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Unprogralntn?

dcsproiets.
sesvoeuxel deformulcr
de psésenler
il estdecoutume
Ence débutd'année,
C'estle casà BILIY-BERCIAU.
en
a entrepris,
Eneffet,la Municipalité
l'étude
avecseshabitants,
concertation
projets.
denombreux

Il estdéjàpossibled'annoncer
pour1994:
cnsenicel
I lcsmises

rIo7
I

. dela cantine
. dela MAPAD
. delaMairie
. duC.C.A.S.

de la station
I Laconstruction
d'épuration
des2 premières
a [a réalisation
du planquinquénal
tranchcs
d'asgainissement
I [a rffcctionr
. dela routed'Hantay
. du boutdesruesPasteur
et A,
Leroux
. destrottoirsà la Roseraie

d'impôts
augmsntation
rilsans

à la
duparquet
a [c remplacement
que
doit oui,carlesdifficilesnégociations
Leniveaudesimpôtscommunaux
sallcdesfêtes
j'ai
menées
avecle SIZIAFontaboutià
dela siresterstablepourtenircompte
de l'aménage-tuationéconomique
cequel'intégralitédela TaxeFoncière
difficile.
a Lacontinuation
mcnturbain
reviennent
à
LeBureau
Municipal
a décidédepro- dûepar lesindustriels
Municipal
debaisser
D'autresprojetssontencours,mais poserauConseil
...
les
les
d'imposition
car
services
taux
auConseil
dansl'attentededécisions
del'Etatvont,eux,augmenter
budgétaires fiscaux
et d'informations
général
de3 %- ...sil'onveutqueles
pasen lesbases
nousnesommes
mieuxcernées/
paientla mêmesomBilly-Berclausiens
laréalisation.
mesure
d'enpréciser
1993...
me
qu'en
à
Pour1994,
comme
pourles5 années
estdedovenir,la volontémunicipale
et de
ter notreville de structures
dallierun
Estcepossible
moyens
sérieux
pourqueBILLY-BERetun
prograrnme
ambitieux
2000dans
lesannées
CLAUfranchisse
conditions.
d'excellentes
locales
?
desimpositions
maintien

notrecommune
etnonplusauSIZIAF.
importantes
bénéficieront
Cessommes
auxBilly-Berclausiens
doncdirectement
imdesinvestissements
enpermettant
d'impôts.
portants
sansaugmentation
partcomsi en7993,1a
Concrètement,
était
munaledevotretaxed'habitation
de
parexemple
de1200$ ellerestera
1200
F en1994.
DanielDETCROIX
chargé
desFinances
Maire-Adjoint

CONCOURS
PHOl0S

EXPOSIIIONDES

DE!'ECOLEfiIUNIC
Afin defaireconnaître
leurstravaux,
:
enfants
etadultes
exposeront
le samedi
5 févrierdet h 30à 12h et
de14h à 18h et le dimanche
6 févrierde14h à 19h.
par
Cettemanifestation
seclôturera
uneréception
etla remisederécompenses
auxenfants
ayantparticipé.
L'Ecole
Municipale
depeinture
fonctionnedepuisdéjàplusieursannées,
touslessamedis
après-midi
deL4h à L5h pour
lesenfantset ile 15h à 17h
pourlesadultes,

LAssociation
"CulturePlus"encollaboration
avecla Municipalité
organisesa2èmeexposition-photos.
Lesthèmes
choisiscetteannée:
les
humoristiques
scènes
etlesanimaux.
Alors,préparez
vosappareils
ouressortezvosphotoseqglgt
lesdépoær
en
bibliothèque.
DE!'HARIIOI{IE Celles-ci
Un appelestlancéà toutepersonne participeront
(pho- auconcours
détenant
d'anciens
documents
tos...)surla société
deMusiquede et
BIttY-BERCLAU.
Ceux-ci
seraient peutêtre
lesbienvenus
pourl'élaboration
de seront-elles
rHrsToRrQUE
DEUHARMONTE.récompensées

100Alrs

I \il

Monsieur
Charles
Maire
IOPJ:SSE,
a répartienfielesadjointsunepartiedesesattributions.
Rappel des Permanences
et attributions
des adjoints.

ÀtRsJEANTOTMN
ETHENRIFIIIEUL
destravaux(bâtiments
r Chargés
publicsetroutiers)
recoiaent
ilu mardiauaendredi
det h 30à t h etsurrendez-aous.

M. DANIELDETCROIX
desfinances
etde
MÀAE
COTETTE
TONNEAU
r Chargé
f information
dela commission
emploirChargée
reçoitsurrcndez-aous formation-solidarité
etdesactivités
socio-éducatives
M. EDGARDBOCQUET
reçoitleaendredi
à partir de78h 30
etducadre
rChargédel'urbanisme
devie
lvl. DANIELMONTET
reçoitsurrcndez-aous r Chargé
del'enseignement,
de
l'insertion
sociale
etdesaffaires
BOUSSE^AART extérieures
M {E I,iARCELLE
de
l'informatiory
reçoitlelundiile16h 30à 18h
Chargée
delavie
r
associative
etculturelle,
desfêteset
cérémonies
lv1.DANYTACK
reçoitlejeudide10h à 12h r Chargé
dessportsetdelajeunesse
jeuilidelLh à15h30
etsurrenilez-oous
rcçoitIe

79Fparmois!
La vaûepf,rcoftesponilance
et letédit :j'achèteà quelprb ?

à ['AS.P.B.B.

(Club
dePétanque)
Samedi
\ 12,19el 26Fâvnet

pourlcchalcomptant
I Concouls
lenge
d'hiver.
Dimanchc
6,1110et27lévnrlr
(cntraincamicaux
I Concouls
ments)
à paftildc 15h.
Les
rencontres
ontlieuauboulodrone
à nrtir & 14h 30,Ellæsontowertes
à touslesadhérents
de|/$PBB.

à

lAc.B.B.

(Club
d'Haltérophilic)

française
tA CONFEDERATION Eneffet,la réglementation
en
matière
de
crédit
protège
le
SYNDICATEDES
pos-

consommateur
enlui laissant
la
sibilitéde serétracter
danslôs 7
lJ{FORllE...
joursaprèsacceptation
del'offrede
crédit.,.
ce
qui
implique
que
leverseUn certaincatalogue,
actuellement
avantla fin du
envoyéchezdesconsommateurs
de mentd'unacompte
jours
délai
de
7
est
interdit.
notrerégioninciteclairement
à
acheter
à crédit...
Ici,s'il choisitdepayerà crédit,le
nedoit surtoutpas
Plutôtquedefournirle prix del'ar- consommateur
verser
d'acompte
à la commande.
ticle,la première
indication
surla
S'il
souhaite
rétracter
se
dansles7
photoseprésente
enmensualités.
jours,
il renvoiealorssonbordereau
Autantdefrancsparmoispourposou unelettreprécise
séderunechambre,
l'électro-ména-derétractation
au
vendeuç
en
recommandé
avecacgeroula nappedesesrêvesavecun
cusé
de
réception.
"maison"
crédita la consommation
autauxélevéde21,95
%
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Samedil2
Féwicr
duChampionnat
l4èmejournée
légional
r L'A.C.B,B.
reçoit
LILLE
U.C,

79FryûrmokanliletanchsvetD

etSALIâUMINES
aulocalrueJ,Jaurès
à oaftirde15h

Uneoffrealléchante
(mensualités
faibles)
maisoh combien
chèreet
dangereuse
! Aveccetypedepublici
tédesprix,le consommateur
a beaucoupdedifficultés
à connaître
la véritablevaleurdel'article.Maisce
n'estpastout! Enpetitscaractères
sontensuiteindiquésle prix au
comptant,le
montant
del'acompte
à
verserpourle crédit,le nombrede
mensualités
etle coûttotaldu crédit.
Information
intéressante
maispratiqueillégale.
Noasmppelons
auxsociitéslocalesque,
publicrunarticlcdanslcbulletinnunicipal,
si ellædésfuent
celai-cidoitêttedéposé
enMairie,
unmoisàI'aoanæ.

t

EN
1993
CI|IFIREI
BIBTIOTH
EQUE
MUNICIPÆE

En 1993.il a étécélébré
en
Mairie20 mariages(chiffre
identiqueà1992).

164ruedu Généraldc Gaulle
Horairesd'ouverture
Lundide16h à 18h
Mardide16h à 18h
Mercredi
de14h à 17h
Jeudide15h à 18h
Vendredi
de15h 30à 17h 30
Samedi
de10h à 12h etde14h à 16h

Onremarque
toutefois
unediminutiondu nombredesnais(47enl993contre54en
sances
1992)
et uneaugmentation
desdécès
(28enL993et16enL992)

AIDES
AUXETUDIANTS

Le service
relève151
électoral
nouvelles
inscriptions
.

La bibliothèquemunicipale.
compte
actuellement
155adhérents,De nombreux
livresont
étéacquiset la Bibliothèque
Centrale
dePrêtvientd'y renouveler
sonsto&.

"emploi-formationAu Service
solidarité"
182dossiers
depersonnesa la recherched'un
emploiontétésuiviset traités,99ont
débouché
surunesolution.

286bourses
communales
ont
étédistribuées,
43dossiers
de
demandede boursedépartementaleont étéadressés
au Conseil
Général.

AllocationDépartementale
Complémentaires
enfaveurde
I'Enseignement
Supérieur.

E
6

à
o

Le Conseil
Général
du Pas-de-Calais
accorde
à chaque
étudiantdu Pas-deCalais,
titulaired'uneBoursed'Enseignementsupérieur,une Allocation
Départementale
complémentaire,
Lescitères enpermettantI'attribution
sont:
a êtreoriginùe du Pas-de-Calais
aêtre étudiantdes1erou 2èmecycles,
oud'uncyclesupérieur
court
être
titulaire
d'une
bourse
d'enseigne1
"sur
mentsupérieur critères
sociaux"
En ce qui concerneles étudiants
relevantdel'Académie
deLILLEet
boursierau titre du Ministèrede
l'Education
Nationale
:
Aucunedémarche
n'està effectuer.
Il
leur suffiraderetourner
l'impriméque
le ConseilGénéral
va leur adresser
en
débutde 2èmetrimestre(complété
et
accompagnê
desjushlicatllsdemandés).
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Ceserabientôtle départpourles38élèves
du
par
CM2de I'Ecole
J.JAURES,
encadrés
MmeHOCQ,
Directrice,
prendront
Lesenfants
le trainle mardi1er
jusqu'àENTREMONT,
qui
\ëvrier lesmènera
I
lieude leurséjour.
llsserontde retourle
dimanche'13.
(28 élèves),la
Pourle CM2de MmeDRUELLE
classe
de neigeauralieuaprèsles
vacances
defévriersoiTdu10au29 mars,toujoursà ENTREMONT.

Noussouhaitons
à touscesenfantsunbonséjour.
Unreportagedétalllé paraîtradansle prochainbulletînBILLY-BFfIC|.,/iU
2000,
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VACAXCTS
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(Haute
8 joursà la Chapclle
dâbondance
...c'estcequiattend35
Savoie)
jeunes
parla
Billy-Berclausiens
âgés
de12à 17ans,inscrits
à ceséjour
organisé
Municipalité,
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MINICENTRE
DEFEVRIER

Il seraouvertdu21féwierau Amars1994
Pourles étudiantsrelevantd'une
de14h à 18h auxenfants
de6à 14ans.
autreAcadémieou d'un autre
Lesinscriptionsdoioentêtrefaitesen
Ministère-agriculture,
:
santé...),
Mairie
la demande
doitenêtrefaiteauprèsdu
Conseil
Général,
avantle 15MARSproCAI.ENDRIER
1994
chain,par simplelettreaccompagnée
d'un certificatde scolarité,
d'unecopie Descalendriers
94(voeuxdu Maire)sont
de I'avisd'attribution
définitivedela
disponibles
enMairieà toutepersonne
boursed'enseignement
supérieur,
d'un qui n'enauraitpasreçu,ainsiquele derR.I.B.
etd'untimbre.
nierbulletinBILLY-BERCLAU
2000.
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