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Chaque année, les fêtes de fin d’année sont attendues avec impatience pour
renouer avec les traditions qui enchantent petits et grands.

Nos agents sont d’ores et déjà mobilisés pour préparer notre Marché de Noël qui se
déroulera les 13 et 14 décembre à l’Espace F. Mitterrand.

C’est aussi en cette période de l’année que Solidarité et Partage prennent tout leur
sens. Et, à Billy-Berclau, ce sont plus que des mots.

En effet, les actions solidaires organisées par la Municipalité, les associations et
par des habitants (es) sont très nombreuses : don de sang pour sauver des vies,
dons au CCAS pour aider les familles en difficulté, le Téléthon pour vaincre la
maladie, les colis de Noël et d’autres que vous découvrirez dans ce numéro.

Un très joyeux Noël à toutes et tous.

Édito
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TELETHON 2019

DÉCEMBRE 20196VENDREDI

Salle Léo Lagrange

• Dès 18h , défithon en présence de nombreuses
associations locales (2€ / personne)

• 20h : marche nocturne (2€ / personne) organisée
par BB Rando

Salle Léo Lagrange (2€ / personne)

• 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
Soirée réservée aux plus de 16 ans

Espace F. Mitterrand

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

DÉCEMBRE 20197SAMEDI

DÉCEMBRE 20198DIMANCHE

Du 20 novembre au 8 décembre

Vente d'éco-gobelets par les commerçants de Billy-Berclau
au profit du Téléthon (2€)
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Collection Grandimage : des scènes de vie à explorer pour rêver, réfléchir, s'exprimer, inventer des histoires
seul ou à plusieurs

Cubes en dés lire : un jeu de société géant à découvrir en famille

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

Vendredi 6 décembre 2019

Café Lecture à partir de 15h

Samedi 7 décembre 2019

Goûter lecture pour les enfants de 7 à 9 ans à 16h45
Goûter lecture pour les enfants de 10 ans et + à 18h15
Soirée jeux Ados / Adultes de 20h à 23h

Vendredi 20 décembre 2019

Pensez à vous inscrire ! culture@billy-berclau.fr 03 21 37 53 16

AU CENTRE CULTUREL F. DOLTO

Jeu de Cubes : des cubes géants à manipuler pour reconstituer 3 puzzles différents ou imaginer des histoires
à partir des illustrations

JOURNÉE ZEN ATTITUDE

Organisée par le SIAEV de 10h à 11h30.

Séance de découverte du yoga, techniques de respiration, lutte contre le stress et l'anxiété.
Événement privilégiant les habitants des communes membres du SIAEV par un tarif très attractif de 2€/pers.

(tarif normal : 10€ )
Réservations et règlement au centre nautique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)

À partir de 18 ans, places limitées

Renseignements au 03 21 40 89 41

DIMANCHE

DÉCEMBRE
20191ER

DÉCEMBRE 201918JUSQU'AU>

PARC M. CABIDDU
à la maison forestière
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Goûter lecture pour les enfants de 7 à 9 ans à 16h45
Goûter lecture pour les enfants de 10 ans et + à 18h15
Soirée jeux Ados / Adultes de 20h à 23h

Vendredi 20 décembre 2019

Les prochains ateliers auront lieu à la Salle A. Herlin (derrière le
CCAS) les

• Mercredi 4 décembre 2019

• Mercredi 18 décembre 2019

• Mercredi 8 janvier 2020

De 17h à 18h : "Répare Café" et de 18h à 19h : "Zéro déchet".

Pour tout renseignement :
Des Moments Solides’R
desmomentssolidesr@laposte.net

DES MOMENTS SOLIDES’R COMMÉMORATION

• 18h : Départ du cortège patriotique de la Mairie

• 18h15 : Dépôt de gerbe au monument aux
morts

• Verre de l’amitié à la salle A. Herlin, derrière
le CCAS

En mémoire des victimes

civiles et militaires en

Algérie, Maroc et Tunisie

JEUDI

DÉCEMBRE
20195

Faites partie de l'équipe des habitants(es) de Billy-Berclau qui se
déplacera massivement le lundi 9 décembre !

DÉCEMBRE
20199 SALLE D'HONNEUR

Mairie annexe de 14h à 19h

DONNEZ SON SANG, C'EST JOUER COLLECTIF !

NB :
.

GARDERIE : VACANCES DE NOËL 2019

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.
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CONDUITES DEVIANTES

Sur le thème

"atelier floral" avec

Amandine de

Fleurs de Saison.

LUNDI

DÉCEMBRE
20199 (DERRIÈRE LE CCAS) À 14H

SALLE A. HERLIN

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Avec le Centre Ressource du développement

durable (CERDD) de Loos-en-Gohelle.

MARDI

DÉCEMBRE
201910 SALLE D'HONNEUR

Mairie annexe à 18h30

MARCHÉ DE NOËL À AMIENS

Avec Petit déjeuner offert, quartier libre. Possibilité de
visiter la cathédrale, les hortillonages et les
monuments de cette ville historique (plan fourni).
1 punch Créole ou boisson soft offert par voyageur
dans le bus. Retour à 22h30

Tarif : 22 €/personne - Places limitées !

06 69 79 05 64

DIMANCHE

DÉCEMBRE
201915 Organisé par l’AM2B

Départ de la Mairie à 8h30

REMISE DES COLIS DE NOËL

Assurée par la Municipalité et le CCAS.
100 % issu du commerce local !

• Pour les seniors de plus de 65 ans
Jeudi 19 décembre 2019 de 14h à 17h à la Salle
A. Herlin (derrière le CCAS)
- un colis simple (par personne de plus de 65 ans)
- un colis double (pour 2 personnes en couple de plus
de 65 ans chacun)

• Pour les enfants fréquentant une école communale
Distribution pendant les cours

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

L'harmonie, sous la direction de Jean-Louis LEROY
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CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE ET DE SA CHORALE
VENDREDI

DÉCEMBRE
201920 OUVERTURE DES PORTES À 19H ET CONCERT À 20H

ESPACE F. MITTERRAND Entrée

gratuite

CRÈCHE VIVANTE
DIMANCHE

DÉCEMBRE
201922

Église Notre Dame à 18h.

Représentation des enfants du catéchisme.

BALADE DE NOËL DES MOTARDS

DIMANCHE

DÉCEMBRE
201922 Rdv sur le parking de l'école

maternelle à 17h15.

Organisée par le Comité des fêtes de la ville de Haisnes

en partenariat avec l’AM2B et la ville de Billy-Berclau.

Séance de photos et distribution de bonbons.

Pacal Courcol (AM2B) 06 69 79 05 64

NOËL AVEC CREASTYL 2000
L’association vous propose 2 formules :

• le passage du Père Noël à domicile le 25 décembre

• la location de costumes de Père Noël pour les 24 et 25
décembre

Martine HOCHEDEZ 06 26 48 24 474

Sous la présidence de Bernard MILLE et en présence de notre Maire, Steve BOSSART :

L'harmonie, sous la direction de Jean-Louis LEROY La chorale, sous la direction d’Emmanuelle AMAND
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La Municipalité accompagne financièrement les jeunes Billy-Berclausiens pour 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.

Conditions d’éligibilité : Avoir entre 18 et 25 ans, 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.

Dossier à retirer du 6 au 17 janvier 2020 et à restituer avant le 31 janvier au secrétariat du Service Jeunesse, 201 rue
du Général de Gaulle (face à l’école J. Poteau) du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h.

UNE AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE DE 500 EUROS !

2 DES ANIMATEURS
Animateurs diplômés (BAFA) ou en cours de formation pour l’encadrement des enfants en accueil de loisirs de
juillet et août 2020.

Lettre de candidature et CV à déposer avant le 24 janvier 2020 au Service Jeunesse :
201 rue du Général de Gaulle.

jeunesse@billy-berclau.fr 03 21 40 87 29

1 DES SERVICES CIVIQUES
Le Service Civique est un engagement volontaire de 6 à 8 mois au service de l’intérêt général.
Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans (30 ans en situation de handicap), sans condition
de diplôme. Il est indemnisé 580 € par mois (durée hebdomadaire minimum 24h).
L’indemnité est prise en grande partie par l’État (80 % État, 20 % commune).

Des missions valorisantes
Exemples  : Collecte des verres usagés chez les personnes âgées, lutte contre le gaspillage, initiation
informatique, visite au domicile des personnes âgées, ...

Les avantages de votre engagement
Un accompagnement personnalisé, des avantages identiques à ceux de la carte étudiant, des formations
valorisantes (civisme et citoyenneté puis premiers secours PSC1), l’aide au logement et l’allocation adulte
handicapé cumulables avec votre indemnité mensuelle et enfin une couverture sociale complète

Candidature à adresser à Monsieur le Maire avant le 23 décembre 2019.

La Municipalité recrute…   !
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2 occasions de faire la fête !

SAINT-SYLVESTRE À BILLY-BERCLAU

SALLE DES FÊTES ESPACE F. MITTERRAND
Organisée par le French Modern Country Dance Club

Menu :

• 1 apéritif offert avec ses amuses bouche

• Assiette de foie gras et sa garniture

• Cassolette de St Jacques et crevettes

• Trou normand : Limoncello et son sorbet

• À Minuit : 1 coupe de champagne et cotillons offerts

• Fondant de pintadeaux farcis aux cèpes et son
accompagnement de fête

• Assiette 3 fromages (brie, chèvre, mimolette)

• Dessert de l’An Neuf

• Café

Boissons comprises (vin blanc, vin rouge, eau)
Tarif : 60 €/personne

Réservation auprès de Carmelo

06 29 73 50 88

Organisée par le Club de Kemposhinkaï

Menu :

• Mises en bouche

• Cheese cake saumons, crevettes et petits légumes 

• Ravioles au foie gras et son émulsion aux
champignons 

• Filet de bœuf rôti jus corsé à l'essence de truffes
polenta gratinée et brochette de légumes 

• Briochette cœur coulant au brie de Meaux 

• Pyramide chocolat blanc mousse vanille et caramel
beurre salé et sa coupe de champagne 

Tarif : 60 €/personne - boissons non comprises 
Menu enfant à 20 euros avec une boisson 
Feuilleté de poisson 
Ballottine de volaille gratin dauphinois 
Gourmandise au chocolat

Réservation avant le 20 décembre : lundi et jeudi de
18h à 19h30 au Dojo Marcel Cabiddu 

06 24 99 31 94 ou 06 65 64 83 37

DÉCEMBRE
201931
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CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION

VENDREDI

JANVIER
202010 ESPACE F. MITTERRAND

Un service de transport par les élus sera mis à dispo-
sition des personnes âgées de plus de 65 ans, sans
moyen de locomotion.
Inscriptions avant le jeudi 9 janvier 2020 au CCAS :

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

Des activités ludiques encadrées par des adultes seront
proposées aux enfants de 4 à 8 ans de 18h45 à 20h30.
Places limitées à 20 enfants.
Inscriptions sur sj@billy-berclau.fr

ZUMBA SOLIDAIRE

Organisée par le Comité Miss Rondissima au profit des associations
Un Autre Regard, Aidons Agathe et O’Tom Nomie
Ouverture des portes 18h30 - début 19h - Durée 1h30
Avec des instructeurs zumba diplômés

Tarifs : 4€ en prévente, 5€ sur place

07 81 14 27 25

VENDREDI

JANVIER
20203 F. MITTERRAND

Espace

Ouverture des portes à 18h15



13

L'AG
EN

DA
JOURNEE DETOX

Organisée par le SIAEV de 9h à 12h.
Au programme: yogalates (fusion du yoga et du pilate),
dégustation de jus détox, randonnée nordique...
Tarif favorisant les 3 communes membres du SIAEV : 5€/pers.
(20€ pour les extérieurs)

DIMANCHE

JANVIER
202012 PARC M. CABIDDU

à la maison forestière

Réservations et règlement au centre nautique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)
À partir de 18 ans, places limitées.
Renseignements au 03 21 40 89 41

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

.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter

M. François BIENCOURT
Président de l'association

06 16 58 50 04
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SÉJOUR SPORTS D’HIVER
Pour les enfants domiciliés à Billy-Berclau et scolarisés en classe de CM2 à l'extérieur de la commune. 
La Municipalité reconduit la colonie d’hiver pour les enfants de CM2. Le séjour se déroulera du 15 au 23 février
2020 au chalet "La grande ourse" à Saint Jean d'Aulps en Haute Savoie (départ le samedi 15 en soirée et retour
le dimanche 23). 
Pour connaître les modalités d'inscription, veuillez vous rapprocher du Service Jeunesse :

sj@billy-berclau.fr 03 21 40 87 29

BILLY-BERCLAU MUSIC FESTIVAL

SAMEDI

OCTOBRE
202031

ESPACE

F. MITTERRAND

Organisé par Organisation de Manifestations
Culturelles et Artistiques de Billy-Berclau et la
Municipalité.

Pour tout renseignement :

Philippe ABRIKOSSOFF 06 31 30 76 57

Billeterie :
www.wolfrecords59.com

Tarif : 15 € - 12 € en prévente

Ouverture des portes à 19h

DEPECHE MODE

par le tribute SECRET GARDEN

YAELIE TOWN

CALOGERO
par le tribute CALO
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PERMANENCES DU CCAS
Relais Assistantes Maternelles : en garderie, le mardi 10 décembre sur le thème "activités manuelles Noël"

Assistante sociale : lundi 9 décembre de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60

Protection Maternelle Infantile : mercredi 11 décembre, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60

Mission locale : vendredi 20 décembre sur rdv au 03 21 77 57 34

Mutuelle "Ma commune, ma santé" : jeudi 12 décembre à partir de 9h15, rdv au 03 21 74 77 70

Point Écoute : jeudi 19 décembre, sur rdv au 06 13 01 72 04

Relais Vermellois : voulez-vous vous réinsérer dans le domaine des

services à la personne avec un accompagnement ?

Venez le jeudi 5 décembre de 9h30 à 11h30 au bureau des permanences en PMI.

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

Ville propre !

Déchets ménagers : chaque vendredi
Déchets verts : le 11 décembre
à partir de 4h30
Encombrants : le 2 mars 2020

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

Un élu du Bureau Municipal vous reçoit de 10h à 11h30,
sans rendez-vous à la Mairie de Billy-Berclau les 7, 14 et
21 décembre 2019.

CONSEIL MUNICIPAL

DÉC.
20195 SALLE D'HONNEUR

MAIRIE ANNEXE À 19H

PERMANENCE DES ÉLUS

Enquête "logement 2020"

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales réalise, au 4ème trimestre
2019 et pendant l’année 2020, une enquête sur le logement. Ses objectifs : une photographie du parc de logements,
les conditions d’occupation, les indicateurs qualitatifs, les dépenses de logement dans le budget des ménages, etc.

Dans notre commune, quelques logements seront sollicités. Leurs occupants recevront la visite d'un enquêteur de la
société IPSOS qui devra vous présenter une carte officielle l’accréditant. Merci de leur réserver un bon accueil.

Pour toute information complémentaire : https://www.enquete-logement2020.fr 0 800 970 674

Nouveau



17

LA
VIE

ASSO
CIATIVE

Dimanche 20 octobre, les 140 hectares de la base de loisirs ont été nettoyés par 150 bénévoles dont de
nombreux habitants et associations de Billy-Berclau. Plus de 50 sacs de déchets ont été ramassés !
Crédit photo : Marcellin

OPÉRATION CITOYENNE DE NETTOYAGE DE LA BASE DE LOISIRS

Les 26 et 27 octobre, Billy Berclau a
accueilli des joueurs de classe nationale
grâce au sérieux et à la motivation des
organisateurs du TTBB, et en particulier le
jeune Hugo Six.

TOURNOI RÉGIONAL DE TENNIS DE TABLE

MISTER FRANCE NORD-PAS-DE-CALAIS 2019 ÉLU À BILLY-BERCLAU

C’est dans un Espace F. Mitterrand comble que Axel IMBERT a
été sacré Mister France Nord-Pas-de-Calais.
Ce coach sportif de 22 ans, originaire du Calaisis, défendra les
couleurs de notre région le 11 janvier à Paris.
Crédit photo : Marcellin
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Sortie festive pour 75 adhérents du CFA dans le
Calaisis avec un repas spectacle à l'estaminet
Palace de St Inglevert.
Vous souhaitez rejoindre notre comité et partager
les rencontres avec nos amis de Weilrod ? La
cotisation individuelle est de 8 €.

Alain VERMOTE 06 30 37 80 24

COMITÉ FRANCO-ALLEMAND

Les missions de cette association sont :

• Aider les particuliers à faire identifier et stériliser leur chat

• Aider la municipalité à réguler la surpopulation féline via le
partenariat avec 30 Millions d’Amis

• Venir en aide aux personnes en grande difficulté financière à
soigner et subvenir au bien-être de leurs animaux

• Accompagner dans la mesure du possible les protecteurs
félins indépendants

• Nourrissage et soins des chattes et chats errants sur la
commune de Billy-Berclau.

UN NOUVEAU BUREAU POUR "LES CHATS’PERLIPOPETTE & CO OFFICIEL"

Dans certains quartiers, des chats sont retrouvés blessés voire morts. Nous rappelons que le fait de
tuer ou blesser par négligence est sanctionné par l’article R. 653-1 du code pénal (450€) et le fait de
tuer volontairement par l’article R655-1 du code pénal (1500€).

Stéphanie (secrétaire), Céline (trésorière),

John (secrétaire adjoint), Térence (président),

Jocelyn (vice président),

Chrystel (trésorière adjointe)

Les chats’perlipopette & Co officiel

leschatsperlipopette@yahoo.com

Un Autre Regard et
Angela Mennuti (Miss
Rondissima Nord Pas
de Calais 2020) ont

UN AUTRE
REGARD

eu la chance, ce 9 novembre, de participer au show "A
Night For Diversity" :

"

".
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L'Eco-Mobilité à Billy-Berclau
Marche, vélo, transports en commun sont des moyens mis à votre disposition par la municipalité pour
limiter les pollutions et les émissions de gaz à effet de serre, prendre soin de votre santé et aussi réaliser
des économies.

3 gares à quelques minutes de Billy-Berclau : La Bassée, Bauvin, Marquillies.

• Ligne 37 AUCHY LES MINES VERS LENS avec 18 passages par jour du lundi au samedi

• Ligne 56 BILLY-BERCLAU VERS BETHUNE jusqu'à 5 passages par jour

Ils permettent d'assurer aux piétons et aux cyclistes une totale sécurité lors de leurs déplacements :

• Chemin winglois

• Chemin rue Maurice Ravel
• Chemin rue Jules Ferry

• Chemin rue Guynemer
• Chemins du Parc des Industries

Artois-Flandres

Le Chemin de halage de Billy-Berclau à Hinges : 20 kilomètres de pistes cyclables le long du canal d'Aire.

Zoom sur ...

Les chemins piétonniers1

Le bus avec le réseau Tadao

Le train3

2
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Et si lesBilly-Berclausiens covoituraient ?

Lors de la cérémonie des vœux 2019, Steve BOSSART, Maire, a exprimé sa volonté d’encourager et d’aider la
population à avoir recours au covoiturage.

Le covoiturage, c’est gagnant / gagnant.

Des règles à savoir

2

1 Le prix du covoiturage

Selon l’administration fiscale,  le coût du trajet peut être évalué en utilisant le barème kilométrique
(environ 0,50€ du km selon les cylindrées) en y ajoutant le prix des péages éventuels. Le conducteur ne
doit pas être en situation de bénéfice au risque d’entrer dans le champ du transport rémunéré de
personnes,  dont l’accès et l’exercice de la profession sont réglementés, et assujettis à la souscription
d’une assurance professionnelle spécifique couvrant les passagers.

L’assurance du covoiturage
Le passager du covoiturage est garanti par l’assurance auto obligatoire. Il est important de vérifier que
votre assurance auto couvre bien :

• les trajets domicile/travail pour le covoiturage entre collègues ;

• le "prêt du volant" si vous confiez la conduite à une autre personne.

Gagnant pour la planète car plus nous covoiturons,
moins il y aura de voitures sur les routes et plus
nous préserverons notre environnement.

Gagnant pour vous, votre santé et votre porte
monnaie.
Une économie de 2000 € chaque année pour un
salarié automobiliste qui habite à 30 km de son lieu
de travail et qui covoiture quotidiennement en
alternance avec un voisin ou un collègue !
Source : ADEME Septembre 2016
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Vous êtes convaincus ?

Vous pouvez d’ores et déjà utiliser la plate forme
régionale Pass Pass Covoiturage.

Comment ? Que vous soyez conducteur (trice) ou en recherche d'un moyen de transport :

En nous communiquant votre identité, vos coordonnées, votre destination et vos horaires à l’aide du
formulaire disponible en mairie, au CCAS, chez nos commerçants ou en ligne sur billy-berclau.fr

Dès qu'une proposition correspond à votre demande, la Commune vous contactera pour vous la transmettre.

passpasscovoiturage.fr

Et, pour être plus proche de vos besoins, la Municipalité a pris la décision de faciliter
la mise en relation entre les habitants (es) de Billy-Berclau.

Nouveau

Enfin, un parking "covoiturage" sera à votre disposition et signalé derrière l’Espace
F. Mitterrand !
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ANTONY SEGARD AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

Palmarès d'Antony en Sambo :

• Championnats du Monde : 5e en 2018 et 2019

• Championnats d’Europe : 5e en 2016 et 2019

• Championnats de France : 1er en 2016, 2018 et 2019
2e en 2017

• Jeux européens : 5e en 2019

• Coupe du Monde : 3e en 2017, 2018 et 2019

• Coupe d’Europe : 3e en 2017 et 2019, 5e en 2018

• Coupe du Monde universitaire : 3e en 2016

Qui êtes-vous ?
Pratiquant le judo depuis l'âge de 8 ans, j'ai intégré le club de
Billy-Berclau présidé par ma mère Maryse et entraîné par mon
père Jacky.
Et, depuis 6 ans, je suis entraîneur dans le club de judo de
Wingles. Actuellement étudiant en master 2 STAPS de Liévin, je
pratique au niveau international le Sambo, mélange de lutte libre
et de judo et j'ai rejoint le club de Sambo d'Ablain St Nazaire.

Comment se sont déroulés les Championnats du Monde cette
année ?
Du 5 au 10 novembre, j'étais à Séoul accompagné d'autres Billy-
Berclausiens, Mathieu Petit (entraîneur du club de Sambo de Billy Berclau), Corentin Farinaux, Marie Dufour, Laurent
Richir et Mathilde Clément.
Dans ma catégorie des moins de 100kg, sur 21 samboistes, j'ai terminé 5ème après des victoires sur un coréen et un
australien et après une défaite contre un géorgien et un biélorusse.
Cette participation aura été une belle expérience d'autant plus que l'équipe de France ramène 3 médailles d'argent de
ces championnats du Monde.
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NOCES DE DIAMANT

Samedi 26 octobre, notre poète patoisant, Jean-Claude
BRETON a demandé une nouvelle fois la main à son
épouse Monique à l’occasion de leurs 60 ans de mariage.

Toutes nos félicitations !

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BILLY-BERCLAUSIENS
Le 12 octobre, 42 nouveaux habitants et 22 familles ayant eu un bébé en 2019 se sont rendus à la cérémonie
d’accueil organisée par la Municipalité.

101 FOYERS INSCRITS AU CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

Lors de la remise des prix du 19 octobre,
des bons d’achats chez nos commerçants
ont été remis à chaque participant.
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LUTTONS CONTRE LES ARRÊTS
CARDIAQUES

Après le complexe F. Top,
l’Espace F. Mitterrand et le
dojo Marcel Cabiddu, c’est
au tour de la Salle des fêtes
et du local de l’ACBB d’être
équipés d’un défibrillateur.

LES SPORT’OUVERTES
AU DOJO MARCEL CABIDDU

Le 26 octobre, de nombreux participants ont pu
découvrir les sports de combat avec nos
associations locales.

Un parcours de motricité était également
installé dans le restaurant scolaire pour les
petits.

Angela MENNUTI entourée de Samantha MAZZILI, présidente du Comité Miss Rondissima Nord-Pas-de-Calais et Marie LECOCQ, Miss Rondissima 2019

Notre monument aux morts sera désormais valorisé avec un
éclairage tricolore par leds.

87 SÉPULTURES NETTOYÉES PAR
LES JEUNES DU CAJ

Un groupe d'adhérents a représenté le 22 novembre à la
Coupôle d'Helfaut l'ensemble des jeunes investis dans cette
action. Le Conseil Départemental les a mis à l'honneur dans
le cadre des "Talents Citoyens".

À LA MÉMOIRE DE CES HOMMES QUI
ONT COMBATTU POUR LA FRANCE
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MISS RONDISSIMA NORD-PAS-DE-CALAIS 2020
EST BILLY-BERCLAUSIENNE !

Pourquoi vous êtes-vous présentée à l'élection de Miss Rondissima ?
C'est mon ami qui a envoyé ma candidature afin que je prenne confiance en moi. J'ai donc été convoquée au casting
en mars 2019. Pendant ces 6 mois de préparation, j'étais face à moi-même. Je suis passée par plusieurs émotions :
le rire, les pleurs, les doutes. J'ai même failli abandonner car je me suis présentée avec des ligaments rompus suite
à une chute de ski. D'ailleurs, on m'a surnommée "Miss Courage". Cette élection n'est pas un concours de beauté,
c'est une aventure humaine. Chaque candidate a son parcours et c’était intéressant de se retrouver et d'échanger sur
nos vies.

Qu’est ce qui a changé dans votre vie depuis votre élection ?
Je prends beaucoup plus soin de moi et j’ai gagné en confiance. Je suis prise tous les week-ends pour différentes
manifestations. Le message que je souhaite faire passer est que toutes les femmes sont belles, qu’elles soient
rondes, minces, grandes ou petites. Je remercie le Comité Miss Rondissima pour son soutien.

Quelle est votre prochaine action sur la commune ?
Avec le Comité Miss Rondissima, nous organisons une zumba solidaire le vendredi 3 janvier 2020 à l’Espace F.
Mitterrand. Les bénéfices de cet événement seront reversés aux associations Un Autre Regard, Aidons Agathe et
O’Tom Nomie.

Angela MENNUTI entourée de Samantha MAZZILI, présidente du Comité Miss Rondissima Nord-Pas-de-Calais et Marie LECOCQ, Miss Rondissima 2019

Crédit photo :



26

LA
VI

E,
LA

VI
LL

E

198 PARTICIPANTS À LA MARCHE ROSE

700 € ont été versés à La Ligue contre le cancer grâce aux dons des marcheurs et du
Comité d’entraide.

UNE FÊTE D’HALLOWEEN MONSTRUEUSE
Défilé dans notre centre-ville, ateliers horribulus Halloween à la salle Léo Lagrange et Halloween Party au Restaurant
scolaire ont permis à de nombreux enfants déguisés de fêter ce jeudi 31 octobre.
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UN NOUVEAU CME !

Samedi 9 novembre a eu lieu l’élection
du Conseil Municipal Enfants. Les enfants élus par les
élèves des écoles primaires sont :

École J.Poteau  : Léa FRULEUX (Maire Enfant), Matys
PARSYS, Noé MORLET, Mattéo FREMAUT, Kilian
CREPEL, Aimy DEMARTIN

École J. Jaurès : Méridith MOYAERT (1ère adjointe), Zoé
CARPENTIER, Soumaya FILALY, Isaac HAMPE, Ethan
LECLAIRE, Marine KESKINPACIA

Élu pour 2 ans, le rôle du CME est de représenter les
enfants de la commune en étant à leur écoute pour
formuler des propositions et construire des projets.

NOS ÉCOLES EN ZONE 30

Afin de sécuriser
les entrées et les
sorties de nos
écoles primaires,
des totems de
signalisation ont
été posés.

ZAC PASTEUR :
LA PHASE OUEST BIEN ENTAMÉE

Après avoir aménagé la phase Est, les travaux
de viabilisation  de la première phase du secteur Ouest
ont débuté en  janvier 2019 et sont aujourd'hui
terminés. Ils vont permettre l'implantation de 122
logements :

En cours de cession : 15 terrains libres de
constructeur (maisons individuelles)
En cours de commercialisation : 13 maisons en
accession privée
En cours de construction : 10 maisons en locatif
social et 34 logements collectifs
À venir :

• 1 béguinage de 20 maisons

• 6 maisons Prêt Social Location-Accession

• 24 logements collectifs

• 6 logements inclusifs destinés à accueillir des
personnes ayant un handicap moteur lourd et à leur
offrir l'autonomie nécessaire à leur vie quotidienne.

Crédit photo :
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mairie@billy-berclau.fr www.billy-berclau.fr Billy.Berclau

Actuellement en cours d'installation à côté du parking de l'école maternelle
C. Debussy, un distributeur automatique de billets du Crédit Agricole permettra de
profiter pleinement de nos commerces locaux.

BIENTÔT UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS !

Située à côté du Relais Métisse, la
nouvelle implantation de cette
société de transport routier sera
opérationnelle au cours du 4ème

trimestre 2020.

DPD VA S'ÉTENDRE !

Recrutement de commerciaux (sans expérience) et de chauffagistes
(avec expérience) pour la Société Helios.

RÉUNION PUBLIQUE

MERCREDI

DÉCEMBRE
201911 MAIRIE ANNEXE À 18H30

SALLE D'HONNEUR

Un peu plus d'un an de travaux et la plateforme logistique CARREFOUR est entrée en exploitation le 14 octobre 2019.

35 000 mètres carrés, des effectifs portés à terme à 250 personnes, une politique de développement conçue pour
limiter l'empreinte écologique, notamment des bâtiments équipés d'un système d'éclairage à LED et une récupération
d'eau de pluie pour alimenter les sanitaires.

PLATEFORME LOGISTIQUE CARREFOUR


