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L'ÉDITORIAL

Édito
Mesdames, Messieurs,
La période que nous traversons est inédite. Jamais, nous n’avons dû arrêter si vite tout ce
qui faisait partie de notre quotidien.
Il a donc fallu réagir vite, anticiper et innover.
Si le contexte a radicalement changé du jour au lendemain, nos valeurs, qui font la
richesse de notre village, n’ont jamais décliné. Mieux, elles ont été mises en œuvre avec
force, au proﬁt d’une grande solidarité, notamment auprès de nos anciens, souvent seuls
et particulièrement vulnérables.
Je voudrais donc exprimer mon profond respect et ma plus grande reconnaissance, en
votre nom, pour les dizaines de bénévoles, de responsables associatifs, les élus, les agents
municipaux, qui dans un esprit de grande responsabilité, ont donné du temps, de l’énergie,
de l’attention et beaucoup de réconfort.
En tant que Maire, j’ai dû avec mon équipe, prendre des décisions importantes, rapidement
et avec peu d’éléments. Pour cela, j’ai toujours priorisé le dialogue, sans jamais mettre en
danger la santé de chacun d’entre nous.
C’est pour cela, qu’avec les élus, les enseignants, j’ai estimé qu’il n’était pas possible
d’ouvrir nos écoles dés le 11 Mai. Ce fut une décision importante, que nous ne regrettons
pas. Car jamais, nous ne sacriﬁerons le moindre doute à votre santé.
C’est aussi notre ﬁl rouge, pour cette nouvelle période de déconﬁnement qui vient de
s’ouvrir. Soyons exemplaires, respectueux des gestes barrières et des consignes. Nous
avons prouvé que nous en étions capables.
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Steve Bossart, Maire

U conﬁnemen accompagné e solidair à Bill -Berclau

Sortons masqués !

L A VIE, L A VILLE

Les élus et les agents municipaux sont restés mobilisés et à votre écoute pendant le conﬁnement. De nombreuses
actions ont été entreprises :
• Mise en place d'un numéro d'urgence pour joindre les services municipaux
• Pour les personnes vulnérables : livraison de plus de 1500 repas à domicile, portage de produits pharmaceutiques
et de courses, plus de 1200 appels téléphoniques pour prendre des nouvelles des plus fragiles, fabrication et
distribution de masques.
• Pour le personnel soignant et les forces de l'ordre : accueil des enfants
• Pour tous : informations et animations quotidiennes sur Facebook, Instagram et le nouveau blog de la ville,
ramassage exceptionnel des déchets verts par nos agents
• Pour nos commerçants touchés par la crise : des jeux et des concours organisés avec des bons d'achats à gagner,
promotion de nos commerçants et artisans et de leurs activités sur nos réseaux sociaux

Plus de 1 200 masques ont déjà été distribués par la Municipalité au
domicile de nos seniors de plus de 65 ans et des personnes handicapées.
Dans les semaines à venir, les élus iront à votre rencontre pour la remise d'un
masque par personne composant le foyer (pour les enfants dès la 6ème). La
Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane et la
Région vous en fourniront également.
Enﬁn, les deux pharmacies de notre commune en proposent à la vente.

Reportage sur l'atelier masque de
Billy-Berclau disponible sur notre chaine Youtube.

Des livraisons prolongées
Depuis le début du conﬁnement, le portage de repas à domicile a été renforcé
et un service de livraison de courses assuré par les élus a été créé.
La Municipalité, en association avec le supermarché Auchan et les 2 pharmacies, a décidé de prolonger cette action jusqu'au 31 mai.
03 21 74 77 70
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Reportage disponible sur
notre chaine Youtube.

L'accuei dans les bâtiments municipa x

LA VIE, LA VILLE

Depuis le 11 mai, la Mairie, le CCAS et le Centre Culturel F. Dolto ont réouvert leurs portes.
Il est bien entendu très important d'appliquer scrupuleusement les gestes barrières :
• Le port du masque obligatoire
• Le respect des distances de sécurité
• La désinfection des mains est obligatoire à l'entrée (du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des
usagers)
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L Mairi d Bill -Berclau

La Mairie vous accueille aux horaires habituels le lundi de 13h30 à 17h, du mardi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h.
Les permanences des élus le samedi matin ne seront pas reconduites
jusqu’à nouvel ordre.
Pour la sécurité de tous, un réaménagement des locaux de la mairie a été mis en place.
03 21 74 79 00
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L C AS

Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) reçoit du lundi au vendredi de
8h à 12 h et de 13h30 à 17h.
Dans l’intérêt de tous, il est préférable de prendre rendez-vous.
Les permanences ne reprendront pas dans l’immédiat.
03 21 74 77 70
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L Centr culturel

Le Centre culturel F. Dolto accueille une seule personne par foyer à la fois,
uniquement pour le retrait et le retour de livres et de jeux.
L’entrée n’est pas possible pour les enfants de moins de 10 ans.
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Aﬁn de permettre à chaque membre d'une famille de choisir le livre, le jeu ou le
DVD qu'il aimerait emprunter, les adhérents peuvent maintenant consulter
le catalogue des documents disponibles directement sur Internet :
https://bibliotheque.billy-berclau.fr

Le nombre de personnes étant limité, vous pourrez donc être invité à patienter à l'extérieur.
03 21 37 53 16
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Nos autres services

Les locaux de la garderie périscolaire sont réservés à l'accueil des enfants dont les deux parents travaillent
hors de leur domicile et sans possibilité de garde, en priorisant le personnel soignant. Les places sont limitées
à 10 enfants scolarisés en maternelle et 10 en primaire.
Le Service Événementiel est joignable aux heures d'ouverture de bureau du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30 sur evenementiel@billy-berclau.fr ou 03 21 74 79 02.

L A VIE, L A VILLE

Une réservation des documents est possible par téléphone avec un retrait rapide en s'adressant directement à
l'accueil du Centre Culturel.
Tout sera mis en œuvre pour éviter toute contamination : aménagement des locaux, mise à disposition de gel
hydroalcoolique, mise en isolement des documents retournés durant 10 jours

Les Services Techniques répondent à vos questions ou demandes uniquement par mail secretariat.st@billyberclau.fr ou par téléphone au 03 21 74 76 40 le lundi de 13h30 à 16h15 et du mardi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h15. En cas d'obligation d'accueil physique (dossier de branchement à l'assainissement,
dossier de demande de bac de collecte, …), il est nécessaire de prendre un RDV la veille.
Le CAJ et toutes autres activités destinées à nos enfants ne reprendront pas jusqu'à nouvel ordre.
Les cimetières sont ouverts au public de 8h à 19h.
Attention, restent fermés :
• les salles municipales,
• les parcs.

Le numéro de portable mis en place pour joindre la Mairie lors du conﬁnement a été supprimé.
Merci de ne plus appeler la Mairie via le 07 82 47 59 02 mais par le 03 21 74 79 00.
Les numéros de téléphone des services municipaux sont de nouveau opérationnels, notamment :

• CCAS : 03 21 74 77 70
• Evénementiel : 03 21 74 79 02
• Police : 03 21 74 79 09

• Culture : 03 21 37 53 16
• Jeunesse : 03 21 40 87 29
• Services techniques : 03 21 74 76 40
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LA VIE, LA VILLE

Gard

’enfants : modalités pratiques

Après avoir consulté l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et des services de la ville, il n'est pas
envisageable d'ouvrir nos écoles dans les conditions actuelles.
Un courrier a été envoyé à l'ensemble des parents d'élèves avec toutes les modalités relatives à cette décision.
Consciente des obligations professionnelles de certains parents, la Municipalité a mis en place un mode de
garde pendant les heures habituelles d’école et un service de garderie sur les horaires de fonctionnement
habituels. Ce service est réservé exclusivement aux familles dont les deux parents travaillent hors de leur
domicile et sans possibilité de garde, en priorisant le personnel soignant (sous justiﬁcatif de l’employeur pour
les 2 parents).
L’accueil a lieu dans les locaux de la garderie périscolaire avec un nombre de places limitées : 10 enfants pour
les élèves scolarisés en maternelle et 10 pour ceux des écoles primaires. L’encadrement est assuré par des
agents de la commune. Les activités proposées aux enfants sont préconisées par le Ministre de l’Éducation
Nationale, dans le respect total du protocole sanitaire.
garderie@billy-berclau.fr

d couvr -feu
Mis en place pendant la période de conﬁnement, l’arrêté instaurant un couvre-feu s’est terminé lundi 11 mai.

Aid à l déclaratio

’impôt

Les délais :
• Déclaration en ligne : le jeudi 11 juin à 23h59
• Déclaration papier : le vendredi 12 juin à 23h59
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Vous avez besoin d’aide ou de
conseils ? Demandez un
rendez-vous au CCAS :
03 21 74 77 70

L Post d Bill -Berclau
Le bureau de poste de Billy-Berclau ouvrira ses
portes à une date à ce jour non communiquée.
La Poste sera à votre service dans les bureaux
d’Auchy les Mines, Wingles et Bauvin.

Des é énements annulés …

25
MAI

DONS DU SANG
Salle des fêtes E. Bocquet de 14h à 19h

Le lundi 25 mai à la salle des fêtes E Bocquet (près de la poste),
la collecte du sang est maintenue de 14h à 19h.
Le nombre de dons sera limité à 98, la salle sera complètement nettoyée et désinfectée.
Pour mieux vous protéger, la prise de RDV sera obligatoire à partir du 21 mai sur
www.dondesang.efs.santé.fr

L A VIE, L A VILLE

À ce jour, la Municipalité est dans l’obligation d’annuler l'ensemble des évènement des prochains mois.
Néanmoins, si la situation évolue dans de meilleures conditions, nous espérons revenir sur cette décision.

Les règles de distanciation sociale seront respectées et un masque jetable
et du gel hydroalcoolique seront fournis à chaque donneur.

D côté d nos asssociations

E rout a e Tada !

Pendant le conﬁnement, nos associations
ont répondu présentes par leurs gestes de
solidarité et par une forte participation aux
animations en live sur les réseaux sociaux.

Le réseau TADAO va reprendre progressivement. Exemples de
trajets à partir du 18 mai sur les lignes 37 (direction Lens) et
56 (direction Béthune) :

Malgré le déconﬁnement, toutes les
activités ne pourront malheureusement
pas reprendre : les rassemblements festifs
ou sportifs étant interdits, les salles
municipales restent fermées.

• Billy-Berclau (École maternelle) • Billy-Berclau (École maternelle)

Dorothée MOYAERT, Adjointe à la vie
associative répond aux questions et
demandes des associations :
dmoyaert@billy-berclau.fr

Ligne 37 :

Ligne 56 :

à Lens : 3 horaires à 7h15, 13h03
et 15h03

à Béthune : 1 seul horaire à 6h28

• Lens (Cantin Salengro) à Billy

Billy-Berclau : 1 seul horaire à
12h17

Berclau : 3 horaires : 8h42, 12h52
et 17h22

• Béthune (la gare) à

Les horaires évoluant régulièrement, nous vous conseillons de
consulter les horaires sur tadao.fr. Bonne route !
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LA VIE, LA VILLE

Informations d l Communauté ’Agglomératio
Béthun -Brua Artois Lys Roman
Compte tenu du contexte, les services de l’agglomération font le maximum pour apporter le
service que la population est en droit d’attendre.
Sous réserve de nouvelles directives gouvernementales ou d'une dégradation de la situation sanitaire :
Les déchets verts
Un passage est programmé le 20 mai entre 5h et 22h sur Billy-Berclau.
Reprise de la collecte des déchets verts en juin chaque semaine.
Les encombrants
Malheureusement, dans l’état actuel de la situation, la collecte des encombrants planiﬁée le 4 juin ne pourra
pas être effectuée.
Les déchetteries
Depuis le mardi 5 mai, les déchetteries de l’agglo sont réouvertes pour n’accepter que les déchets verts
pendant 2 semaines. Reprise d'une activité normale prévue le mardi 19 mai.
L’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane met tout en œuvre pour que ces nombreux services à la
population retrouvent un rythme normal.
Merci de votre compréhension.

Bours communal
Pour la percevoir, les élèves domiciliés à Billy-Berclau fréquentant les collèges ou lycées
(jusqu'en terminale) sont invités à déposer :
• leur certiﬁcat de scolarité (année 2019/2020)
• un relevé d'identité bancaire
• la copie du livret de famille (si le nom de famille indiqué sur le RIB est différent du certiﬁcat de scolarité)
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Et à transmettre le tout à la Mairie de Billy-Berclau :
• par courrier : Mairie de Billy-Berclau 181 rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau
• par dépôt dans la boîte aux lettres de la Mairie
• par mail à l'adresse suivante : comptabilite@billy-berclau.fr

NOS COMMERCES PROCHES DE NOUS

déja ouvert

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et
le dimanche de 8h30 à 12h30
03 21 40 07 07

lundi 11 mai

Seules les leçons de code sont possibles le lundi,
mercredi et vendredi soir
03 21 74 57 83

lundi 11 mai

Du lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 19h
sur rendez-vous
03 21 79 95 44

BOULANGERIE SION

déja ouvert

Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 6h30 à
12h30 et le samedi de 6h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.
Fermée le mardi.
03 21 79 91 31

FLEURS DE SAISON

lundi 11 mai

Du mardi au samedi de 9h30 à 19h
Dimanche de 9h30 à 12h30
03 21 77 95 86

AUCHAN SUPERMARCHÉ

AUTO-ECOLE LINDA

BIENFAIT ASSURANCES

FRIMOUSSE

LA BOUCHERIE

lundi 11 mai après-midi

Le mardi 9h à 12h et de 14h à 19h, du mercredi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 20h.
Le samedi de 8h30 à 17h non stop
03 21 40 18 95

déja ouvert

Le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 15h.
Le mercredi de 8h30 à 12h30 et le dimanche de 9h à 12h30
03 21 72 66 39

LA VIE ÉCONOMIQUE

Depuis mi-mars, de nombreux commerces ont été contraints de fermer leurs portes.
Une bonne nouvelle : le déconfinement a permis la reprise de certains.
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NOS COMMERCES PROCHES DE NOUS

LA VIE ÉCONOMIQUE

LA FERME DES AUGES

LA FRITERIE DE LA POSTE

déja ouvert

déja ouvert

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h
03 61 48 30 48
Prise de commande dès 17h30 avec retrait à la friterie
du mardi au samedi le midi de 12h à 13h30, le soir de
18h à 21h30

LE FLASH

LOVELY INK

MINI MARKET

MOTO MAX

Ô FRUITS DE LA PASSION

OPTIQUE LEFEBVRE

déja ouvert

mardi 12 mai

Vente de tabac, de jeux et presse
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 17h30 à 19h30
03 21 79 80 04
Du lundi au samedi de 10h à 18h
Sur rendez-vous
Facebook lovely Ink

déja ouvert

Ouvert de 10h à 22h la semaine et le week end
07 68 34 95 39

déja ouvert

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Le samedi matin sur rendez-vous
06 69 79 05 64

déja ouvert

Tous les jours, sauf le mercredi, de 8h à 12h30 et de
14h à 19h. Le dimanche de 8h à 13h
03 61 00 66 84

mardi 12 mai
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PHARMACIE DE L’ÉGLISE

07 81 20 00 94

déja ouvert

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
03 21 37 82 40
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
Samedi de 9h à 12h
03 21 40 12 92

NOS COMMERCES PROCHES DE NOUS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
03 21 40 84 18

déja ouvert

Tous les jours (sauf le dimanche midi) de 11h30 à 14h et
de 18h à 22h. Livraison et retrait sur place
03 21 74 19 01

déja ouvert

Prise de commandes à partir de 18h avec livraison à
domicile et retrait sur place du mardi au samedi
06 59 82 25 28

PROFIL COIFFURE

lundi 11 mai

Du lundi au vendredi de 8h à 20h . Samedi de 8h à 19h
03 21 79 84 50
www.planity.com/proﬁl-coiffure-62138-billy-berclau

PULPIMO

lundi 11 mai

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
03 21 44 15 15

mardi 12 mai

Lundi de 14h à 18h, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 19h,
le mercredi de 9h30 à 12h et le samedi 9h30 à 16h30
03 21 37 85 36

PIZZ ÉLI

PIZZÉRIA ANGELO

SALON GUINOT

SL REPAR' AUTO

TEMPO COIFFURE

déja ouvert

lundi 11 mai après-midi

LA VIE ÉCONOMIQUE

déja ouvert

PHARMACIE DU JEU
DE PAUME

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, vendredi
de 9h à 12h et 14h à 18h et samedi de 9h à 12h
06 63 24 11 37
Sur rendez-vous du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h. Le samedi de 8h à 16h
03 21 40 88 87
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TS AUTO

déja ouvert

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
06 18 02 63 74

C q 'i fau retenir ...
depuis l'allocution du 1er Ministre, le 7 mai 2020
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LES MESURES À RESPECTER

Déplacement autorisé sans limite dans
votre département et limité à 100km en
dehors du département
Attestation dérogatoire supprimée sauf
pour les déplacements en dehors du
département et dépassant les 100km
Ensemble des commerces ouverts
sauf les bars et restaurants
Nombre de personnes pouvant assistées
à des cérémonies funéraires limitées
à 20
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LES GESTES

Ouverture progressive des collèges si
la zone passe au vert
Décision fin mai pour la réouverture des
lycées, réouverture des universités après
l’été
Interdiction du sport dans les lieux
collectifs, même en plein air
Pas de réouverture des cinémas, des
grandes salles de spectacles et des
grands musées

BARRIÈRES DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS AU QUOTIDIEN

Port du masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroalcoolique et respect d'un mètre de
distance pour tout accès à un bâtiment public.

Se laver
les mains
régulièrement

Éternuer ou
tousser dans
son coude

Utiliser un
mouchoir à
usage unique

Porter un
masque quand
on est malade

