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Steve Bossart, Maire

L’année 2019 s’est terminée par un magnifique marché de Noël, préparé avec brio par
l’ensemble des services municipaux, que je remercie.

Avant cela, le 9 décembre, nous avons eu la fierté de rencontrer de nombreux Billy
Berclausiens(nnes) venus donner leur sang afin de sauver des vies !
Une belle action de solidarité qui sera renouvelée le lundi 25 mai 2020 dans la salle
des fêtes E. Bocquet.

Hélas, comme les années précédentes, le mois de décembre a connu dans tout le
département une augmentation des cambriolages. Nous ne baisserons pas les bras !
Chacun, selon ses attributions et ses moyens, continuera à agir avec concertation
pour la prévention et la lutte contre la délinquance.

Enfin, je vous donne rendez-vous, le vendredi 10 janvier 2020 à partir de 18h45 à
l’occasion de la cérémonie des voeux.

Édito



VENDREDI

2020 OUVERTURE DES PORTES À 18H15 ET DÉBUT DE LA CÉRÉMONIE À 19H

• Présentation du nouveau Conseil Municipal Enfants

• Diffusion du film "Les associations"

• Voeux du Maire, présentation du bilan

• Remise du chèque du Téléthon

• Mise à l'honneur des citoyens de la ville

• Verre de l'amitié

Un service de transport par les élus sera mis à
disposition des personnes âgées de plus de 65 ans,
sans moyen de locomotion.
Un espace face à la scène sera réservé aux
Personnes à Mobilité Réduite.

Inscriptions avant le jeudi 9 janvier 2020 au CCAS :
ccas@billy-berclau.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
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16h30 : goûter d'accueil
17h : séances de contes avec tapis de lecture (à partir de 1 an)
18h : spectacle de marionnettes (à partir de 3 ans)
18h30 : Énigmes en bibliothèque (jeu à partir de 7 ans)

Etienne CAREME :
détournements d'objets & sculptures

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

2020

Espace

Nuit de la lecture

19h30 : résultats du concours photo
"Et vous ? Comment lisez-vous ?"

20h30 : soirée lecture (adultes)
20h30 : soirée jeux TV

(ados et adultes)
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• Samedi 4 :
- de 9h à 12h : U6 - U7
- de 13h à 18h : U8 - U9

• Dimanche 5 de 9h à 18h : U10 - U11

Du 6 au 16 janvier, la Municipalité récupère les
sapins usagés afin d’en faire des copeaux qui
seront répandus au pied des arbustes et massifs de
la commune.

Alors, venez les déposer au point de collecte situé sur le
parking de l’Espace F. Mitterrand !

Espace F. Mitterrand
Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 14h30

06 79 74 97 37

UN AUTRE REGARD

Animés par Alain

avec un

avec le JOGGING CLUB

en collaboration avec O’Tom’Nomie

SAMEDI ET DIMANCHE

2020

Salle

&



Sur le thème « éducation des animaux » avec M. John SOMERS,

comportementaliste canin et félin.

LUNDI

2020 (DERRIÈRE LE CCAS) À 14H

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.

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





Inscriptions du lundi 27 janvier au vendredi 7 février au
Service Jeunesse, 201 rue du Général de Gaulle

les mercredis de 8h à 12h et 13h à 15h
le samedi 1er février de 8h à 12h

.

IMPORTANT : pour des raisons d'organisation et de limite
de place, aucune inscription ne sera prise après ces dates.

cwatrelos@billy-berclau.fr

( ).

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 20 janvier.

www.billy-berclau.fr (rubrique téléchargement)03 21 40 87 29

SAMEDI

2020

ESPACE

De 10h à 18h

Organisé par l'AM2B : Show Bike, Autos et Motos US, Salon Tatoo, Pin Up, Concert, Barber, Country

Entrée gratuite & restauration sur place 06 69 79 05 64



Ville propre !
Déchets ménagers : chaque vendredi
Balayage au fil de l'eau : 2 et 3 janvier 2020
Déchets verts : 15 janvier 2020
à partir de 4h30
Encombrants : 2 mars 2020

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.

Stop aux lingettes dans les toilettes
Qu’elles soient jetables ou biodégradables, les lingettes ne doivent jamais être jetées dans les
toilettes. En effet, le tissu utilisé dans la fabrication des lingettes a beau être biodégradable, il
n’en est pas moins résistant, causant de nombreux dégâts dans les stations de relevage :
canalisations bouchées, pompes de relevage coincées provoquant débordements et pollution du

milieu naturel.

À l’échelle individuelle, elles peuvent aussi boucher les canalisations intérieures. Les lingettes jetables sont
biodégradables et se dégraderont après minimum 90 jours, dans un compost. Elles n'ont donc jamais le temps de se
décomposer entre les toilettes et la station de relevage.

: en garderie, le mardi 7 janvier sur le thème "carte de voeux"
et mardi 21 janvier sur le thème "contes et histoires"

: lundi 13 et mardi 28 janvier de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60

: mercredi 15 janvier, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60

: vendredi 17 janvier sur rdv au 03 21 77 57 34

: jeudi 16 janvier, sur rdv au 06 13 01 72 04

: Mercredi 15 janvier de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93

: jeudi 23 janvier dès 9h15 sur le parking de l'église

: jeudi 9 janvier de 9h30 à 11h30

ccas@billy-berclau.fr 03 21 74 77 70
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Le 16 novembre, les anciens maires, présidents et directeurs
depuis la jonction de l’Union et Lyre à l’Harmonie Municipale,
ainsi que ceux actuellement en poste, Steve BOSSART, Bernard
MILLE et Jean-Louis LEROY, ont été mis à l’honneur lors d’une
réception à la Salle Sainte Anne.
Un moment très émouvant en présence des familles, des
musiciens, des musiciennes, des choristes avec Emmanuelle
AMAND, chef de chœur.

Le lendemain, de nombreux mélomanes, dont notre Maire avec
une délégation municipale, ont apprécié les morceaux joués et
chantés par l’Harmonie Municipale et sa Chorale, la chorale
paroissiale et les enfants du catéchisme.
Une belle cérémonie dédiée à Désiré CUVELIER et Louis
MASSELOT, nos 2 musiciens décédés dernièrement.

Le traditionnel banquet, qui a suivi, fut une grande réussite avec
son bon repas et une belle animation.



Samedi 23 novembre, plus de 300 spectateurs ont apprécié les chorégraphies de plus de 40 danseuses sur la
scène de l'Espace F. Mitterrand.

Le week-end du 23 et 24 novembre, la bourse multi-collections et
les puces de la Saint-Nicolas ont rencontré un beau succès.
Près de 1 000 visiteurs sur les 2 jours !



De nombreux clubs du Nord-Pas-de-Calais
et de l’île de France ont répondu présents à
la formation organisée à la salle des fêtes
E. Bocquet par le FMCDC en partenariat
avec la National Teachers Association.
Le bal programmé dans la soirée du 16
novembre a réuni 150 personnes.
Un week-end riche en partage !

Grâce à votre générosité et à votre mobilisation, celle des associations, des commerçants, de
vous Billy-Berclausiens (nnes), de nouvelles victoires contre la maladie seront possibles.

Des premiers chiffres qui seront complétés lors de la réunion publique des vœux du vendredi 10 janvier 2020 :

• Défi Thon et Marche nocturne : 647€

• Taïso et Zumba : 225€

• Années 80 et Thé dansant : 2 000 €

• Vente des éco-gobelets par les commerçants : 300 €

Bravo à toutes et à tous et un grand merci car grâce à vous, des enfants que la maladie condamnait retrouvent
des forces, respirent sans aide, peuvent s’asseoir, tendre les bras, tenir debout et pour certains… faire leurs
premiers pas !

Soit un total (non définitif) de 3 172 €

Rappel:
En 2019, le total des dons s'est élevé à 2 500 €



Soit un total (non définitif) de 3 172 €

Rappel:
En 2019, le total des dons s'est élevé à 2 500 €

Quels sont les problèmes les plus courants que vous devez solutionner ?
J'interviens le plus souvent pour des problèmes de voisinage, des
désaccords entre propriétaires et locataires, et également pour des
travaux payés et non effectués. Quant aux problèmes entre banques et
particuliers, l’AFUB à Lens et à Lille est spécialisée dans ce domaine.

Mairie de Billy-Berclau 03 21 74 79 00

Quel est le but de votre mission ?
Ma mission permet de décharger les tribunaux de différends qui peuvent se régler à l'amiable.

Pour quels litiges vous n’intervenez pas ?
Les problèmes de famille (divorce, garde des enfants…), les sommes d’argent importantes, les vols, les crimes ne font
pas partie de mes compétences.

Quels conseils pouvez-vous donner ?
Les paroles n’ont pas de valeur, les écrits restent. Une personne, qui fait face à une difficulté, doit envoyer à celui ou
celle qui ne veut pas l’entendre une lettre recommandée avec accusé réception. Cette démarche fait généralement
réfléchir et peut régler les affaires plus rapidement.
Ensuite, concernant la signature des contrats, certaines personnes manquent de prudence. J’insiste sur le fait que
tout contrat doit être lu avant signature, et qu’en cas de doute, il faut se renseigner afin de vérifier si ce n’est pas une
escroquerie. Attention également au démarchage à domicile dont les personnes âgées sont les premières cibles.

Comment les Billy-Berclausiens peuvent vous contacter ?
En laissant leurs coordonnées à l’agent d’accueil de la Mairie afin que je puisse les rappeler rapidement dans les jours
qui suivent.

Dans quelles situations puis- je contacter un conciliateur de justice ?

• Litiges de la consommation

• Litiges entre commerçants

• Litiges et troubles du voisinage

• Relations entre bailleurs et locataires

• Problèmes de copropriété

• Litiges entre personnes



Organisé par l’Association de Familles et la Municipalité en collaboration avec de nombreux bénévoles,
le marché de Noël des 13 et 14 décembre avec ses multiples animations a rencontré un grand succès.





Des pouvoirs publics qui doivent donner les moyens à la Police Nationale de bien assurer sa mission
consistant à veiller à l’application des lois, à assurer la protection des personnes et des biens, à prévenir les
troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique ainsi que la répression de la délinquance.
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Des habitants en adoptant les bonnes pratiques et les bons équipements pour dissuader les cambrioleurs et
ralentir leur progression (cf. l’Echo de novembre 2019).

De la municipalité qui a déjà mis en place de nombreux dispositifs et actions pour lutter contre l’insécurité et
en particulier contre les vols :

• la protection Participation Citoyenne ;

• l’opération Tranquillité Vacances ;

• 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 demandes régulières à la Police Nationale pour augmenter le nombre de rondes dans la ville.

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 ;
de vous inscrire via le site Internet www.service-public.fr ( ).



Pouvez-vous nous présenter ce projet ?

Martine PEREL : Je suis chargée par le GAPAS du suivi de ce projet de
construction de 6 logements inclusifs. Ce projet innovant a été initié par la
volonté exprimée de personnes en situation de handicap d’accéder à un
logement et d’avoir un chez-soi. Il sera ancré dans un quartier où tous les
habitants sont socialement intégrés. Situés dans le secteur Ouest de la
ZAC Pasteur, ces 4 T2 et ces 2 T3 (colocation) seront adaptables à tout
handicap moteur.

Nicole HANTSON : Ce projet est une alternative supplémentaire aux
institutions. Ma fille, Sophie, qui une personne handicapée motrice et avant
tout, une personne pensante, a intégré une institution à l’âge de 3 ans.
Aujourd’hui, elle a 50 ans et exprime l’envie d’avoir sa vie et son chez-soi.
Avec ce type de logement, les personnes, comme Sophie, deviendront des
locataires et non des usagers.

À qui seront destinés ces logements ?

Nicole HANTSON : Ces logements seront destinés à des personnes majeures, porteuses d’un handicap physique,
dépendante d’une tierce personne, mais pouvant gérer leur vie de façon autonome. Ces personnes ne disposent pas
forcément du moyen de communication le plus habituel, c’est à dire le verbal.

Martine PEREL : Ce projet innovant et sécurisant est intégré dans un ensemble immobilier à mixité sociale. Il est
destiné à des personnes résidant principalement dans le Pas-de-Calais.

Est-ce que les personnes intéressées peuvent déjà en faire la demande ?

Martine PEREL : Les démarches pourront être faites dans les 6 mois à venir.

Nicole HANTSON : Néanmoins, les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature dans ma boîte aux
lettres au 103 rue du Général de Gaulle à Billy-Berclau (siège de Handilogement).

Association Handilogement handilogement@sfr.fr 06 11 20 93 75



Le 9 janvier, se sont déplacées plus de 120 personnes, essentiellement des
Billy-Berclausiens et Billy-Berclausiennes, dont près de 90 ont pu être prélevées.

Comment faire du bien à la planète ? Comment protéger notre santé ? Comment faire des économies ?

Des exemples à foison !

Pour mes toilettes, si je change les mécanismes défectueux, si j’utilise des limiteurs de volume ou si je pose des
doubles commandes :

J’économise jusqu’à 100 €/an pour une maison de 100 m² et 4 occupants

Les rideaux bloquent les fuites d’air chaud par les fenêtres et permettent une meilleure isolation !
Environ 80 €/an

En hiver, de combien augmente la facture de chauffage pour chaque degré au-dessus de 19/20°C ? De 7 % !
Si votre facture de chauffage est de 1 500 € par an vous dépensez :

105 € en plus par degré de chauffage supplémentaire par an !

Je ne vérifie pas régulièrement la pression de mes pneus. Je perds 0,5 à 1 € pour 100 km parcourus

Et plein d’autres exemples expliqués par deux ambassadeurs de Centre de Développement Durable de Loos en
Gohelle lors de la réunion du mardi 10 décembre 2019. Une initiative à renouveler !

Prochaine collecte :
lundi 25 mai 2020

Salle des fêtes E. Bocquet

Bravo aux donneurs (-euses) et un grand merci à Pauline WALLEZ à l’origine de cette belle action !



Créée depuis 2014, cette société
multiservices répond à la réno-
vation intérieure (peinture, plom-
berie, électricité, isolation...) et à
l'entretien extérieur (tonte de
pelouse, ramassage des feuilles
mortes...).
Les services d'Isabelle LANIER et de Bruno BERNARD
s'adressent aux particuliers et aux professionnels et
permettent le maintien à domicile des personnes âgées.
Leur petit plus : en cas d'urgence, ces auto-entrepreneurs
peuvent vous dépanner 24 heures/24 et 7 jours/7.

Coup de pouce 13 rue Diderot 62138 Billy-Berclau

06 89 86 39 49 coupdepouce.5962@orange.fr

Une première belle opération combinant le sport et la recherche d’un emploi.
Cette journée du 26 novembre à la salle Léo Lagrange a été bien rythmée,
conviviale et fructueuse pour l’ensemble des participants.



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

Savez-vous que l’association Le RELAIS VERMELLOIS contribue à l’insertion professionnelle de personnes en
recherche d’emploi ?

Elle recrute des aide-ménagères, des agents d’entretien, des jardiniers, des ouvriers polyvalents pour du ramassage
de papiers… Pour une disponibilité immédiate et en Contrat Déterminé Dit d’Usage à temps partiel.

Cette association intervient sur les secteurs d’Auchy-les-Mines et ses alentours :

• Bully-les-Mines,

• Mazingarbe,

• Loos-en-Gohelle,

• Grenay,

• Wingles,

• Billy-Berclau,

• …

Le Relais Vermellois

Savez-vous que l’Association Le Relais Vermellois peut mettre à votre disposition des salariés ? Ainsi, vous pourrez
bénéficier de 50 % de réduction d’impôt et vous contribuerez à l’insertion professionnelle des personnes à la
recherche d’emploi.

Comment faire pour en savoir davantage et déposer votre candidature ou votre dossier ?

C’est simple ! Venez rencontrer Mme Castelain Catherine du Relais Vermellois

le jeudi 9 janvier 2020 de 9h30 à 12h
( )


