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repose
parminous/aumilieude"sonvillagedeBilly-Berclau".
Charles
Jorisse
Laprésence
desamémoire
demeure
intacte
danstouslesesprits
etaufonddu coeur
desesconcitoyens.
Sonengagement,
sonc'ourage
et sadignitédansl'actioncommedansl'adversité
lui
ontpermisdemenerlespolitiques
sociales,
économiques,
culturelles
et sportives
nécessaires
audéveloppement
dela commune.
Il restera
le témoinbienveillant
denotrefarouche
volontédepoursuivre
sonoeuvre.
prothainement
Unbulletinretracera
lavie et|æuvrcde CharlesJorisse
deBilly-Eerclau.
dévouéà la population

IJhommage
solennel
quela population
touteentièrelui a renduétaità la mesure
de
cevæupourI'avenirdeBillyBerclau.

B;/
Grandefête
/\
deprintemps
deBILLYparI commerçants
organisée
GROSSEMY
BERCLAU(Boucherie
"Le
Fabrice
Fleurs- Cat'é-tabac
BRILLON
CUVELIER- FRANCY
Flash"- Garage
FLOR- FriterieGERARD- TEMPO
TE)
LERMY
Coffire- Poissonnerie
dela municipnlité
etdela
aaec
Ieconcours
etd'Industrie.
Chnmbre
deCommeræ
Pendanttout le moisd'avril,envous
vous
rendantchezcescommerçants,
participerezà un jeu doté de 400
bouteillesde "vin pétillant".

'

Samedi16Awil
SoiréeCabaret
suivied'unbal

'
pnrI'Association
Sports
etLoisirs"
orgnnisée
de 1-8h à 23h à la salle desfêtes

Dimanche
17Awil

traLeCarillon"Christophe"
la villeet s'arrêtera
versera
FêtedesComédiens
chaque
magasin
pardevant
deln municipalité
etdela
aaec
Ieconcours
ticipantàl'opération.
PourTous.
Maison
L'atelierQUAZARvousinviteà venir
Lesgagnants
du jeu seront
sonspectacle
donnéà l'intédécouvrir
à un
réunispourparticiper
rieurd'uncamionaménagé
qui serastatirageau sortde 32 super
tionné...faceà la MaisonPour Tbus
bonsd'achats.
deL4h à 78h. Entréegratuite
embarquement
toutesles75minutes.

desÉlus.
répondaità I'invitation
de BETHUNE
sous-préfet
Le 16 février,
M. DELPUECH,
espacesverts,l'lle entre
Aprèsla visitede certainssitesde la commune(Déshynord,
en MairielesÉlus,les
e réunionde travailrassemblait
BAUVIN
et BILLy-BERCIâU),un
et la DRIRE.
services
de Police,de l'Equipement
Plusieursthèmesimportantsfurent abordés:
DESHYNORD
M. le Sous-Préfet
affirmaitqu'il surcedossieret
veillaitparticulièrement
prisesen
seraient
quetouteslesmesures
préfectoral
du
del'anêté
vuedu respect
vient
d'être
21.12.92.
Cettepromesse
parl'envoid'unarrêtédemiconfirmée
parle Préfetdu Pas-deseendemeure
àladitesociété.
Calais
endatedu21.2,94

ENVIRONNEMENT
ffiiritao.xiuocnirie(Étangs)

M. le Sous-Préfet du rondpointqui s'inscritdansIecadre
Reste
le financement.
Reste
à
Locale".
d'lnitiative
qu'il
étudierait
ceproblè- "Sécurité
nousa promis
vue
de
le
Conseil
général
en
convaincre
me.
sonfinancement.

SECURITE
parlesreprédressé
Un rapideexposé
desforcesdePolicerappelait
sentants
à BILLY-BERouele tauxdecriminalité
Il
Ct,tU étuitle plusfaibledesenvirons.
està noterunestabilitédela petitedélinquance
depuisquela B.A.C(Brigade
de
effectue
desrondes
anti-criminalité)
entre
nuit.M. le sous-préfet
souhaite,
accrue
dela Police
autres,
uneprésence
(ilôtage,..)
etunrensurla voiepublique
(vitesse,
alcooléforcement
descontrôles
mie).

NOITADES
"L'interdiction
totaleestinterdite"aussi
nousconseilla
depréM. le sous-préfet
pour2 ou 3 caravoirun emplacement
lesélusà'intervanes,
cequiautoriserait
endehorsdecediretoutstationnement

M. le sous-préfet
et M. le Mairesont
dansl'obligationjuridiquedefaireresà proximitéde
pecterla réglementation
encas
cetteusine(totaleresponsabilité
L'Etang
del'llenepourrait
d'accident).
la fermeture
quependant
êtrefréquenté
joursfériés...).
Un
del'usine(week-ends,
de2 étangs
enrempla- Nousavonssoumis
projetdecréation
à M. le Sous-Préfet
cement
decedemierestencours...
du C.D.163et
le dossier
aménagement
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BASE
DEIOISIRS
. DOT'VRIN
.
DEWINGTES
BIILY.BERCtAU

CIUBDEBASIGT'
Samedi23Awil

Benjamins
I Rencontre

Samedi9
et Dimanche
l0Awil

(championnat)

r RaidNatureInter-entreà 17h - à la sallepolwalente
prises
(15Équipes
personnes
y
de 516
SOCÉTÉ
DES
MÉDAILIES
Du
sontinscrites)
TRAVAIT

comprenant
le samedi,
des
Dimanche
24Awil
Épreuves
de kayak,VTT,
courseà
piedet le dimanche
un parcours
LeSamedi
26mars,lapopulation
a pu
a Banquet
d'orientation
sur
la
base
de
les
locaux
rénovés
la
découwir
de Mairie
, à 12h salledesfêtes
Phalempin.
u
ainsiquele Centre
d'Animation
Sociale
/
qui,à cetteoccasion,
reçutle nomde
CharlesJORISSE,

soctÉTÉ
coouElEux'
"LEs

Commentsont répartis
les diffi&ents services?
Lerez-de-chaus
e:
séercgroup
(Etat-ciuil,
Uaccueil
généadministration
le servicecommunication
rale..),
associations,le service
centredeloicolonies,
sirs...,
lesbureaux
desadjoints.
Al'Étnge,
onttouoe:
La comptabilité,
le seaétaire
général,
le
bureaudeM. le Mùe, le service
informationet secrétariat,
unepetitesallede
réunions.
Lesbureauxsontouvertsde8 h à 12h
et de 13h 30à 18h du mardiau vendredi- le lundi de 13h 30à 18h et le
samedideShà12h

lesDinnnchæ
10et 17Awil

de Coqs
l Concours
àpartirde 16h 30
Sallederrièrela lvlairie
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Lecrédit
permanent

Leprincipeestceluid'uneréserve
permanente
d'argent
quisereconstitue
automatiquement
aufur età mesure
quevousl'utilisez.
S'ilestprésenté
comme
solutionà vosproblèmes
(coups
detrésorerie
decæutcoupsdurs);il fautsavoil,
contrairement
auxincitations
desétablissements
decrédit,qu'ilcomporte
plusieursdangers
:
estsupér parsoncoût: le tauxdu prêtpermanent
rieurà celuidu prêtpersonnel
ou du prêtaffecté
(jusqu'à
2l %l'anpour100000F empruntés,
soit
t,75%parmois)
Au ra-ile-chaussée
tropfréquente
encréditdetrétpar uneutilisation
delAide Sociale
r Service
sorerie
ouenachats
debiensnondurables
: nourri(dossiers
d'aidemédicale,
tieræpersonne,
ture,vêtements,
facture.
carteinaalidifé...)
ouvertdu mardiau
Lecréditestavanttoutl'anticipationd'un revenu
vendredi
det h à 12h et de13h 30h à
futut ou d'unecapacité
d'épargne
et nonle moyen
17h - le lundi de13h 30à 17h etle sadecomblerun manquederevenu.Il ne doitpas
medide9hà12h
servirà équilibrersonbudget.
r PoliceMunicipale
AuIaÉtage
"Emploi-formation
solidarité"
I Service
Permanence
deDéfenseet d'lnfomation du Consommateur:
Bureau
de
permanence
d
adjoints
l
vendredis
tous
les
dc 14 h 30 à 16 h 30.
dediversor1 Bureaudespermanences
au
Centre
d'Animation
SocialeCharlesJORISSE,
1et Etage.
(CRAlvtDDASS,
ganismes
PlvII.....).

Alorsaanntlecoupdecoeur,
calculez
soncoîtt!

Conmuniquê
I^aC,Sî.sepropose
dclairewrepermnilence
enMaiieafk defwnir, dæ
renseigrements
etinformatims
auxfanillesmono-p
arentales,
-Læjoarsethwres
suontprécisés
dansleprochakbulletk,

DE
MIN|-CENTRE
PAQUES

DES
COIIECTE
DU
GARDE
PRODUITS
TOXIQUESMEDECIN
DES
MINES

II seraouvertdu 18au29avrilde14h
à18h auxenfants
de6à 14ans,
les inscriptions
sontprises
enMairie.

(piles,
radios,
aérosols,
médicaments...)Durantleweek-end
lespersonnes
déElleseraassurée
leieudi28avril
pendant
du régimeminierpeuvent
composer
le numéro
d'appel
unique
suivant21,28.93.23
quilesrenvoie
directement
aumédecin
degarde.

D'ETE
COTONIES

3 destinations
sontproposées
auxenfants.
(Dordogne)
du2 au24
r LOUBEJAC
août- 20places
pourlesenfants
de6 à
14ans
(Lande$du2 au24aoùtr TARNOS
30places
pourlesenfants
de6à 13ans
(Alpesde
Multi-activités
I Centre
HauteProvence)
duler au20août- 15
places
pourlesadolescents
de14à 17
ans.
(modalités
Deplusamples
int'ormations
d'inscription,
tarit's,,
difusées
seront
ulté)
rieurement,

ATTENTION
!
Conformémént
à la demande
dela populatiory
pourassurer
plusdesécurité,
denombreux
contrôles
devitesse
serontentrepris
dèsà présent
etrégulièrement
dansla traversée
dela ville,
ainsiquedescontrôles
alcoolémie.
ËRRATUM
dnns
Ieno.d'appel
E,D,F,
LENS
ftueLaloux)
Celui-ci
estIe21,79,29.29,
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Lejeudi 10 mars1994,leConseilmuni€ipal
a désignédans
le calmeet la dignité, DanielDELCROI&
Mairede Billy
Berclau.

ELECTI
EUROPEE
ES
Inscriptions
surleslistesélectorales
endehors
despériodes
derévision.
Lesjeunes
nésentrele 1erjanvier1976
etle 11juin1,976
peuvent
demander
leurinscription
surleslistesélectorales
envuedesélections
du 12juinprochain.
S'adresser
enMairie.
Participation
desressortissants
des11
Etatsdel'Unioneuropéenne
auvote
auParlement
européen
le12juin 1994.
Lesressortissants
des11Etatsde
l'Unioneuropéenne
peuvent
demander
leurinscription
surunelisteÉlectorale
"complémentaire"
dansleurcommune
derésidence
leurdroit
envued'exercer
devotelorsdesélections
européennes
dejuinprochain.
Pourcela,il suffitdes'adresser
à la
Mairiedeleurdomicile
avantle 15
avrù,1994.
jouirdeleurcapacité
Ilsdoivent
électoraledansleurEtatd'origine
etremplir
lesconditions
légales
pourêtreélecteur
enFrance.

*
à

Hélltierde Charles
JORISSE,
engagédepuis17 annéesà
sescôtés,le nouveauMaire
estun élu de terrain,proche
quodides préoccupations
tiennesde sesadministrés.
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Daniel DELCROIX
met son
énergie,sondynamisme
et les
compétences
acquises
durant
sa vie professionn€lle
de
directeurd'établissement
d'enseignement
spëcialisêe,
au servicede chacundeshabitants.Nebriguantaucunautremandat politiquetalseconsacrera
entièrement
à lacommune.
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DanielDELCROIX
souhaite
mobiliser
dansla concertation
la
plus large,l'ensemble
des forcesvivesde Billy-Berclau.
lJéquipe
rassemblée
autourde lui,auraà coeurde maintenir
le capde l'actionmunicipale.
Uambition
de DanielDELCROIX
est de garantirà tous,les
(qualitéde vie conditions
VIVRE
BERCIAU
du BIEN
A BILLy
- emploi-sécurité).
solidarité
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