gratinées. Servir chaud.

Pain d’épices

500g de farine, 300g de sucre en poudre, 2 bols à déjeuner de lait,

4 cuillères à soupe de miel, 1 paquet de levure alsacienne

Faire fondre le miel dans le lait tiède. Mélanger à la farine, sucre

et levure. Mettre dans un moule muni d’un papier beurré. Laisser

reposer 2 heures. Cuire à four doux environ 2 heures.
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Randstad Inhouse recrute pour le compte d'ATLANTIC :

• Agents de fabrication,

• Agents logistique,

• Soudeurs,

• Régleurs.

Venez nombreux munis d'un CV actualisé !

Le 18 septembre, la société d'intérim Crit est
repartie avec plus de 150 CV pour la plateforme
logistique Carrefour de Billy-Berclau.

Avec ces réunions de recrutement
initiées par la Municipalité auprès des

- 4.6 %

agences d’intérim, le nombre de demandeurs
d’emploi sans activités dans notre commune a
baissé de 4,6  % au cours des 6 premiers mois de
cette année (contre 2,6  % dans la région Hauts de
France)… La Municipalité poursuit ses efforts pour
que l’emploi reste une priorité.

Margie est le diminutif de ses 2
prénoms. Elle avoue avoir de bons
résultats pour soulager les douleurs et
apaiser les brûlures dont celles causées
par les radiothérapies et les zonas. Les
douleurs et les mal-êtres profonds peuvent être
également traités par des méditations
personnalisées. Installée à Billy-Berclau, Margie
reçoit sur rendez-vous à son domicile. Sa pratique ne
se substitue à aucun traitement médical.

06 22 96 07 30

margie56@orange.fr



mairie@billy-berclau.fr www.billy-berclau.fr Billy.Berclau

Votre véhicule a un problème mécanique ?
Quelle que soit la marque, Cédric SOLOMBRINO reçoit pour
toutes réparations dans son garage au 29 rue Jules Guesde. Et
pour détecter tous les problèmes électriques, il utilise un
appareil de diagnostic. En cas de besoin, Cédric peut emmener
votre voiture dans un centre de contrôle technique. L'achat et la
vente de véhicules d'occasion font également partie de ses
services.
Installé à son domicile depuis 2018, ce professionnel a en
projet de trouver un local pour s'agrandir.

TS Autos est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30

à 18h.

06 18 02 63 74 cedric.solombrino@live.fr

ts autos

Les commerçants se sont réunis le jeudi 3 octobre sous la présidence de M. le Maire, Steve
BOSSART. A l’ordre du jour : la semaine Halloween du 24 au 31 octobre, la participation au
Téléthon par la vente d’éco-gobelets et la création d’une union commerciale.


