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Les EcolesMunicipales de sports
ont repris leur activité
À u sutt PaLryALENTE

B asket:

Gymnastique:

Iemercredi
de13h 30à 14h 30etle
vendredi
de17h à 18h

le mardietle jeudide16h 30à 17h
45,lemercredi
det h à 12h

Lesinscriptions
sontgratuites
pour
touslesenfants
scolarisés
à BILLYBERCLAU.
Renseignements
et inscriptions
sur
jours
placeaux
etheures
indiqués.

Hand ball :
lelundide17h à 18h
Football :
austade- le mercredi
ou le samedi
(suivant
lesâges)
renseigner
se
sur
place.
Tennisde Table:
Iemercredi
. a d e 1 7h 3 0 à 1 9 h 3 0

s
Haltérophilie:
à la sallerueJ.Jaurès
Iesmercredi
etsamedi
de15h30à16h30

ri

Le Comité d'Entraide
LeComitéd'Entraide
enassociation
avecLaCroixRouge,les
Restos
du
Coeur,
la Banque
Alimentaire
et le Secours
Catholique
vientenaide
Célébration
ANNIVER- chaque
4u 76ème
annéeà denombreuses
famillesendifficultéfinancière,
enleur
SAIREdeL'ARMISTICE
attribuantdessecours.
Rassemblement
à 1.0h 30Grnnd'
Place Sivouséprouvez
cegenredeproblème,
n'hésitez
pasà nouscontacter.
Départdu Défiléjusqu'au
monuMmeRENVERSE
setientà votredisposition
pourla constitution
devotre
mentauxmortspourun dépotde
dossier,
au1erétage
du Centred'Animation
Sociale
C.IORISSE,
tousles
gerbes.
Remise
dedécoration
à quelques
an- iourssaufle lundi.
cienscombattants
etvin d'honneur

toTo
organisé
parI'Assoc.
desMédaillés
duTravail
àpartirde15h - snlle
dest'êtes
à t h : distribution
descolisauxanciens
médaillés.

Le C.AT:E.

(Contrat
d'Aménagement
du Temps
del'Enfant)

BANQUET
DESTECECILE
quedansle cadredu CATE,lesenfants
scolarisés
à BILLYorganisé
parl'Harmonie
Municipale Nousrappelons
BERCLAU
peuvent
êtreaccueillis
tousiesjoursd'école(lundi,mardi,jeudiet
àpnrtirde12h à lnsalle
dest'êtes
vendredi)
de16h 30à 18h à IaMaison
PourTous.
Desresponsables
aidentlesenfants
dansleursdevoirsetlesoccupent
dansdiversateliers
éducatifs.
SOIRÉE
CABARET
organisée
parLESCYTISES
àInsalle
polyaalente
à pnrtirde19h
Participation
denombreux
artistes
et
présentation
du nouveau
spectacle
desCytises
Halteà lahausse
desfactures
d'eau
Nosfactures
d'eausontdeplusenplusélevées..
Iem3d'eauen1993valait
13,60
F enmoyenne
MARCHE
DENOEL
dansle Pas-de-Calais..
en1994,16,64F.
Bientôt
à LILLE,il
19F et25Fdanslebassin
minier.
organisé
parI'ASSOCIATION
DES coûtera
Il y a 5 ans,le prixeffectif
FAMILLES
del'eaureprésentait
C.S.F.
213du montant
dela facture..
à
il représente
deth à 19hù Insalle
présent,
lamoitiédumontant
dest'êtes
delafacture..
bientôtceseraletiers;
dont1/3d'eauet2/3detaxes.
Chacun
saitqueladégradation
delanappephréatique
a étécausée
par
r
(trop
l'urbanisation
REPAS
DESTEBARBE
à outrance desurfaces
goudronnées,
bétonnées..)
organisé
desfosses,
lefoudroyage
parleCLUBDU3èmeAGE o l'arrêtdesmines(l'abandon
desgaleries..)
. lapollutionindustrielle,
(usines
"LesMyosotis"
agricole
chimiques.,
traitements..)
. lapollutiondomestique
(produits
àpartirde12h à lasalle
delessive,
dest'êtes
détergents..)
Leconsommateur
doit-ilpayerseul,unerichesse
qu'ilfallaitpréserver
?
Leauestsource
devie,unbesoin
vitalquidoitresteraccessible
à tous.

La Conlédération Syndicale des
Famillesdu Pas-de-Calais

roTo
organisé
parle ComitédesFêtes
de
BILLY
àpartirdeL6h à lnsalle
dest'êtes
Ouaerture
desportes
dès14h,

Information
transmise
parI'Assoc,
des
deBILLY-BERCLAU.
t'nmilles
LnCont'éduntion
Syndicale
desFamilles
duPas-de-Cnlnis
- 62STNICOLAS
Bât,lePelaoux
LEZARRAS
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MODE
DEFONCTIONNEMENT
DUNOUVEAU
RESTAURANT
SCOLAIRE.
Lorsde I'inauguration
de la MAPADle 8
Octobredernier,chacuna pu visiterle
nouveaurestaurantscolaire.Gai,clair,
agréable,il pourra recevoirune centaine
de personnes.
Actuellement,
environ150
enfantsfréquententla cantine.I1y aura
doncinstauration
de2 services.
I Le 1erservicefonctionnerade 11h 30 à
12h 30 et accueillera
lesélèvesde l'école maternelle
C, DEBUSSY
et de l'école

J.POTEAU.
I Le2èmeservice
seraouvertde12h 30à
13h 30auxélèves
del'école
J.]AURES.
Lesrepasservisauxenseignants
et aux
personnes
âgées
lejeudi,nele serontqu'à
partirde12h 30lorsdu2ème
service.

Le tri sélectil
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travaux
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à
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Nous rappelonsqueles réfrigéra:=
=
teurset congélateurs
sontexclusdu
servicede collectedesencombrants. Enraisondestravauxd'assainissedans
Ils ne doiventdoncpasêtredéposés mentquiontlieuactuellement
le jour du ramassage...
ils ne seront les ruesJ. Ferry,M. Ravelet du
Maréchal
desvé- < t
]uin,la circulation
paspris.
jusqu'au
hicules
y
est
restreinte
et
ce
Si vousdevezvousen débarrassel,
1994.
appelezle SIVOM aru21.74.81.7431décembre
survotrecompré- È a
qui sechargerade fairele nécessaire, Nouscomptons
'.xç
ce type d'appareilsfaisantl'objet hension.
d'un tri spécial.
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Collectedes

ordures
ménagères
en novembre

en fiévrier
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places
sontencore
dispoQuelques
niblespourla colonie
deneigeà LA
CHAPELLE
D'ABONDANCE
organiséedu 5 au11Mars1995pourles € jeunes
agés
de12à 77ans.
Renseignements
enmairie.
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Le 11novembreétantférié,la collecte desorduresménagères
estavancéeau ieudi10novembre.
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