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Un bulletin retracera prothainement

lavie et |æuvrc de Charles Jorisse

dévoué à la population de Billy-Eerclau.

Charles Jorisse repose parmi nous/ au milieu de "son village de Billy-Berclau".
La présence de sa mémoire demeure intacte dans tous les esprits et au fond du coeur
de ses concitoyens.

Son engagement, son c'ourage et sa dignité dans l'action comme dans l'adversité lui
ont permis de mener les politiques sociales, économiques, culturelles et sportives
nécessaires au développement de la commune.

Il restera le témoin bienveillant de notre farouche volonté de poursuivre son oeuvre.

IJhommage solennel que la population toute entière lui a rendu était à la mesure de
ce væu pour I'avenir de Billy Berclau.



B;/
Grandefête /\ 

'

de printemps
organisée par I commerçants de BILLY-
BERCLAU (Boucherie GROSSEMY -

BRILLON Fabrice Fleurs - Cat'é-tabac "Le
Flash" - Garage CUVELIER - FRANCY
FLOR - Friterie GERARD - TEMPO
Coffir e - P oissonnerie LERMY T E)
aaec Ie concours de la municipnlité et de la
Chnmbre de Commeræ et d'Industrie.

Pendant tout le mois d'avril, en vous
rendant chez ces commerçants, vous
participerez à un jeu doté de 400
bouteilles de "vin pétillant".

Le Carillon "Christophe" tra-
versera la ville et s'arrêtera
devant chaque magasin par-
ticipant à l'opération.

Les gagnants du jeu seront
réunis pour participer à un
tirage au sort de 32 super
bons d'achats.

Reste le financement. M. le Sous-Préfet
nous a promis qu'il étudierait ce problè-
me.

SECURITE
Un rapide exposé dressé par les repré-
sentants des forces de Police rappelait
oue le taux de criminalité à BILLY-BER-
Ct,tU étuit le plus faible des environs. Il
est à noter une stabilité de la petite dé-
linquance depuis que la B.A.C (Brigade
anti-criminalité) effectue des rondes de
nuit. M. le sous-préfet souhaite, entre
autres, une présence accrue de la Police
sur la voie publique (ilôtage,..) et un ren-
forcement des contrôles (vitesse, alcoolé-
mie).

ctRcurATloN
Nous avons soumis à M. le Sous-Préfet
le dossier aménagement du C.D. 163 et

Samedi16Awil

Soirée Cabaret suivie d'un bal
orgnnisée pnr I'Association ' Sports et Loisirs"

de 1-8 h à 23 h à la salle des fêtes

Dimanche 17 Awil

Fête des Comédiens
aaec Ie concours de ln municipalité et de la
Maison Pour Tous.
L'atelier QUAZAR vous invite à venir
découvrir son spectacle donné à l'inté-
rieur d'un camion aménagé qui sera sta-
tionné... face à la Maison Pour Tbus

de L4 h à 78 h. Entrée gratuite
embarquement toutes les 75 minutes.

du rond point qui s'inscrit dans Ie cadre
"Sécurité d'lnitiative Locale". Reste à
convaincre le Conseil général en vue de
son financement.

NOITADES
"L'interdiction totale est interdite" aussi
M. le sous-préfet nous conseilla de pré-
voir un emplacement pour 2 ou 3 cara-
vanes, ce qui autoriserait les élus à'inter-
dire tout stationnement en dehors de ce-
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Le 16 février, M. DELPUECH, sous-préfet de BETHUNE répondait à I'invitation des Élus.
Après la visite de certains sites de la commune (Déshynord, espaces verts, l'lle entre
BAUVIN et BILLy-BERCIâU),un e réunion de travail rassemblait en Mairie les Élus, les
services de Police, de l'Equipement et la DRIRE.

Plusieurs thèmes importants furent abordés :

DESHYNORD
M. le Sous-Préfet affirmait qu'il sur-
veillait particulièrement ce dossier et
que toutes les mesures seraient prises en
vue du respect de l'anêté préfectoral du
21.12.92. Cette promesse vient d'être
confirmée par l'envoi d'un arrêté de mi-
se en demeure par le Préfet du Pas-de-
Calais en date du 21.2,94 à ladite société.

ENVIRONNEMENT
ffiiritao.xiuocnirie(Étangs)
M. le sous-préfet et M. le Maire sont
dans l'obligation juridique de faire res-
pecter la réglementation à proximité de
cette usine (totale responsabilité en cas
d'accident). L'Etang de l'lle ne pourrait
être fréquenté que pendant la fermeture
de l'usine (week-ends, jours fériés...). Un
projet de création de 2 étangs en rempla-
cement de ce demier est en cours...



Le Samedi 26 mars,la population a pu
découwir les locaux rénovés de la Mairie
ainsi que le Centre d'Animation Sociale
qui, à cette occasion, reçut le nom de
CharlesJORISSE,

Comment sont répartis
les diffi&ents services ?

Le rez - de- chaus s ée rcgroup e :
Uaccueil (Etat-ciuil, administration géné-
rale..), le service communication associa-
tions, le service colonies, centre de loi-
sirs..., les bureaux des adjoints.
Al'Étnge, onttouoe:
La comptabilité, le seaétaire général, le
bureau de M. le Mùe, le service infor-
mation et secrétariat, une petite salle de
réunions.
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h du mardi au ven-
dredi - le lundi de 13 h 30 à 18 h et le
samedideShà12h

Au ra-ile-chaussée

r Service de lAide Sociale
(dossiers d'aide médicale, tieræ personne,
carte inaalidifé...) ouvert du mardi au
vendredi de t h à 12 h et de 13 h 30 h à
17 h - le lundi de 13 h 30 à 17 h et le sa-
medide9hà12h

r Police Municipale
AuIaÉtage

I Service "Emploi-formation solidarité"

l Bureau de permanence d adjoints

1 Bureau des permanences de divers or-
ganismes (CRAlvt DDASS, PlvII.....).

BASE DE IOISIRS
DE WINGTES . DOT'VRIN .
BIILY.BERCtAU

CIUB DE BASIGT'
Samedi23Awil

I Rencontre Benjamins
(championnat)

à 17 h - à la salle polwalente

Dimanche 24 Awil

a Banquet
, à 12 h - salle des fêtes
u-

Samedi9 et Dimanche l0Awil

r Raid Nature Inter-entre-
prises
(15 Équipes de 516 personnes y
sont inscrites)
comprenant le samedi, des
Épreuves de kayak, VTT, course à
pied et le dimanche un parcours
d'orientation sur la base de
Phalempin.

soctÉTÉ "LEs coouElEux'

SOCÉTÉ DES MÉDAILIES Du
TRAVAIT

les Dinnnchæ 10 et 17 Awil

l Concours de Coqs
à partir de 16 h 30

Salle derrière la lvlairie
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Le crédit permanent
Le principe est celui d'une réserve permanente d'argent qui se reconstitue auto-
matiquement au fur et à mesure que vous l'utilisez. S'il est présenté comme so-
lution à vos problèmes de trésorerie (coups de cæut coups durs); il faut savoil,
contrairement aux incitations des établissements de crédit, qu'il comporte plu-
sieurs dangers :

r par son coût : le taux du prêt permanent est supé-
rieur à celui du prêt personnel ou du prêt affecté
(jusqu'à 2l % l'an pour 10 0000 F empruntés, soit
t,75 % parmois)

tpar une utilisation trop fréquente en crédit de tré-
sorerie ou en achats de biens non durables : nourri-
ture, vêtements, facture.

Le crédit est avant tout l'anticipation d'un revenu
futut ou d'une capacité d'épargne et non le moyen
de combler un manque de revenu. Il ne doit pas
servir à équilibrer son budget.

/

Alors aanntle coup de coeur, calculez son coîtt !
Permanence deDéfense et d'lnfomation du Consommateur:
tous les vendredis dc 14 h 30 à 16 h 30.
au Centre d'Animation Sociale Charles JORISSE, 1et Etage.

Conmuniquê
I^a C,Sî. se propose dc laire wre permnilence en Maiie afk de fwnir, dæ

renseigrements et inf ormatims aux fanilles mono-p arentales,
Læ joars ethwres suontprécisés dansleprochakbulletk, --



MIN|-CENTRE DE
PAQUES
II sera ouvert du 18 au 29 avril de 14 h
à 18 h aux enfants de 6 à 14 ans,
les inscriptions sont prises en Mairie.

COTONIES D'ETE
3 destinations sont proposées aux en-
fants.

r LOUBEJAC (Dordogne) du2 au24
août - 20 places pour les enfants de 6 à
14 ans

r TARNOS (Lande$ du 2 au 24 aoùt -
30 places pour les enfants de 6 à 13 ans

I Centre Multi-activités (Alpes de
Haute Provence) du ler au 20 août - 15
places pour les adolescents de 14 à 17
ans.
De plus amples int'ormations (modalités
d' inscription, tarit's,, ) seront difusées ulté-
rieurement,

ELECTI
EUROPEEES
Inscriptions sur les listes électorales
en dehors des périodes de révision.
Les jeunes nés entre le 1er janvier 1976
et le 11 juin1,976 peuvent demander
leur inscription sur les listes électorales
en vue des élections du 12 juin pro-
chain. S'adresser en Mairie.
Participation des ressortissants des 11
Etats de l'Union européenne au vote
au Parlement européen le 12 juin 1994.
Les ressortissants des 11 Etats de
l'Union européenne peuvent demander
leur inscription sur une liste Électorale
"complémentaire" dans leur commune
de résidence en vue d'exercer leur droit
de vote lors des élections européennes
de juin prochain.
Pour cela, il suffit de s'adresser à la
Mairie de leur domicile avant le 15
avrù,1994.
Ils doivent jouir de leur capacité électo-
rale dans leur Etat d'origine et remplir
les conditions légales pour être électeur
en France.

COIIECTE DES
PRODUITS TOXIQUES
(piles, radios, aérosols, médicaments...)
Elle sera assurée le ieudi 28 avril

GARDE DU
MEDECIN DES MINES
Durant le week-end les personnes dé-
pendant du régime minier peuvent
composer le numéro d'appel unique
suivant 21,28.93.23 qui les renvoie di-
rectement au médecin de garde.

ATTENTION !
Conformémént à la demande de la po-
pulatiory pour assurer plus de sécurité,
de nombreux contrôles de vitesse se-
ront entrepris dès à présent et réguliè-
rement dans la traversée de la ville,
ainsi que des contrôles alcoolémie.

ËRRATUM
dnns Ie no. d'appel E,D,F, LENS
ftueLaloux)
Celui-ci est Ie 21,79,29.29,
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Le jeudi 10 mars 1994,le Conseil muni€ipal a désigné dans
le calme et la dignité, Daniel DELCROI& Maire de Billy
Berclau.

Hélltier de Charles JORISSE,
engagé depuis 17 années à
ses côtés, le nouveau Maire
est un élu de terrain, proche
des préoccupations quodi-
tiennes de ses administrés.

Daniel DELCROIX met son
énergie, son dynamisme et les
compétences acquises durant
sa vie professionn€lle de

d irecteur d'éta bl issement d'enseignement spëcialisêe, au se r-
vice de chacun des habitants. Ne briguant aucun autre man-
dat politiquet al se consacrera entièrement à la commune.

Daniel DELCROIX souhaite mobiliser dans la concertation la
plus large, l'ensemble des forces vives de Billy-Berclau.
lJéquipe rassemblée autour de lui, aura à coeur de maintenir
le cap de l'action municipale.

Uambition de Daniel DELCROIX est de garantir à tous, les
conditions du BIEN VIVRE A BILLy BERCIAU (qualité de vie -

solidarité - emploi- sécurité).


