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Steve Bossart, Maire

Bientôt le printemps avec les balades, les randonnées, les sorties en famille !

Et cela sans sortir de Billy-Berclau puisque notre village nous offre 45 km de
chemins de randonnée et de promenade, et plus de 270 ha d’espaces naturels.

À Billy-Berclau, le printemps rime avec emploi et plus précisément avec le forum
de l’emploi dont sa 3ème édition se déroulera le mercredi 25 mars de 9h à 12h30 à
l’Espace François MITTERRAND.

Enfin, mars, mois des élections municipales, sera également riche en
manifestations culturelles, festives et sportives.

Nous vous laissons apprécier ce numéro spécial dédié à la nature.

Édito



à celles et ceux qui respectent la nature
Bouger à Billy-Berclau, c'est possible !
À pied ou à vélo, de nombreuses zones sont accessibles en toutes saisons.

Les chemins de randonnée ou de promenade
Envie de randonnée, ou tout simplement de promenade ? Pas besoin d'aller trop loin, Billy-Berclau regorge de
circuits et de lieux de promenade.
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Les sites naturels

Au carrefour entre le canal de la Deûle et le canal d'Aire, le site est entouré

Ile aux saules, 5 ha

Situé près de l'église, ce jardin abrite un verger
conservatoire constitué de 80 variétés
régionales anciennes de formes différentes.

Jardin des Petits Princes

Situé sur le territoire des communes de Wingles,
Douvrin et Billy-Berclau, ce vaste espace naturel
vous invite à découvrir, lors de vos promenades,
une riche biodiversité.
De multiples activités de loisirs en famille ou en
groupe peuvent y être pratiquées.

Parc Marcel Cabiddu, 250 ha

d'eau et sa seule entrée se situe à
hauteur du pont de Bauvin.
Cet espace naturel
accueille de nombreux
événements festifs, cultu-
rels et sportifs.



Situé entre les champs et le canal d'Aire (sur la route
d'Hantay), le site offre un cadre idéal pour la découverte de

la faune et la flore locales. On passe du boisement aux
zones humides, en traversant des prairies fleuries qui

recèlent quelques merveilles, dont différentes orchidées.

ChicoMendès, 10 ha

Cet étang de pêche communal est entouré de diverses
essences pour préserver la faune locale.

BeauMarais, 4,5 ha



+ de 90 entreprises et organismes !

Des offres de formations et de réinsertion dans tous
les domaines

Des partenaires pour vous aider à réussir votre
parcours professionnel

Espace F. Mitterrand de 9h à 12h30

Des centaines d'offres d'emploi



De nombreuses entreprises qui recrutent ont déjà confirmé leur présence :
ADECCO, Aide Organisation Domicile, AGENOR, Amazon (Partnaire), Armée (Terre, Mer et Air), Artémis Sécurité,
Atlantic (Randstad), Bils Deroo, Bricodépôt, Body Nature, Castorama, Caisse d’Epargne, Carrefour Plate forme
(CRIT et Adequat), Cérélia (Randstad), CIASFPA, Créatique Technologie, CPAM Arras, Crédit Agricole, Dupont
Restauration, Décathlon Logistique, Elior Restauration, ERT Technologies, Forever, Gendarmerie Nationale, Hélios,
Leroy Merlin Logistique, Mille et une fenêtres, Police (douane, nationale et pénitentiaire), PSA Douvrin (Synergie
Béthune), Relais Vermellois, Sécuritas, SOGEBAT, SUGE (SNCF Sécurité), Transdev Artésiens, Tadao, Trigo
(Synergie Lens)...

Salle d'honneur (Mairie annexe) à 18h30

Réunion organisée par Pôle Emploi avec la Mission Locale et le PLIE (réservée aux
habitants de Billy-Berclau uniquement).

BILLY-BERCLAU OBJECTIF EMPLOI

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

• Présentation des entreprises présentes au Forum

• Des astuces sur le CV et l'entretien d'embauche

• La cartographie des entreprises du secteur qui recrutent



• Samedi 14 mars (Centre Culturel F. Dolto) :

- À partir de 15h : café lecture

- 16h : rencontre avec l'auteur René Dujardin.

Présentation de son roman "Comme L’hirondelle" : de l’idée à la création, lectures d’extraits et dédicaces

- 17h : lecture théâtralisée. René Dujardin proposera des extraits de ses spectacles "Des Pas sur le Sable"

• Mardi 17 mars (Espace Loisirs) :

-

-

• Mercredi 18 mars (Salle des fêtes E. Bocquet) : porte ouverte de l'atelier théâtre à 18h

• Vendredi 20 mars (Centre F. Dolto) : goûter jeux, thème "Jeux de lettres" à 16h45

• Samedi 21 mars (Centre F. Dolto) : après-midi jeux pour les adultes : concours de scrabble, jeux de lettres

2020
>DU

>
Marie France Bedague
Artiste peintre

Semaine de la langue française et de la francophonie



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

06 79 74 97 37Animés par Alain

avec Les Cytises avec le Judo Club

Espace F. Mitterrand

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

06 82 71 74 73 /Animé par Jérémy

avec l'USBB

06 13 25 08 79

Sur le thème
« Les violences conjugales »
avec Mme Marie-Josée BOULANGÉ
de La Vie Active.

Salle A. Herlin (CCAS) à 14h

Salle des fêtes E. Bocquet

de 10h à 18h

Organisée par l'association Chibi Japan

Manga – Jeux Vidéo – Culture traditionnelle

Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 8 ans

06 03 52 42 44

Vous voulez faire partie d'une association dynamique ?

N'hésitez pas, rejoignez-nous !

L' association, dont le but est de favoriser l'épanouis-

sement des personnes en situation de handicap, est

ouverte aux personnes valides ou non valides afin de

partager des moments simples et amicaux, des

animations diverses accessibles à tous.

Elle est participative c'est-à-dire que chaque membre

fait partie intégrante de chaque projet proposé par tout

à chacun.

Alors pourquoi pas vous ?

L’adhésion est de 10 euros !

ladifferenceestuneforce@yahoo.com

06 50 79 52 42

ladifferenceestuneforce



Inscriptions du lundi 9 au vendredi 20 mars au Service
Jeunesse, 201 rue du Général de Gaulle
Attention, les inscriptions se feront uniquement :

de 8h à 11h du lundi au vendredi
le samedi 14 mars 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 à partir du 2
mars sur le site Internet de la commune

www.billy-berclau.fr (rubrique téléchargement),
au service Jeunesse, à la garderie et à la mairie03 21 40 87 29

Organisé par la Team Origlia sous l’égide de la Fédération Française du Kick
Boxing, Muay Thaï et DA :
15 combats Junior, A, Classe A Pro

Adulte 13 € - Enfant moins de 12 ans 5 €
Place ring en pré-vente : 20 € - Salon Carré VIP (4 places) 120 €.

Espace F. Mitterrand à 19h

Vanessa Rollez Photographe

06 31 63 80 88

06 66 07 00 19



Bureaux de vote, Billy-Berclau, de 8h à 18h

Dimanche 15 mars 2020 et dimanche 22 mars 2020

Comment trouver son bureau de vote ?
Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte d’électeur :
- Bureaux 1 et 2 à la salle d’honneur en Mairie Annexe
- Bureaux 3 et 4 à l’école Jean Jaurès

Quels sont les horaires ?
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.

ATTENTION !
Il est obligatoire de présenter une pièce
d’identité avec photo pour pouvoir voter :
carte nationale d’identité, passeport, permis
de conduire, carte d’invalidité, permis de
chasse, carte vitale…

Êtes-vous bien inscrit(e) sur les listes électorales ?
Vous pouvez le vérifier sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Journée nationale du souvenir et de

recueillement à la mémoire des victimes

civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des

combats en Tunisie et auMaroc

Site Chico Mendès à 9h30

Organisée par la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay
Artois Lys Romane. Les Ecogardes vous proposent de
découvrir les différentes facettes d'une zone humide : faune,
flore, écologie…
Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions
climatiques.

03 62 61 47 60

benoit.sauvage@bethunebruay.fr

Départ de la Mairie à 18h

• 18h, Départ du cortège

• 18h15, Dépôt de gerbe au monument aux morts

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

Comment voter par procuration ?
- Choisissez une personne inscrite sur la liste électorale de notre Commune, en vous assurant qu'elle n'a pas déjà

reçu une procuration
- Rendez-vous dans un commissariat de police (ou demander à un agent de police de venir à votre domicile, en cas

de problème de santé), muni d'un justificatif d'identité.

Le jour du vote, la personne porteuse de la procuration se présente avec sa propre pièce d'identité, au bureau de vote
de la personne lui ayant donné procuration..

election@billy-berclau.fr

03 21 74 79 00





Salle Sainte-Anne à 18h30

Le président de l’école de musique, Bernard MILLE, et le
directeur, Jean-Louis LEROY, vous invitent à l’audition de
piano exécutée par les élèves avec leurs professeurs.

Parc Marcel Cabiddu – Base de loisirs de Wingles Douvrin Billy-Berclau

Organisé par le Moto Club des Etangs
Entrée gratuite

http://mcetangs.free.fr

Espace F. Mitterrand à 19h

Dîner spectacle avec The Fabulous Cabaret
et Michael Jackson Impersonator
Soirée dansante

Tarif : 30 €/personne

Réservations au 06 83 72 82 35

Salle des fêtes de 19h à 1h

Organisé par le French Modern Country Dance Club
Entrée : 4 €, gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Petite restauration sur place

Réservation auprès de Nathalie

06 33 14 55 75
ancva66@sfr.fr



Parc Marcel Cabiddu (Base de loisirs)

Organisé par le Jogging Club Billy-Berclau

3 distances :

• la Rigole 8 km (8 €) : départ à 9h30

• la Hard 16 km (13 €): départ à 9h30, nouveau
parcours en une seule boucle

• la RIGOLOTE (course enfants gratuite) :
départ à 11h

Verre de l’amitié offert
Grille de récompenses appréciables
Cadeaux et massage à l’arrivée

Pour les courses adultes, possibilité de s’inscrire sur
joggingclub-billyberclau.fr

Pour les courses enfants uniquement via le bulletin
individuel d’inscription.

Colombey-les-Deux-Églises

Organisé par les ACPG-CATM-TOE et veuves à l’occasion du 50ème anniversaire de la
disparition du Général de Gaulle et le 75ème anniversaire de la Victoire

Au programme : 5h30 - départ de Billy-Berclau (petit-déjeuner offert), 11h00 - Visite d’une
cave de Champagne avec dégustation, 12h30 - déjeuner dans un restaurant (boissons

comprises), 14h30 - Visite guidée de la croix de Lorraine et de la Boisserie, 22h -Retour

Tarif : 40 €/adhérent et 50 €/non adhérent

Renseignements et inscriptions avant le 15 mars auprès de Henri FABRYCZNY

03 21 40 96 03 06 66 12 65 96

Billy-Berclau

Le club de randonnée
"Billy-Berclau-Rando"
organise le lundi de
Pâques sa 2ème randonnée
pédestre.

2 Parcours seront proposés 10 et 15 Km
(départs libres).

Inscriptions de 7h30 à 9h à la salle des fêtes E.Bocquet
Participation 2.50 €

Ravitaillement, sandwich et boisson au retour.

06 80 31 21 51
patrick.lial@orange.fr



L'association 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

Billy-Berclau

Heures de passage :

• 11h : caravane publicitaire

• 12h30 : course

La Municipalité recrute des bénévoles pour assurer la sécurité de la
2ème étape « Béthune-Maubeuge »

Conditions : être majeur et titulaire du permis de conduire

Inscriptions avant le 16 mars en Mairie, association@billy-berclau.fr ou au 03 21 74 76 46



Organisée par l'AM2B.
18h : départ en bus de la Mairie de Billy-
Berclau. 1h30 : retour.

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

Transport, repas, spectacle et boissons* compris dans
la prestation. 85 € par personne

06 69 79 05 64

École Jérémie Poteau de 10h à 17h

Organisé par les parents d’élèves de l’École
J. Poteau

• Troc et vente de plantes, pousses, accessoires
de jardinage

• Vente de vêtements enfants, jouets

Restauration rapide, boissons, gourmandises et
confiseries sur place

Inscription du 1er au 8 mai 2020
2 € la table

assojeremiepoteau@gmail.com

06 27 47 55 17 (après 17h)



Parc Marcel Cabiddu (base de loisirs)

Espace F. Mitterrand à 20h

Dans le cadre des festivités de « Adapte ton parc 2 »,
l’association O’Tom’Nomie organise son 1er marché aux puces

Buvette et restauration sur place
Tarif : 1€ le mètre (3 mètres minimum)
Impossibilité de garer le véhicule derrière le stand

Réservations au 06 98 52 04 02

Ouverture des portes à 19h
Au profit des associations « Un Autre Regard » et « O Tom’Nomie »

Avec Anton Morfay, hypnotiseur de spectacle et MJ LIL, sosie officiel de Michael
Jackson. Buvette et restauration sur place

Tarif prévente : 10 € - tarif plein : 12 € (place non numérotée),
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Achats des places sur https://bit.ly/2unBZfy



: en garderie, le mardi 3 mars sur le thème "mon masque & co",
mardis 17 et 31 mars sur le thème "contes et histoires"

: lundi 9 et mardi 24 mars de 14h à 16h30,
sur rdv en ligne sur doctolib.fr ou 03 21 61 35 60

: mercredi 11 mars, sur rdv en ligne sur doctolib.fr
ou 03 21 61 35 60

: vendredi 20 mars sur rdv au 03 21 77 57 34

contactez le CCAS au 03 21 74 77 70

: jeudi 19 mars, sur rdv au 06 13 01 72 04

: mercredi 11 mars de 10h à 12h, sur rdv au 07 85 43 27 93

: jeudi 26 mars dès 9h15 sur le parking de l'église

: jeudi 5 mars de 9h30 à 11h30

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

Ville propre !

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

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.

les 9 et 10 mars



Samedi 8 février, plus de 300
personnes ont assisté à
l’interprétation de "Missa Katha-
rina" de Jacob De Haan.

En première partie, les 50 choristes
de Billy-Berclau dirigés par Em-
manuelle Amand ont donné de la
voix avec 4 chants suivis d’un
morceau d’ensemble avec la
chorale de Bauvin.
Le final "Nabucco" fut interprété
par les chorales de Billy-Berclau,
Bauvin et Angres, accompagnées
au synthé et à l’accordéon par
Philippe Plessis et Baptiste
Radieja.

Le 25 janvier, 300 colombophiles venant de tout les Hauts de
France se sont réunis à l'Espace F. Mitterrand pour la remise des
prix de la saison 2019.

La Team C.F.T.T. (Messieurs Candotti, Frimat, Trunet et Tincq du
dépôt de Billy-Berclau présidé par Jean-Daniel Lethet) a terminé
première au classement général 2019.

Dix concours ont été programmés pour 2020, le premier le 23 mai à
Chateauroux et le dernier le 15 août à Jarnac.



Des panneaux "Zone 30", des totems en forme de
crayons "Attention à nos enfants" et maintenant un
marquage au sol "École", aucune excuse pour ne
pas ralentir !

Les élèves de nos 3 écoles ont découvert avec leurs professeurs les valeurs de l'olympisme en classe.



À l'issue de cette semaine, les élus ont remis un diplôme de participation à chaque classe.

Dans les complexes sportifs, ils ont pratiqué la lutte, le badminton, l’athlétisme, le basket ... Certains ont été
également initiés au para badminton.



Ouvre les yeux

1 cuillère de glace pilée, 1 petite cuillère de sucre, 1 jaune d’œuf,

3 traits de Cointreau, 3 traits de pastis, 1 verre de rhum.

Mixer le tout (à faire le matin pour servir le soir).

Alexandra

3 jaunes d’œufs, 5 cuillères à soupe de sucre fin, 5 cuillères à

soupe de lait gloria, 5 verres à madère de cognac (ou d'eau de vie

jaune).

Tout mixer et mettre au frais. Au moment de servir, mettre un

glaçon et saupoudrer de chocolat en poudre.

Canard aux pommes

Pour 6 personnes : Un canard de 2 kg environ, 100 g de beurre, un

verre à Bordeaux de Calvados et 1 verre de cidre, un petit pot de

crème fraîche, 1 kg de pommes, 1 citron, sel et poivre

Préparation 20 minutes, Cuisson 1 heure : videz et flambez le

canard. Cuisez le à four chaud avec le beurre, sel et poivre

pendant une heure. Flambez alors le canard au calvados.

Déglacez le jus de cuisson avec le cidre. Ajoutez la crème fraîche

et mélangez bien le tout.

Les recettes de Mamie Lyne

Dressez le canard sur le plat de service avec les pommes

flambées et le zeste au calvados tout autour. Passez la sauce au

tamis et présentez la en saucière après avoir versé

l’assaisonnement.

Lapin à la moutarde

Pour un lapin 1,7 kg : 2 cuillères à soupe de moutarde à

l’ancienne, 3 ou 4 cuillères de beurre fondu, mélanger avec poivre

et sel. En enduire le lapin. 1/2 verre d’eau et un peu d’huile. Four

n°8 (chaud) pendant 35 minutes. 3 cuillères à soupe de crème

fraîche, 2 cuillères à café de moutarde, poivrer selon vos goûts.

Mélanger toute la sauce. Recouvrir le lapin.

Babka

Travailler au pilon 125 g de beurre et 175 g de sucre pour obtenir

une crème. Incorporez un à un 3 œufs tout en continuant à

travailler au pilon. Ajoutez peu à peu 250 g de farine dans laquelle

on aura mis un sachet de levure alsa. Ajouter ensuite 6 cuillères à

soupe de lait. Faire cuire Thermostat 4 à 5 pendant 3/4 d’heure à

1 heure.

Vendredi 7 février, notre Maire, Steve
BOSSART a convié pour la deuxième année
consécutive de jeunes Billy-Berclausiens
ayant atteint l'âge de la majorité.

Cette rencontre a permis de rappeler les
valeurs de la République et de la démocratie.
Un livret du citoyen a été remis à chacun.



Le samedi 15 février, 12 jeunes accompagnés de leurs animateurs se sont levés très tôt pour effectuer un service de
livraison à domicile. Dès 6h30 du matin, ils s'étaient donnés rendez-vous au CAJ pour préparer les 34 commandes de
viennoiserie. Selon une organisation préalablement établie, les livraisons se sont succédées de 7h30 à 10h.
Cette belle action leur a permis de financer une activité aux sports d'hiver.

47 enfants de CM2 se sont rendus du 15 au 23 février à Saint Jean d'Aulps en Haute Savoie pour profiter des joies du
ski et découvrir de nombreuses activités.



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

Alors que les premiers volontaires du SNU 2019 termineront leur mission d'intérêt général,
les inscriptions à la deuxième session ont commencé.

Cette expérience vous est ouverte avec l’accord de vos parents ou de votre tuteur légal.

Les deux premières sont obligatoires :

début des inscriptions en ligne pour la session de juin 2020

Un séjour de cohésion de deux semaines après la classe de 3e. 

• dans un département qui n'est pas le vôtre, le déplacement étant payé par l'État

• en participant également à l'entretien du centre d’hébergement

• avec une formation au code de la route et aux premiers secours

Une mission d'intérêt général de 12 jours ou 84 heures minimum.
Obligatoire dans l’année qui suit le séjour de cohésion, vous pouvez l’effectuer à proximité de votre domicile dans
des associations, des corps en uniformes, des services publics...

Si vous le décidez, vous pouvez ensuite vous engager, sur une période de 3 mois à 1 an dans le département de
votre choix, entre vos 16 et 25 ans pour des missions relatives à la défense et la sécurité, l'accompagnement des
personnes, la préservation du patrimoine ou l'environnement.

A l'issue du programme, vous vous verrez offrir une première inscription au code de la route. Un certificat de
participation au SNU vous sera remis lors d'une cérémonie en préfecture.

Le recrutement est ouvert jusqu'au vendredi 3 avril 2020 sur le site internet officiel du SNU.
Pour s’inscrire, cliquez sur  https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu


