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-Enfan!Lestravaux
lourdsdu terrassement
etde
dela Routed'Hantay
ont
décaissement
débuté
le30maietdoiventenprincipe
se
terminer
du31juillet,
auxenvirons

partentlesroutesversLILLE,LA BASSEE,
SALOME.

fortement
de
Nousvousconseillons
Eneffet,roulersu
suivrecetitinéraire.

outre
Durantcettepériode,
la voieseracom- un chantierd'unetelleimportance,
ne vous
qu'il comporte
desgrosrisques,
interdite
plétement
à lacirculation.

lespassages
exceptionneis
pourles
Seuls,
lesservices
desecours
riverains,
etdepoIiceseront
possibles.
ElleemUnedéviation
estmiseenolace.
jusIaruedu Cénéral
àeCaulle
prunte
qu'au 1er rond point de la Zone
Ellepartiraensuite
Industrielle.
surla
ALCAvoiesituée
entrelal-.M.etl'usine
Ierondpointd'où
TELpouratteindre

ferapasgagnerde temps: le va et vient
desgrosenginsprovoquera
de longues
minutesd'attente!
le passage
sur cettevoieà alCependant,
lure réduite,avant8 h le matinet après
17h seratolérémaisauxrisqueset périls
desusagers.
Alluretrèsmodérée
recommandée.
de
Lesentreprises
ont prisI'engagement

faireauplusvitepourquela gê
soitIa pluscourtepossible.Nous comptons
sur votre patienceet
votrecompréhension.
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DES
RENCONTRE
COTLECTIONNEURS
2èmerencontre
descollectionneurs
organisée
par la MaisonPourTous
avecla Municipalité
encollaboration
det h à 19h salledesfêtes
Dimanche
5 juin

Lê nêne 74g2r'êR,
c'6sT PoNc M4MèRE,

er eeil A' /A MoDê

LEs10, 11, 12 JUIN
Municipale
del'Harmonie
Centenaire
2 concerts
gratuitsserontdonnésà la
sallepolyvalente.
Levendredi10juin à 20h
concertde l'HarmonieMunicipale
avecau programme
entreautres:
VERDI,GOUNOD,MORRICONE,
TCHAIKOVSKI..
Le samedi11juin à 20h 30
Symphonique
concertde l'Orchestre
desFlandresqui inSINFONIETTA
de :
terprétera
desoeuvres
MOZARI ROSSINI, BRAHMS,
FAURE,STRAUSS.

datantde
Danslebulletindemars,nousavionspubliédeuxphotosdeclasse
Il s'agissait
dereconnaître
le plusgrandnombredeperannées.
quelques
la réponse
devantêtredéposée
lorsdu
représentées
surcesphotos,
sonnes
(MM.etMmes.
gagnantes
concours
des16et77avriI.Les6 personnes
photos
A, VVCQUEVAA, VVC
MALBRANQUE
C,MALBRANQUE
V; BERNARD
lorsd'uneréMALC,VveBOULANGER
A) viennent
d'êtrerécompensées
le16maidernier.
ception
lesnomsdesperbulletin(juillet),nousferonsparaître
Dansle prochain
sonnes
qu'ilfallaitdécouvrir.
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FETES
DEFIND'ANNEE
AUXÉCOUS

COIIEGE
STEXUPERY
DEDOUVRIN...

Lafêtedefin d'année
del'Ecole
UNE PREMIERE
FETEDU COIIEGE
lesamedi
25
POTEAU
se
déroulera
J.
Levendredi
24juinprochain,
le collège
SiExupéry
fréquenté
par228enfants
juin à partirde14heures
journée
Le
toute
une
de
festivités.
de
notre
commune
proposera
à
ses
élèves
auLakermesse
del'école
J.JAURES
deceprojetestderelancel
lesidées
socio-éducatives
aucollège.
1er|uilletà partir butessentiel
ralieulevendredi
dansla matinée,
assister
à depetites
représentations
Noscoilégiens
pourront
de16heures
30.
(scènettes
élèves
et professeurs)
et un specthèâtrales
patoisantes
associant
A 1'occasion
decesmanifestations,
l'histoire
de
la
musique
depuis
lesanpar
tacle
de
danse
retraçant
anglo-saxonne
un dictionnaire
estremis M.
nées
60.Uneexpoentousgenres
seravisible
auC.D.l.
AUCHYet BILLY-BERLesclasses
deCM2descommunes
deDOUVRIN,
journée.
invités
cette
CLAUseront
à partager
sportives
sera consacrée
surtou
t aux rencontres
deCM2 par- L'après-midi
tantenclasse professeurs/élèves.
A partirde17heures
etjusque
19heures,
lesportes
seront
ouvertes
aupublic
de6ème.
etsurtout
auxparents.
soitun succès
etsoitrenouvelée
chaque
Noussouhaitons
quecettepremière
annee.

..IN\/)TEZ UN ENFANT

cET ETE,
ASSoCtATtON
SPORTS
ETIOISIRS
Défilécarnavalesque
surle thèmede
(participation
WALTDISNEY
de4
sociétés)
Lecortège
démarrera
à 1.5h dela rue
G.Bizet,empruntera
lesruedu Gal
deGaulle,
rueJoliotetaboutira
derrièrela Mairie.Un prixseradécerné
auplusbeaucostume.

AVANT
APRÈS

SOCIETE
"SAWEGARDE
ETPROTECTION
DES

otsEAux"

Sortie
botanioue
surlesiteChico
Mendès.
Renâez-vous
surplace
à L5heures.

BASE DE LOISIRS
WINGTES
DOUVRIN
BILLY.BERCTAU
Coursepédestre
Française
de
Mécanique

C r FER/A UN COPAIN
DE PLUS"
ENFRANCE
UN ENFANT
SURTROISNEPARTJAlvtAlSENVACANCES.
Derrière
cettestatistique,
il y a la réalitéquotidienne
demillionsdefamilles
pas'sés
défavorisées,
lesconqés
danslescâees
d'escaliers
desHLM,l'ansoisqui f6rcément
sedesparents
rejaillitsuilesenfants,
lessituations
dËfamillesdifficiles,
l'habitatinsalubre,
lesperspectives
scolaires
et professionnelles
compromises
dèsl'enfance.

Il y a aussiquelque
chose
quenedit pasla statistique
: le rêved'évasion
qui
courtdanslatêtedecesenfants
comme
danscelledetouslesautres.
Populaire
Français
C'està cerêvequele Secours
vouspropose
derépondre
Départemental
vosvacances.
Championnat
U.S.E.P. enpartageant
Optimist
Sivousêtesprêtsà partager
votremaison
ouvotrelieudevacances
avecun
(onattend
300à 400élèves
desécoles enfantde6 à 12anspendant
leSecours
3 semaines,
Populaire
estlà pourordevoiledépartementales).
ganiser
cetaccueil.
Pourinviterunenfantà joueraveclesvôtresauxjeuxdesgrandes
vacances,
il voussuffitdetéléphoner
au:

c.s.F.
Permanence
monoparentales
E l l e e s t a s s u r è ea u C e n t r e
d'Animation
Charles
buJORISSE,
reauno5,touslesjeudisde14h 30à
15h 30.

SECOURS
POPULAIRE
FRANCAIS
38rueBaudimont
ARRAS.
62000
21.71.43.19.
(Mme
LeCentre
d'Animation
Sociale
estégalement
à votredisposition
GRUCHALA)
pourvousmettreencontact
le
Populaire
avec Secours
Français
d'ARRAS.
COMMLINiQUE
duSecours
Populaire
Français
d'ARRAS,
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UNEHEUREUSE

rvlorsieur

coNcrusroN
ou cHAcuN
Y TROUVESON COMPTE

te Dépuré
- Maire
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Lesgensduvoyage
ontdroit,entoute
légalité
avecle modedeviequ'ilsse
sontchoisi,
à desterrains
destationnement.
Chacun
delamosesouvient
bilisation
provoquée
par leprojetimposéd'uncampdenomades
surles
territoiresde BILLY-BERCLAU
et
BAWINparlaPréfecture.
LesMairesdesdeuxcommunes
ont
faitconnaîhe
leurspréoccupations
auprèsdesinstances
ministérielles
etpolitiques.

."1.,1i11;lr,

-'fn:rry"_"", jî:^'l*,*
""";;;l:Ti'iil)'"
;iîl,l;;g;'

j,fÉïi,i:,,ffi
.,,,Ë"r,i:
;1:if
16PÀ€FF,

'zl

,.;a-/-,
*'2"'#:

I/oûsifd{ffidtilib dgr@

il

BILLY
duNordà
dâ'tvl

COIIECTEDES

BIBTIOTHEQU
EMUN
ICIPATEECHARDONNAGE

PAPIERS
ETVERRE

Labibliothèque
municipale
seradésormais
fermée
dèsle samedi
midi;
jusqu'àpréla permanence
assurée
sentle samedi
après-midi'
étanttrès
peufréquentée
pàrleslecteurs.

"papieret verre"effectuée
La collecte
1ermardidu moisestdésorchaoue
maisréalisée
Darunebenne"COMBI"
quicollecte
simultanément
lesproduits.
Lasociété
S,T.E,D.
chargée
deceramas:::::l l
sagenousavertitquecenouveau
proCiENTRt5.r,,,Yii
cédépeutentraîner
quelques
perturbaEniuillet.
tionsdansleshoraires
depassage.
Du 7 iuillet au 5 août,

PRODUITS
TOXIQUES
desproduits
toxiques
Collecte
(piles,
radios,
peintures,
aérosols...)
Elleauralieulevendredi
1erluillet.
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préfectoral
en datedu

1er avril
1994rend
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obligatoire
destruction e =
deschardons
surl'ensemble
dester- ôÉ 3ç
rainsclosou nondu département.
Il
rappeile
danssesarticles
la
responque
sabilité
decettedestruction
incombe
à
l'exploitantou usagerdu terrain,à défaut,à sonpropriétaire.
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LE12 JU|N...
-nous
'comptons
survoûe
compréhension
ÊE

HUITES
USAGÉES
"Huiles
Lecontainer
usagées"
situé
prèsdumagasin
SHOPI
estdéplacé
au
209rueduGénéral
garage
CUVELIER
- BERCLAU.
deGaulle
àBILLY

7 harmonies
défileront
danslesruesde
différentspoints de la commune
(Roseraie,
Màgnolias.,,)
dès15h porrrun
=ç
€:.
rassemblement
austade
prélu à 17h.
pouvant
Ne
interdirela circulation
ce
jour-là(éiections
européennes),
nousde- = . e
mandons
d'éviterdestaà la population
tionnersurlestrottoirsdurantcetieoériode.unepartiedela chaussée
sera Ë ;
réservée
à lacirculation
etl'autre
. g ç
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audéfilé
desmusiciens.
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