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Un progralntn? 9+alnbitieul(...
En ce début d'année, il est de coutume de psésenler ses voeux el de formulcr dcs proiets.
C'est le cas à BILIY-BERCIAU.
En effet, la Municipalité a entrepris, en
concertation avec ses habitants, l'étude
de nombreux projets.

Il est déjà possible d'annoncer
pour 1994 :

I lcs mises cn senice l
. de la cantine
. de la MAPAD
. de la Mairie
. du C.C.A.S.

I La construction de la station
d'épuration

a [a réalisation des 2 premières
tranchcs du plan quinquénal
d'asgainissement

I [a rffcction r
. de la route d'Hantay
. du bout des rues Pasteur et A,
Leroux

. des trottoirs à la Roseraie

a [c remplacement du parquet à la
sallc des fêtes

a La continuation de l'aménage-
mcnt urbain

D'autres projets sont en cours, mais
dans l'attente de décisions au Conseil
général et d'informations budgétaires
mieux cernées/ nous ne sommes pas en
mesure d'en préciser la réalisation.

Pour 1994, comme pour les 5 années à
venir, la volonté municipale est de do-
ter notre ville de structures et de
moyens sérieux pour que BILLY-BER-
CLAU franchisse les années 2000 dans
d'excellentes conditions.

Est ce possible dallier un
prograrnme ambitieux et un

maintien des impositions locales ?

oui, car les difficiles négociations que
j'ai menées avec le SIZIAF ont abouti à
ce que l'intégralité de la Taxe Foncière
dûe par les industriels reviennent à
notre commune et non plus au SIZIAF.
Ces sommes importantes bénéficieront
donc directement aux Billy-Berclausiens
en permettant des investissements im-
portants sans augmentation d'impôts.

Concrètement, si en 7993,1a part com-
munale de votre taxe d'habitation était
par exemple de 1200 $ elle restera de
1200 F en 1994.

Daniel DETCROIX
Maire-Adjoint chargé des Finances
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rilsans augmsntation d'impôts
Le niveau des impôts communaux doit
rester stable pour tenir compte de la si-
tuation économique difficile.
Le Bureau Municipal a décidé de pro-
poser au Conseil Municipal de baisser
les taux d'imposition ... - car les services
fiscaux de l'Etat vont, eux, augmenter
les bases de 3 % - ... si l'on veut que les
Billy-Berclausiens paient la même som-
me qu'en 1993...



EXPOSIIION DES
DE !'ECOLE fiIUNIC
Afin de faire connaître leurs travaux,
enfants et adultes exposeront :
le samedi 5 février de t h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h et le dimanche 6 fé-
vrier de 14 h à 19 h.

Cette manifestation se clôturera par
une réception et la remise de récom-
penses aux enfants ayant participé.

L'Ecole Municipale de peinture
fonctionne depuis déjà plu-
sieurs années, tous les samedis
après-midi de L4 h à L5 h pour
les enfants et ile 15 h à 17 h
pour les adultes,

100 Alrs
DE !'HARIIOI{IE

Un appel est lancé à toute personne
détenant d'anciens documents (pho-
tos...) sur la société de Musique de
BIttY-BERCLAU. Ceux-ci seraient
les bienvenus pour l'élaboration de
rHrsToRrQUE DE UHARMONTE.

CONCOURS
PHOl0S

LAssociation "Culture Plus" en col-
laboration avec la Municipalité orga-
nise sa 2ème exposition-photos.
Les thèmes choisis cette année: les
scènes humoristiques et les animaux.
Alors, préparez vos appareils ou res-
sortez vos photos eqglgt
les dépoær en
bibliothèque.
Celles-ci
participeront
au concours
et
peutêtre
seront-elles
récompenséesI \il

Monsieur Charles IOP J:SSE, Maire
a réparti enfie les adjoints une partie de ses attributions.

Rappel des Permanences
et attributions

des adjoints.

M. DANIEL DETCROIX
r Chargé des finances et de

f information
reçoit sur rcndez-aous

M. EDGARD BOCQUET
rChargé de l'urbanisme et du cadre
de vie

reçoit sur rcndez-aous

M {E I,iARCELLE BOUSSE^AART
r Chargée de l'informatiory de la vie
associative et culturelle, des fêtes et
cérémonies

reçoit le jeudi de 10 h à 12 h
et sur renilez-oous

ÀtRs JEAN TOTMN
ET HENRI FIIIEUL
r Chargés des travaux (bâtiments

publics et routiers)
recoiaent ilu mardi au aendredi

de t h 30 à t h et sur rendez-aous.

MÀAE COTETTE TONNEAU
rChargée de la commission emploi-
formation-solidarité et des activités
socio-éducatives
reçoit le aendredi à partir de 78 h 30

lvl. DANIELMONTET
r Chargé de l'enseignement, de

l'insertion sociale et des affaires
extérieures

reçoit le lundi ile 16 h 30 à 18 h

lv1. DANYTACK
r Chargé des sports et de la jeunesse

rcçoitIe jeuili delLh à15h30



à ['AS.P.B.B.
(Club de Pétanque)

Samedi \ 12, 19 el 26 Fâvnet

I Concouls comptant pour lc chal-
lenge d'hiver.

Dimanchc 6,1110 et27 lévnrlr

I Concouls amicaux (cntrainc-
ments) à paftil dc 15 h.

Les rencontres ont lieu au boulodrone
à nrtir & 14 h 30, Ellæ sont owertes
à tous les adhérents de |/$PBB.

à lAc.B.B.
(Club d'Haltérophilic)

Samedil2 Féwicr

l4ème journée du Championnat
légional r L'A.C.B,B. reçoit LILLE U.C,
et SALIâUMINES au local rue J,Jaurès
à oaftir de 15 h

79 F par mois !
La vaûe pf,r coftesponilance et le tédit : j'achète à quel prb ?

tA CONFEDERATION
SYNDICATE DES
Fru6lrart
lJ{FORllE...
Un certain catalogue, actuellement
envoyé chez des consommateurs de
notre région incite clairement à
acheter à crédit...

Plutôt que de fournir le prix de l'ar-
ticle, la première indication sur la
photo se présente en mensualités.
Autant de francs par mois pour pos-
séder une chambre, l'électro-ména-
ger ou la nappe de ses rêves avec un
crédit a la consommation "maison"
au taux élevé de 21,95 %
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Une offre alléchante (mensualités
faibles) mais oh combien chère et
dangereuse ! Avec ce type de publici
té des prix, le consommateur a beau-
coup de difficultés à connaître la vé-
ritable valeur de l'article. Mais ce
n'est pas tout ! En petits caractères
sont ensuite indiqués le prix au
comptant,le montant de l'acompte à
verser pour le crédit, le nombre de
mensualités et le coût total du crédit.
Information intéressante mais pra-
tique illégale.

:\

En effet, la réglementation française
en matière de crédit protège le
consommateur en lui laissant la pos-
sibilité de se rétracter dans lôs 7
jours après acceptation de l'offre de
crédit.,. ce qui implique que le verse-
ment d'un acompte avant la fin du
délai de 7 jours est interdit.

Ici, s'il choisit de payer à crédit, le
consommateur ne doit surtout pas
verser d'acompte à la commande.
S'il souhaite se rétracter dans les 7
jours, il renvoie alors son bordereau
de rétractation ou une lettre précise
au vendeuç en recommandé avec ac-
cusé de réception.

anlil etan chsvetD79Fryûrmok

Noas mppelons aux sociités locales que,
si ellæ désfuent publicr un articlc dans lcbulletin nunicipal,

celai-ci doit êtte déposé enMairie, unmois àI'aoanæ. t



BIBTIOTH EQUE MUNICIPÆE
164 rue du Général dc Gaulle

Horaires d'ouverture
Lundi de 16 h à 18 h
Mardi de 16 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 17 h
Jeudi de 15 h à 18 h
Vendredi de 15 h 30 à 17 h 30
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

AIDES AUX ETUDIANTS
Allocation Départementale

Complémentaires en faveur de
I'Enseignement Supérieur.

Le Conseil Général du Pas-de-Calais
accorde à chaque étudiant du Pas-de-
Calais, titulaire d'une Bourse d'Ensei-
gnement supérieur, une Allocation
Départementale complémentaire,
Les citères en permettant I'attribution
sont:

a être originùe du Pas-de-Calais

aêtre étudiant des 1er ou 2ème cycles,
ou d'un cycle supérieur court

1 être titulaire d'une bourse d'enseigne-
ment supérieur "sur critères sociaux"

En ce qui concerne les étudiants
relevant de l'Académie de LILLE et
boursier au titre du Ministère de
l'Education Nationale :
Aucune démarche n'est à effectuer. Il
leur suffira de retourner l'imprimé que
le Conseil Général va leur adresser en
début de 2ème trimestre (complété et
accompagnê des jushlicatlls demandés).

Pour les étudiants relevant d'une
autre Académie ou d'un autre
Ministère -agriculture, santé...), :
la demande doit en être faite auprès du
Conseil Général, avant le 15 MARS pro-
chain, par simple lettre accompagnée
d'un certificat de scolarité, d'une copie
de I'avis d'attribution définitive de la
bourse d'enseignement supérieur, d'un
R.I.B. et d'un timbre.

1993 EN CI|IFIREI
En 1993. il a été célébré en
Mairie 20 mariages (chiffre
identique à1992).

On remarque toutefois une di-
minution du nombre des nais-
sances (47 enl993 contre 54 en

1992) et une augmentation des décès
(28 enL993 et16 enL992)

Le service électoral relève 151
nouvelles inscriptions .

La bibliothèque municipale.
compte actuellement 155 adhé-
rents, De nombreux livres ont

été acquis et la Bibliothèque Centrale
de Prêt vient d'y renouveler son sto&.

Au Service "emploi-formation-
solidarité" 182 dossiers de per-
sonnes a la recherche d'un

emploi ont été suivis et traités, 99 ont
débouché sur une solution.

286 bourses communales ont
été distribuées, 43 dossiers de
demande de bourse départe-

mentale ont été adressés au Conseil
Général.

MINI CENTRE DE FEVRIER
Il sera ouvert du 21 féwier au Amars1994
de 14 h à 18 h aux enfants de 6 à 14 ans.
Les inscriptions doioent être faites en
Mairie

CAI.ENDRIER 1994
Des calendriers 94 (voeux du Maire) sont
disponibles en Mairie à toute personne
qui n'en aurait pas reçu, ainsi que le der-
nier bulletin BILLY-BERCLAU 2000.
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Ce sera bientôt le départ pour les 38 élèves du
CM2 de I'Ecole J. JAURES, encadrés par
Mme HOCQ, Directrice,
Les enfants prendront le train le mardi 1er
\ëvrier qui les mènera jusqu'à ENTREMONT, I
lieu de leur séjour. lls seront de retour le
dimanche'13.
Pour le CM2 de Mme DRUELLE (28 élèves),la classe de neige aura lieu après les
vacances defévrier soiTdu 10 au 29 mars, toujours à ENTREMONT.

Nous souhaitons à tous ces enfants un bon séjour.
Un reportage détalllé paraîtra dans le prochain bulletîn BILLY-BFfIC|.,/iU 2000,

VACAXCTS DE NEIGE DE FEVRIER
8 jours à la Chapclle dâbondance (Haute Savoie) ... c'est ce qui attend 35
jeunes Billy-Berclausiens âgés de 12 à 17 ans, inscrits à ce séjour organisé par la
Municipalité,


