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VILLE FLEURIE

Édito
Un début d’année déjà très riche en manifestations festives, sportives et solidaires.
La plupart des actions programmées en février et mars sont détaillées dans ce
numéro. Elles peuvent se résumer en 5 mots clés :
• Proximité avec la mise en place du distributeur de billets
• Sécurité avec l’installation des caméras de vidéo protection aux entrées de ville
• Dynamisme avec le label "Terre de jeux 2024" et la semaine olympique pour les
élèves des écoles primaires
• Avancée avec l’amélioration énergétique de vos logements et les aides diminuant
le montant de vos dépenses
• Citoyenneté avec la forte augmentation des dons au profit du Téléthon grâce à
l’implication des associations et des commerçants
Bien que le mois de février soit le mois le plus court, vous constaterez à la lecture
de ce numéro, qu’il sera très animé à Billy-Berclau.

Steve Bossart, Maire

Zoom sur les voeux 2020

Affluence record à la cérémonie des vœux
Vous étiez près de 800 à avoir répondu à l’invitation du Conseil Municipal pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.
Retour sur les faits marquants d’un temps fort de notre village.

15 citoyens ont été mis à l’honneur
Jacky et Antony SEGARD (Judo Club), Pauline WALLEZ (à l’initiative du don du sang sur Billy-Berclau), Corentin
Farinaux, Marie DUFOUR, Maxence FOULON (Sambo), Nicole HANTSON (Handi Logement), Gaspard DEMEURE,
Anaïs CALON, Maëlie CALON, Thaïs STIEVENART et Ethan LE CLAIRE (Kemposhinkaï), Flavie TOP (Horse Ball),
Angela MENNUTI (Miss Rondissima Nord-Pas-de-Calais 2020), Denis GILLOT et Olivier LORTHIOIS (Jogging Club).

Vitrines de Noël
Les résultats du concours des plus belles vitrines de
Noël ont été dévoilés par Alain QUEVA, Adjoint à la Vie
Économique et Ghislain LEFEBVRE, président de l’Union
Commerciale de Billy-Berclau.

Harmonie, remise d'instrument

• 1er : Profil Coiffure
• 2ème : la Boucherie
• 3èmes : Salon Frimousse et la Ferme des Auges

Odette DURIEZ, Vice Présidente du Conseil
Départemental, et Frédéric WALLET, Conseiller
Départemental, ont remis un saxophone à Bernard
MILLE, président de l’Harmonie Municipale.

Conseil Municipal Enfants
Téléthon
Grâce à l’implication de nombreuses associations et de
commerçants locaux, Marc TARTAR, Adjoint aux Sports
et à la Vie Citoyenne, a remis un chèque de 4 557 € au
profit de l’AFM Téléthon.

A (re)visionner
L’engagement associatif a été mis à l’honneur par la
diffusion d’un film à revoir sur billy-berclau.fr

Le Conseil Municipal Enfants a présenté ses vœux à
notre Maire et son équipe ainsi qu’à l’ensemble des
habitants.

Après avoir rappelé l’importance de se retrouver pour "les vœux des
habitants aux habitants" et remercié l’harmonie, en filant la métaphore
entre orchestre et Conseil Municipal, Steve Bossart a passé en revue les
grands dossiers de notre Commune.
Résumé en 5 mots-clés.
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Jeux de Mômes
Exposition interactive & ludique pour les 3-6 ans

Animations

• Vendredi 7 février : Soirée jeux ados / adultes à 20h
• Samedi 8 février : Café Lecture à partir de 15h
• Vendredi 14 février : Goûter jeux pour les enfants scolarisés en école primaire à 16h45

Espace Loisirs
L'association vous accueille pour réparer vos objets/appareils cassés ou en panne, et pour des ateliers de fabrication maison pour réduire nos déchets : 5 € l'atelier ou adhésion à l'année de 15 €.

• Pour toutes les sessions : de 17h à 18h, venez réparer votre appareil en panne (gratuit)
• Mercredi 5 février : échanges autour du Zéro déchet de 18h à 19h (sur inscription, gratuit)
• Mercredi 4 mars : atelier "Fait Maison – Gouter maison" de 18h à 19h (sur inscription)
• Mercredi 18 mars : atelier "Fait Maison – Liquide vaisselle" (+ Lave-Vaisselle) de 18h à 19h (sur inscription)
• Mercredi 1er avril : atelier "Fait Maison – Sacs à vrac" de 18h à 19h (sur inscription)
• Mercredi 6 mai : atelier "Fait Maison – Cosmétiques" (dentifrices, crème à raser) de 18h à 19h (sur inscription)
Des Moments Solides’R

desmomentssolidesr@laposte.net

Séances de yoga organisées de 10h à 11h30 par le SIAEV sur le Parc Marcel Cabiddu à la maison forestière

• Dimanche 2 février :

Atelier YOGAthérapie - La fatigue et le sommeil

• Dimanche 15 mars :

YOGA Détox de Printemps, préparer son corps au changement de saison

• Mercredi 22 avril :

Atelier YOGA Parent/Enfant (10h-11h)

• Dimanche 26 avril :

YOGA du Dos - Un dos fort et souple

• Dimanche 17 mai :

YOGA Harmonie - Postures et Respirations équilibrantes

• Dimanche 7 juin :

YOGA été - Atelier : Salutation au soleil

Événements privilégiant les habitants des communes membres du SIAEV par un tarif très attractif :
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

03 21 40 89 41

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 (
).

Billy-Berclau recrute

Avoir entre 18 et 25 ans
Être domicilié(e) dans la
commune
Être étudiant ou en situation
de demande d'emploi
Présenter un dossier dûment
complété

du 17 au 28 février 2020

Télécharger la fiche d'inscription

du 16 au 27 mars 2020

sur

du 14 au 24 avril 2020

et la déposer au CAJ le avant le

du 18 au 29 mai 2020

7 février 2020.

Église Notre-Dame à 20h

• 1ère partie

La Chorale Municipale de Billy-Berclau
Le Cercle Vocal AMENO (Choeur Variétés) de Bauvin

• 2ème partie

MISSA KATHARINA de Jacob DE HAAN
Œuvre musicale majeure interprétée par :
L'Ensemble Vocal Julien LEBESQUE de Angres
Le Cercle Vocal AMENO (Choeur Classique) de Bauvin
L'Harmonie Ouvrière Municipale de Bauvin
Direction Philippe PLESSIS
Soliste Julien LEBESQUE

www.billy-berclau.fr

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

Salle A. Herlin (CCAS) à 14h

Sur le thème "La faune et la flore de Billy-Berclau" avec
M. D'HELLEM, garde forestier.
Synthèse de M. SOMERS, comportementaliste canin et félin, sur
l'éducation des animaux.

Billy-Berclau à 7h30 à 10h
Organisée par le CAJ 
En vente : baguettes, petits pains choco et croissants à 1€ l'unité,
tartes à la crème à 9 € l'unité.
Réservation
caj@billy-berclau.fr

au CAJ
03 21 40 87 29

Espace F. Mitterrand à 14h30

Espace F. Mitterrand à 10h à 18h

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

avec l'Harmonie Municipale, sa chorale
et la Société de chasse

avec l'AM2B

Animés par Alain

Organisé par l'AM2B : Show Bike, Autos et Motos US,
Salon Tatoo, Pin Up, Concert, Barber, Country
06 79 74 97 37

Entrée gratuite & restauration sur place
06 69 79 05 64

Espace F. Mitterrand de 9h à 12h30
Vous cherchez un emploi ?
Une formation continue ?
Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Besoin d’un accompagnement ?

De nombreuses entreprises qui recrutent ont déjà confirmé leur présence :
ADECCO, Amazon (Groupe Adequat), Artémis Sécurité, Bricodépôt, Body Nature, Castorama, Caisse d’Epargne,
Cockenpot SARL, Carrefour Plate forme (CRIT), Cérélia (Randstad), Créatique Technologie, CPAM, Dupont
Restauration, Decathlon, Forever, Hélios, Leroy Merlin, Mille et une fenêtres, Transdev Artésiens, Tadao,
Trigo (Synergie)

Salle d'honneur (Mairie annexe) à 18h30
Réunion organisée par Pôle Emploi (réservée aux habitants de Billy-Berclau uniquement).

Organisée par l'AM2B.
18h : départ en bus de la Mairie de BillyBerclau. 1h30 : retour.
Transport, repas, spectacle et boissons* compris dans
la prestation. 85 € par personne

Menu "Formule magique" : mises en bouche, tarte
fine poireaux Saint-Jacques, moelleux de pintadeau
crème de pleurotes, entremets coco passion.
*Boissons comprises :
• pour 2 personnes : 1/2 bouteille de champagne, de
vin blanc et de vin rouge
• par personne : 1/2 bouteille d'eau, 1 café

06 69 79 05 64

Rentrée scolaire 2020/2021
Les parents ayant un enfant né en 2017, 2016 ou 2015 et non encore scolarisé, sont invités à retirer un dossier
d'inscription au secrétariat du service jeunesse.
Vous devez ensuite amener votre dossier complété à l'école maternelle pour finaliser votre inscription : pour cela
merci de bien vouloir vous inscrire sur l'un des créneaux disponibles via le lien ci-dessous.
https://doodle.com/poll/gv9vgr5paeg759bc
En cas de difficulté pour la prise de rendez-vous, n'hésitez à contacter l'école :
ecmat.claude.debussy@gmail.com
03 21 79 82 40 (merci de laisser un message sur le répondeur avec
l'ensemble de vos coordonnées afin d'être recontacté)
Pièces à fournir au dossier :
• Copie complète du livret de famille et de tout acte juridique ayant des incidences sur l'exercice de
l'autorité parentale
• Copie du carnet de vaccination et de santé
• En cas de changement d'école, le certificat de radiation de l'école d'origine

Ville propre !
Déchets ménagers : chaque vendredi
Déchets verts : le 12 février 2020
à partir de 4h30
Encombrants : le 2 mars 2020

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

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

ccas@billy-berclau.fr

03 21 74 77 70

: en garderie, le mardi 4 février sur le thème "contes et histoires"
: lundi 10 et mardi 25 février de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60
: mercredi 12 février, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60
: vendredi 21 février sur rdv au 03 21 77 57 34
: jeudi 20 février, sur rdv au 06 13 01 72 04
: mercredi 12 février de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93
: jeudi 27 février dès 9h15 sur le parking de l'église
: jeudi 6 février de 9h30 à 11h30

Médaille d'honneur du travail
Avez-vous pensé à la demander ?
Une procédure de dématérialisation des demandes de Médaille d’Honneur du Travail a été
mise en place par la préfecture du Pas-de-Calais. Les candidats peuvent se connecter :
sur le site demarches-simplifiees.fr
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-de-medaille-du-travail-pas-de-calais

sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais
www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-jeunesse-sport-vie-associative/Les-distinctions-honorifiques

Belle soirée, dimanche 22 décembre à
l’Église Notre Dame, avec les enfants du
catéchisme et les bénévoles de la
Paroisse.

Vous avez envie de pratiquer la randonnée à la journée ou les dimanches matin dans une ambiance conviviale ?
Vous voulez participer aux différentes manifestations organisées dans la région ?
Vous souhaitez faire partie d’une association qui s’implique dans la vie associative de la ville ?
Rejoignez le club de marche Billy Berclau Rando en vous adressant à Patrick LIAL, président du club :
patrick.lial@orange.fr

Vendredi 20 décembre, de nombreux
mélomanes ont apprécié le concert
de l'Harmonie Municipale et de sa
chorale à l'Espace F. Mitterrand, avec
un programme vendu en faveur du
Téléthon.

Près de 100 participants !
Organisée par Angela MENNUTI, Miss Rondissima
Nord-Pas-de-Calais 2020 et le Comité Miss
Rondissima à l’Espace F. Mitterrand, cette belle
soirée du 3 janvier était au profit des associations
Un Autre Regard, O’Tom’nomie et Aidons Agathe.

Organisé par le Comité des fêtes de la
ville de Haisnes en partenariat avec
l’AM2B et notre commune, des Pères
Noël motards se sont arrêtés dimanche
22 décembre à Billy-Berclau.
Une séance de photos avec une
distribution de bonbons a fait le bonheur
des enfants.

À l’occasion d’un tournoi organisé par l’USBB le
week-end du 4 et 5 janvier, de jeunes
footballeurs âgés de 6 à 11 ans se sont
affrontés à la salle Léo Lagrange.

Notre ville fait partie des 500 premières communes qui ont
reçu le label "Terre de jeux 2024".
Trois grands objectifs :
Faire vivre à tous les émotions des Jeux
Changer le quotidien des Français grâce au sport
S’engager, pour que l’aventure olympique et paralympique
profite au plus grand nombre

Un 1er temps fort dans la semaine du 3 au 8 février 2020.
Les enfants des 3 écoles seront sensibilisés aux valeurs de l'Olympisme par leurs
enseignants et pratiqueront leurs activités sportives dans le cadre scolaire.
Les disciplines prévues au cours de cette semaine sont :
Pour les primaires :
• Basket
• Approche de la Lutte
• Gymastique
• Badminton
• Athlétisme

Pour les maternelles :
• Activités sportives essentiellement basées sur
des verbes d'action (s'équilibrer, se suspendre
et se balancer)

Vive le sport !

En décembre, la Municipalité a remis un colis de Noël
à chaque élève des 3 écoles communales.

Des chocolats ont également été offerts aux
enfants de l’école de gymnastique et de la
baby gym.

Nos aînés de plus de 65 ans et les habitants en
situation de handicap n’ont pas été oubliés par les
membres du CCAS.

La crèche, historiquement ouverte à Douvrin, a déménagé afin de proposer
une structure plus moderne et encore plus adaptée aux besoins des jeunes
enfants à Billy-Berclau.
Les professionnels de la micro-crèche "Rigolo Comme La Vie" accueillent 11 enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans. 5 places
sont réservées par la ville de Billy Berclau et les autres par des entreprises partenaires. C'est un véritable partenariat
public-privé.
Nous accueillons actuellement 10 enfants habitant Billy-Berclau sur les 5
places réservées par la commune de Billy-Berclau.
La micro-crèche est aménagée pour favoriser l'éveil et l'épanouissement de
chaque enfant avec des espaces modulables pour des instants motricités,
d'ateliers et de jeux...
Ce sont 5 professionnels qui accompagnent les enfants : un éducateur de
jeunes enfants responsable de la structure, une infirmière et 3 animatrices
d'éveil.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Les préinscriptions se font directement sur le site de "Rigolo Comme La Vie" :
rubrique "trouver une crèche" et sélectionner celle de Billy Berclau.
www.rigolocommelavie.org/creche/billy-berclau

www.rigolocommelavie.fr dans la

Ce distributeur automatique de billets, tant attendu, est
désormais installé près du parking de l’école maternelle.
Suite à la suppression de nos 2 distributeurs
automatiques de billets en 2016, de nombreuses démarches
ont été entreprises par l’équipe municipale : pétition pour
lutter pour le maintien de ce service, interviews de notre
ancien maire, Daniel DELCROIX, sur France Bleu Nord et
France 3, courriers à chaque banque pour la mise en place
d’un nouveau distributeur de billets…
Après tant d’efforts pour obtenir à nouveau un
distributeur automatique de billets dans notre commune,
privilégions nos retraits à Billy-Berclau afin de le garder en
place !
Le Crédit Agricole annonce une mise en service
pour le 12 février.

NOUVEAU

La culture accessible à tous !
Face au succès de la première boite à livres près de la Salle Sainte Anne, une
deuxième est désormais à votre disposition face à l’école J. Jaurès.

Salle Sainte Anne

Nouveau : parking de
l'école J. Jaurès

Vendredi 17 janvier, les sapins
usagés ont été broyés par le
Service Espaces Verts.
Les copeaux ont ensuite été
déposés sur les massifs de la
commune.

Notre Maire, Steve BOSSART, a remis la médaille d'argent à
Jérôme DRUMEZ pour ses 20 ans de carrière en tant que
agent du Service Espaces Verts.
Deux départs en retraite ont également été célébrés :
• Marylise HENNEBOIS, agent culturel
• Marie-France VERSTAEVEL, agent d'entretien

Pour votre tranquillité, des caméras ont été
placées aux entrées de ville.
Seules les personnes habilitées peuvent
visionner les enregistrements.

Un concert inoubliable
De nombreux fans se sont rendus
samedi 18 janvier à l'Espace F. Mitterrand. Le chanteur a interprété ses
plus grands succès dont "Mon vieux" et
"La Tendresse", ainsi que des inédits.

De l’école maternelle Debussy au CAJ de 19h à minuit

Un marché aux puces + une braderie + la musique dans tous ses états…
Vous habitez Billy-Berclau et vous souhaitez
exposer ! 5€ les 5 mètres.
Inscrivez vous au service jeunesse avant le 13 mars :
jeunesse@billy-berclau.fr
03 21 40 87 29

Vous jouez d’ un instrument de musique ou vous faites
partie d’un groupe musical : vous avez la chance de
pouvoir montrer votre talent et votre passion à des
centaines de personnes !
Proposez votre candidature en vous inscrivant au
Centre Culturel avant le 13 mars : .
culture@billy-berclau.fr
03 21 37 53 16 !

Le 7 janvier, Amélia FIEVET-MORAND a fêté ses 107
ans.
Didier GRUCHALA, adjoint aux Affaires Sociales,
Maryline ABRIKOSSOFF, conseillère déléguée aux
séniors et Jean BOCQUET, membre de la commission
sociale, lui ont rendu visite afin de lui offrir un bouquet
de fleurs.
Actuellement en maison de retraite, cette dame a vécu
à Billy-Berclau et a été membre actif du Club du 3ème
âge "Les Myosotis".

A l'ocassion de cet événement national, la soirée
du samedi 18 janvier fut très animée au Centre
Culturel F. Dolto.

Vous construisez ou rénovez un logement ?
Vous avez besoin de renseignements sur l’isolation, le chauffage,
l’eau sanitaire... ?
En savoir plus sur les énergies renouvelables ?
Ou souhaitez connaître les aides financières pour les travaux
d’économie d’énergie ?
Pour obtenir des réponses qui feront avancer vos projets, ainsi que des conseils indépendants, neutres et
gratuits, M. Clément HAU, Conseiller Info Energie de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys
Romane tient une
, sur rendez-vous :
info-energie@bethunebruay.fr
03 21 74 79 00

Q uelques cas rencontrés en 2019
Projet d’isolation de combles perdus en laine de
roche sur 75 m² : montant travaux = 4 710 € TTC.
Fonds de Transition Energétique (aide de
l’Agglomération) = 900 €, Crédit d’Impôt pour la
Transition Énergétique = 1 221 €, Primes énergie
= 740 €
Soit 61 % des dépenses éligibles
Projet d’installation d’un poêle à granulé :
montant travaux = 3 358 € TTC.
FTE = 750 €, Crédit d’Impôt pour la Transition
Energétique = 660 €, Primes énergie = 200 €
Soit 48 % des dépenses éligibles
Projet d’isolation de combles perdus en ouate de
cellulose (50 m²), d’isolation intérieur des murs en
fibre de bois (40 m²) et installation d’un poêle à
granulés : montant travaux = 11 877 € TTC.
FTE = 3 200 €, Crédit d’Impôt pour la Transition
Energétique = 2 720 €, Primes énergie = 542 €
Soit 54 % des dépenses éligibles

Chaudière gaz Haute Performance Energétique :
montant travaux = 3 140 € TTC.
FTE = 300 €, Crédit d’Impôt pour la Transition
Energétique = 336 €, Primes énergie = 625 €
Soit 40 % des dépenses éligibles
ATTENTION :
Les montants de Crédit d’Impôt indiqués ne sont
plus actuels car de grandes modifications ont eu
lieu au 1er janvier 2020.
Même chose pour le FTE (c’est-à-dire l’aide de
l’Agglomération) : la chaudière gaz n’est plus
éligible et certains montants ont été modifiés.
Pour toutes ces nouveautés, rendez-vous à la
permanence !

Les données du dernier recensement ont été publiées (
4 521 hab

):

4 661 hab

4 325 hab
2007

2012

2017

Ché quiens
Qui ché, din s’vie qui n’a pas eu un quien
et j’in conno assez bin qui n’ont eu pu d’un
Quin y sont tiots in les vo s’amuser
cha veut dire qui sont in bonn’ santé
Après y grindiches et y faut aller les pourmoner
et y ravissent leur laisse et y pinsent "qui ché qu’in va y aller"
Mais malheureusemint pindin ché vacances y sont abandonnés
et quin in les vo din ché ch’nils y font pitié
Quin y vieillissent y z’ont toudis l’vier
et tous les quat’dos y fo aller ach’vétérinaire
Mais malgré tous ché tracas
in les a quier’ et in’ leur fro pas d’ma

Jean- Claude Breton

Au mois de novembre 2019, une
fleur de palmier a poussé dans le
jardin de Jean-Claude BRETON,
notre poète patoisant.

VŒUX DU MAIRE : CHICHE !
En septembre 2019, nous vous faisions remarquer que le maire
avait des difficultés de mettre en place ce qu’il préconisait
dans ses discours et écrits.
En janvier 2020, il récidive dans la carte de vœux qu’il nous a
envoyée. Il écrit :
« Se réunir est un début » c’est assez cocasse quand on sait
qu’il a toujours refusé de nous rencontrer.
« Rester ensemble est un progrès » ensemble ? Il nous a
ignorés.
« Travailler ensemble est la réussite » c’est un échec, ignorés
pendant de nombreuses années… nos propositions ont été, à
chaque fois, refusées.
1 seul exemple : Nous avons demandé d’aider les familles en
grande difficulté en réduisant le prix de la cantine et des
classes de nature. Cela a été refusé alors que le coût de cette
mesure aurait été très modique (2 à 3000€ par an). Le conseil
municipal doit faire des économies ? refus car demandé par
l’opposition ? Où est la solidarité ?
Le CCAS aurait pu prendre le relais mais le conseil
d’administration a refusé, à une courte majorité, l’octroi de
cette aide… Économies ? Non, le CCAS et sa filiale, le comité
d’entraide, ont des trésoreries florissantes.
À vous de juger.

Néanmoins, nous vous présentons nos vœux les plus
sincères pour cette année 2020 !
Robert Vromaine et Alain Plessiet

Tribune de David BLAIRY
Texte non parvenu

Un distributeur Automatique de Billets à Billy-Berclau
Après la décision de deux banques en 2016 de retirer leur guichet, nous aurions pu nous résigner et
écouter les discours pessimistes.

Mais, nous n’avons pas baissé les bras.
Ensemble, nous nous sommes battus :

• pétition (plus de 800 signatures)
• motion votée au Conseil Municipal (unanimité)
• campagne de presse (journaux, radio, télé)
• envoi de dizaines de courriers à toutes les banques
Trois ans plus tard, le résultat est là.
Jamais résignés, nous voulons continuer à agir, avec vous, pour que Billy-Berclau reste ce village, que
nous aimons tous.

Pourquoi 2B ? Parce que deux M. BOBO, Pascal et Aurélien,
ont créé leur entreprise de plafonds tendus et de rénovation
intérieure.
Selon ces professionnels expérimentés, l'installation d'un
faux plafond superposé à votre plafond classique présente de
nombreux avantages : stable, durable, facile d'entretien,
performant en terme d'isolation thermique et phonique,
résistant au feu classée M1 (non inflammable) ... Le plafond
tendu trouve sa place dans n'importe quel type de pièce.
Plafonniers, lustres et autres spots peuvent y être implantés.
Intervenant dans un rayon de 100 km autour de Billy-Berclau,
Père et fils vous proposent également de rénover vos pièces
dans leur intégralité (parquet, placo, isolation, menuiserie).
2B Rénove
11 rue Jules Guesde à Billy-Berclau
07 84 54 36 80 (de 7h à 18h)

bobo.pascal62@orange.fr
2brenove.com
Plafond Tendu Hauts de France

Le 17 décembre, Thibault VAN NEDERVELDE et
Olivier DURANEL, anciens conseillers devenus
managers de Pulpimo Billy-Berclau pour le 1er et
Lens pour le 2ème, ont remis un chèque de
6 800 € à l'association "Aidons Agathe".

mairie@billy-berclau.fr

www.billy-berclau.fr

Billy.Berclau

