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Par souci de respecler scrupuleusement la loi du '15 janvier 1990

relative à la communication municipale dans les mois précédant

une élection et pour garantir que Bil ly-Berclau 2000, journal munici-

pal d"information, demeure en dehors de la campagne éleclorale,

je ne rëdigerai plus l 'édito du journal jusqu'aux élections munici-

pales de juin 1995.
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que aotre bulletin û exploré.

ABilly- Berlau,
il s'en passe tellement,

que l)otrebulletin en eura a
dire au moins jusque I'qn 2000.
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implnnt ntion d' entr eprises,

participation des habitnnts
aux décisions qui les concernent ,

initintiaes en direction
des jeunes,

I'animation
sous toutes ses formes ...

aoilà déjà
quelques dossiers
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BEBES
199+
Réitération

de l'opération
"Bé6ës à l'honneu/'

Samedi 4 mars
LOTO organisé par le Comité des
fêtes de Billy

à 15 h 30 à ln Salle des t'êtes
Ouaerture des portes dès 14 h 30

Dimanche 12 mars
Assemblée Générale des Médaillés
du Travail

à 10 h à In Mnison Pow'Tous

LOTO organisé par l'association des
ACPG CATM

à 15 h à In salle des t'êtes
Ouuerture des portes dès L3 h

Vendredi 24 mars
Après-midi CARNAVAL organisé à
l'école maternelle C. DEBUSSY sur le
thème du folklore de tous pays.

Samedi 25 mars
Concert de l 'Ecole Municipale de
Musique

à pnrtir de 18 h à ln snlle des t'êtes
Dimanche 2 avril
Trial Moto UFOLEP

au Moto club des Etangs

8n1994,34 naissances étaient enregistrés et une sympathique réception réunissait toutes ces familles en la salle d'hon-
neur du Centre d'Animation Sociale Charles JORISSE, à l'issue de laquelle chacune reçut un cadeau-souvenir.

A LAt\,lAlSON POURTOUS
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Atelier-thëâtre
(subventionné par la lvlunicipalité )

S'adressant principalement aux ado-
lescents, i l  fonctionne tous les 15
jours, animé par une actrice profes-
sionnelle Maftine DELANNOY, Le but:
créer un spectacle en fin d'année.
Pour tous renseignements,
s'adressel à la lvlaison Pour Tous.

Création d'une école
municipale de guitare

Cette ëcole vient d'ouvrir, les ins-
cr ip t ions se font  sur  p lace et  les
cours sont gratuits. l ls sont donnés
par M. FOURMEAUX, Professeur de
gui tôre,  tous les samedis dans la
1èresalle de cantine, de '18 h à 19 h.

En présence des élus de WING[ES
et BILLY-BERCLAU, du Professeur
Gautier, Président du Comité de la
Croix Rouge de LENS et d'autres
personnalités 77 diplômes furent
remis aux personnes reçues à
l'A.F.P.S. des sessions d'avril, mai,
octobre, novembre et décembre 94.

Une nouaelle lormntion se déroulera
les 22 et 23 aaril ù WNGLES,

a a a a a a a a a a a a a a a a a

É
lil

]Ë'.:

t:

a a a a a a a a a o a o o a a a a a a a a o



CURIT

- -

la sécurilé, c'est peut-être l'aspect le plus négatif exprimé lors du sondage réalisé du 12 au 23
juillet 1993 auprès de la population de Billy-Berclau.

En effel, 52 Y" des personnes inlerrogées s'estiment peu satisfaites et ont une image plutôt né-
gativc dc la sécurité au sein de leur ville. Alors syndrome d'une population qui vit dans la hanti-
se de l'agression ou faux problèmes d'insécurit4 qui sait ?
lf est vrai que la présence quotidienne de milliers de véhicules, sur la zone industriellc et sur le
parking de Ia Française de Mécanique, augmente le taux d'infractions sur Billy-Berclau.
Pour faire face, la nomination d'un inspecteur principal, d'un brigadier et d'un îlotier... sont autant
d'actions mises en place pour renlorcer la sécurité dans la commune. Force est de constater que la
volonté de garder cette image de village où il fait bon viwe accentue l'importance d'une politique
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de sécurilé, Histoire d'un paÉenariat entre unc ville et les powoirs publics...



Uactivité de la police
municipale en

quelques chiffres
La police municipale remplit parfois

des rôles quelque peu ingrats. Travail

dans l 'ombre, dissuasion à défaut de
persuasion... mais pourtant elle est là

et bien là.

A force de présence sur le terrain, ses
agents gagnent en <respectabil ité>.

Un bien grand mot qui prend tout son

sens quand on se rend compte que

l'on reconnaît celui qui fait la circula-
tion à la sortie des écoles (il a un grand

dossard où i l est inscrit "sécurité")
mais on est surpris de retrouver ce
même visage en patrouil le rue du
Général de Gaulle. La police munici-
pale, c'est aussi cela.

La police municipale c'est:

I 5079 heures de travail

I 522 heures d'entrées et sorties
d'école

I 87 heures de randonnées cyclistes
avec les écoles primaires

I 300 heures de surveillance

I 924 heures d'opération Tranquillité
Vacances

I 548 heures de surveillance des cime-
tières

I 491 heures de patrouilles pédestres

des chiffres qui pailent d'eux-mêmes

Joël Penel est en contrat emploi solidarité au
sein de la police municipale de Billy-Berclau
depuis deux ans.

"C'est une excellente expérience. l'étnis snns pro-

fession et ce contrnt me donne ln possibilité de me
rendre tttile. le t'nis des pntrouilles pédestres, auec
les collègues, pour être en contnct direct naec ln
populntion. Il faut pa(ois régler des conflits de aoi-
sinnge sans importnnce mnis le principsl est d'être
lii qtLnnd il fnut.
En cns de problèmes, nous aaertissons le brigadier-
chef cnr nlus ne slmmes pns nssermentés.

Pour mn pnrt , mon contrnt s'nrrête fin noaembre
de cette nnnée, c' est une excellente expérience mnis
il n'csl pns inrpossiblc quc jt sois rcpris pour une
troisième année,"

Les CES de Ia pol ice munic ipale sont  au
nombre de quatre. Comme JoëI, ils sont direc-
tement placés sous les ordres du brigadier-
chef, Pascal Dalle.

En place depuis septembre 1992, il encadre ses
quatre stagiaires et leur apporte une forma-
tion complémentaire (cela passe par la rédac-
tion de rapports d'information, de contraven-
tion ou d'accident), durant Ies vingt heures
legales de stage par semaine.

"Ces jeunes ont la possibilité de prépnrer plusieurs
clnclurs> explique Psscol Dslle. nTrois jeunes
s'attnquent à celui de gardien de In paix, Ils suiuent
douze heures de formntion pnr semnine auec ln mis-
sion locale de Béthune" .

D'autres concours peuvent également être
envisagés avec ce genre de formation : agent
pénitencier, garde forestier...

Depuis mai7994,les jeunes qui fréquentent la
police municipale de Bil ly-Berclau vont à
l'écoie, et c'est unique en son genre ! A noter
qu'il n'existe pas de formaiion au concours de
gardien de Ia paix  qui  aura l ieu au mois de
mars.

Un c*ntact direct
âvee

Un vrai faux pr
Ne plus se sentir réellement en sécurité dans sa ville est un sentiment de plus en plus fré-
quent dans la région. C'est valable aussi pour Billy-Berclau et ses habitants. Mais est-ce jus-
tifié ? La police nationale, associée à une police municipale, oeuvre pour le maintien de la
sécurité publique.
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f f i  I  ,  Comme le souligne
ff i f , Pascal Dalle, "qu niuenu

psy cholo gique, c' est très
important d 'auoir  un
contact direct oaec la popu-
lnt ion. Dnns toutes leurs
sctions de propreté, de
sécuri té et de snlubri té

publ iques,Ies jeunes
en contr nt emploi- soli-

darité npprennent à com-
muniquer naec les hnbi -

tants. Que ce soit pour rensei-
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oblème,..
La sécurité en point d'orgue
L'étroite collaboration entre la police natio-
nale et la police municipale se traduit de diffé-
rentes manières. La présence d'un îlotier sur

la commune, la participation dans l'achat d'un
véhicule mis à disposition du commissariat de
Douvrin ou encore les patrouil les d'une bri-
gade anti-criminalité la nuit. On peut dire que
le sentiment d'insécurité ressenti par Ia popu-
lation n'est en rien fondé, et de ce fait, i l
devrait peu à peu disparaître.

Une baisse significative de la criminaiité à
Billy-Berclau a été enregistrée. A taille
identique, dans la circonscription
de Beuvry, Bil ly-Berciau n'est
aucunement en tête des com-
munes criminogènes.

L'insécurité est un faux pro-
blème. Bil ly-Berclau peut
garder son ambiance et son
cadre ou i l {ait bon vivre.
La cr iminal i té  n 'est  pas
encore aux portes du vil-
lage,

t f r 7 1AUSSI Une 0resence lOrs oes
I

I  t r  . t  /

Iesilvltes
La police municipale assure une surveillance
durant toutes les festivités organisées dans la
commune. Les quatre jeunes en contrat
emploi-solidarité et le brigadier-chef Pascal
Dalle étaient présents pour le 8 mai (4 heures),
le marché aux fleurs du 15 mai (33 heures), la
fête de l'eau du 28 mai (34 heures),le marché
aux puces du 29 mai (32 heures), le centenaire
de Ia musique du 12 juin (40 heures), le carna-
val du 10 juin (18 heures), Ie feu d'artifice du
13 juillet (104 heures), le 14 juiliet (132 heures),
1'exposition du cinquantenaire de la Libéra-
tion du 4 septembre (25 heures), le défi lé de
mode du 30 octobre (11 heures), la Toussaint
(66 heures), le gala de boxe du 5 novembre (15

heures), le 11 novembre (8 heures), le gala de
danse du 26 novembre (15 heures).

La maison d'accueil pour per-

sonnes âgées dépendantes (MA-

PAD) est placée sous la suweillan-
ce, la nuit, d'une seule garde-mala-

de. En cas d'urgence, aller chercher
des médicaments à la pharmacie

de garde posait un réel problème.

Maintenant, il suffit de téléphoner
à la police municipale. Une perma-
nence est tenue par l'un des quatre
jeunes en contrat emploi-solidari-
té. Muni d'un alphapage, i l  peut

acheminer les médicaments jus-

qu'à la MAPAD sans que la garde-

malade ait à se déplacer. Belle ini-
tiative qui pourrait être étendue à

bien d'autres services.
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Un vrai faux p

Overdose de vitesse Des employés municipaux
en centre ville. au service de la population

r
Suryeillance des
propri,étés laissées
vacantes pendant les
congés estivaux.

L'une des principales appréhensions
au retour des vacances n'est pas uni-
quement  de soigner  ses coups de
soleil ou la reprise du travail quelques
jours plus tard, mais souvent la crainte
d'avoir été cambriolé ou victime
d'actes de vandalisme.

Or, existe depuis de nombreuses
années, durant les congés estivaux, la
municipalité a mis sur pied l'opération
Tranouil l i té Vacances .Les acteurs en
sont cette année, les quatre jeunes en
contrat empioi-solidarité de la police
municipale et dix huit jeunes que Ia
population a très vite baptisé ules che-
mises bleueso.

Le résultat : une surveil lance perma-
nente de 8h à 22h de toutes les habiia-
tions dont les propriétaires étaient en
vacances. Pour bénéficier de cette sur-
veillance, il suffisait de prévenir la mai-
rie et de laisser un numéro de télé-
phone à contacter en cas d'incident.

Les jeunes n'ont en rien effectué un ira-
vail de policier n'étant pas assermentés

; munis d'une voiture et d'un téléphone,
ils avaient pour mission de prévenir
s'ils constataient des dégradations ou
des tentatives de vol.

Avec ce genre d'opération, il est doré-
navant possible de partir en vacances
sans craindre le vol puisqu'aucun cam-
briolage n'a été constaté durant le mois
d'août.

Et puis les jeunes se sentent nettement
plus impliqués dans la vie de leur com-
mune. La citoyenneté s'apprend aussi
pendant les vacances.

Quand on parle de sécurité, on pense égale-
ment à la sécurité routière. Respecter les cin-
quante kilomètres/heure en centre-ville n'est
pas un conseil. C'est une nécessité. Or, rue
du Général de Gaulle, il n'est pas rare de voir
des véhicules dépasser cette limitation.

Services techniques de la vil le et Direction
Départementale de l'équipement ont pourtant
installé ce qu'ii fallait au niveau panneaux de
signal isat ion,  af f ichant  des upensez à nos
enfants, ou des nralentissez, mais cela ne suf-
fit pas ! La solution n'est pas simple. Les ralen-
tisseurs (ou dos d'âne) ne sont pas autorisés
sur les CD et les gens ne semblent pas très
concernés par ce qu'i is voient sur les pan-
neaux. Alors i l reste la multiplication des
contrôIes de vitesse...

I l suffirait pourtant de respecter une mini-
mum de c iv isme, se souvenir  de ce s logan
publicitaire qui affirme que <savoir conduire,
c'est savoir vivrer, pour que les problèmes de
circulation routière soient résolus. Pour cela, il
faut la participation de tous et penser davan-
tage au respect des autres qu'aux aiguilles de
sa montre et au compte-tour de son véhicule.

Les panneaux de la signalisation, c'est eux.
L'entretien des routes, c'est encore eux. Et
pourtant les services techniques de la vil le
souf f rent  souvent  d 'une mauvaise image
auprès de la population.

11 ne faut pas oublier qu'ils gèrent I'entretien
de bâtiments, le nettoyage des rues et la créa-
tion d'espaces verts, la préparation des festivi-
tés, les illuminations de NoëI... Tout ce qui se
fait dans la vil le passe par les services tech-
niques. Bernard Dupire est à leur tête depuis
quatre ans et demi. Il dispose de huit titulaires
et de cinq ou six personnes en contrat emploi-
solidarité. Bernard Dupire est aussi celui par
qui passe le contact avec les entreprises sus-
ceptibles de travailler avec la ville.

Les services techniques ont en projet de
grandes réalisations pour cette année 1995 ! la
construction d'une bibliothèque et d'une gar-
derie, six tranches d'assainissement et la parti-
cipation dans les quatorze logements qui ver-
ront le jour rue du Général-de-Gaulle.

Alors , respectons-les/ encourageons-les, Ie
bienaiore àBilly-Berclau passe par eux !



oblème...
La lutte contre la délinquance passe aussi par
tout un éventail d'occupations et de loisirs
offerts aux jeunes et aux moins jeunes. Pas-
sons rapidement sur les loisirs sportifs qui
font 1'objet d'un autre dossier et signalons de
nouveau

I Les centres de loisirs de juillet et août

I Les mini-centres des petites vacances

I La garderie qui occupent nos enfants et ren-
dent de réels services aux parents qui tra-
vaillent

I Le CATE qui fonctionne 1e soir et aide les
enfants à faire leurs devoirs

I Les ateliers de dessin, de guitare, de théâtre
et l'école de musique

I Les cours d'anglais qui verront le jour dès
le 13 mars.

Toutes ces activités ont pour avantage, une
occupation intell igente du temps mais aussi
une occasion de faire se rencontrer et s'appré-
cier toute une population.

La lutte contre la délinquance, c'est aussi....

tA SECURITE
La sécurité, c'est aussi la lutte contre l'ennui,
contre 1'exclusion, source de délinquance.

Cet été, aucun vol. aucun vandalisme n'a été
dép1oré soit chez les particuliers, soit sur les
bâtiments publics. Gageons que I'opération
uJeunes, qui occupe et responsabil ise une
partie de notre jeunesse y est pour quelque
chose.

rei

A la question : classer par ordre de préférence de I à 4

I r+y"
I|tty"
f|zoy"
ll oy"
sans opinion 7%

travail

A tov"
A loy"
A rcy"
A t+y"
sans opinion 107o

E lv"
Een
E ty"
ll coy"
sans opinion 14%

I'opératîon'teunes" c'est
Une source de rcvenu Une première expérience de Une bonne façon de Un passe-temps pour l'été

participer à la vie commun€

1 qsn
f|'tcy"
A +sv"
A oy"
sans opinion 8%

Si l'on place ensemble les clôssem€nts I et2, on remarque que : 67 7o yvoient une source de revenu
667o uîe première expétience de travail
41 7o une bonne façon de participer à la vie de la commune
11 7o un passc temps pous l'été

Aux questîons, 
fiï::ï"..îrrontation 

au 
l;[:.Ë:fr.e 

travair vous a 
iïiï'"iiî::l;:â:1.*-

@ny" Iilss7. Eilszy"
Eiloz @s" Eilrz.
@roz @@rrz @sz

Ces chiffres parlent d'eux-même. lls démontrent avec éclat la satisfaction des jeunes à travailler pour leur commune. En
même temps, ils nous rassurent r notre ieunesse est saine pour peu qu'on l'aide et qu'on lui fasse confiance.
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tAQUALITE DE LEAU
Sur la surface du globe, l'eau potable ne représente qae 0,7 % de la totalité de
I'eau disponible. C'est à la fois beaucoup, mais aussi insuffisant peu pour que
nous soyons attentifs à ce produit de consommation pas comme les autres.

Le Bassin Minier se trouve aujourd'hui confronté
à un crucial problème d'eau potable. La nappe
phréatique qui constitue son unique source
d'approvisionnement est polluée par les eaux
usées que l'on a rejetées dans Ia nature pendant
des générations.

LES NITRATES
BILLY BERCLAU n'échappe pas au sort com-
mun. On y relève, au robinet, un taux de nitrates
tournant en moyenne autour de 60 mg/I, avec de
temps à autres des pointes à 70 voire B0 mg/I.

La norme européenne indique un maximum de
50 mg/l qui passera sans doute dans l'avenir à
25mg/1.

Une consommation trop importante de nitrates
peut en effet se révéler nuisible à Ia santé parti-
culièrement chez les nourrissons et les femmes
enceintes.

Qui sont les pollueurs ?

Ce sont les générations qui nous ont précédées.
Nous sommes tous des pollueurs et c'est la rai-
son pour laquelle tout le monde doit participer à
1'effort d'assainissement. N'oublions pas que les
taxes versées à l'Agence du Bassin par tout le
monde reviennent sous forme de subventions
aux communes qui font des efforts d'assainisse-
ment.

pour BILLY-BERLAU, elle atteindra 40 7o d't
montant  des t ravaux.  Le coût  des t ravaux
d'assainissement sont estimés à 2 milliards de
centimes; la subvention s'élèvera à 800 millions.

C'est donc pour léguer à nos enfants et petits

enfants un environnement sans pollution qu'il
nous faut désormais veiller sans relâche à l'étan-
chéité de nos réseaux. Plus personne, ni les col-
lectivités, ni les industriels ne devront rejeter
d'eaux usées non traitées dans la nature.

La nappe phréatique dans laquelle nous puisons
notre eau est polluée pour des décennies. Si nous
voulons de l'eau débarrassée de ses nitrates, il
nous faut aller la chercher ailleurs. C'est un tra-
vail de longue haleine. Il nous faut trouver des
bassins de captage suffisamment important pour
fournir les 60 000 m3 d'eau/jour dont a besoin Ia
région minière.

Des recherches coûteuses doivent être entre-
prises. II est impossible qu'une commune seule
voire même deux puissent venir à bout de cette
tâche.

C'est en ce moment le district de LENS-LIEVIN
qui est maître d'ouvrage du projet. Il faut que
BILLY-BERCLAU trouve des partenaires qui ait
une envergure suffisante pour négocier notre
rat tachement au nouveau bassin de captage.
C'est  la ra ison pour laquel le le Syndicat  qui
cont inue d 'exister  et  conserve son droi t  de
regard, a décidé de confier la gestion de l'eau à la
C.G.E

I l  est  d 'a i l leurs for tement quest ion que le
SIVOM des 2 Cantons prennent le relais. En
effet, 6 de ses villes. BILLY-BERCLAU, DOU-
VRIN,HAISNES, AUCHY LES MINES, VER-
MELLES, NOYELLES LES VERMELLES, sont
confrontées au même problème et comme cha-
cun le saii n l'union fait la force u.

Quelques chiffres sont
intéressants à connaître à
propos de l'eau du robinet
dont le prix de revi€nt est,
liwée à domicile, d'environ
1r3 centime par litre :
.un bain coûte 2 F
.une douchs 0180 F
.chaquc fois que nous tirons
la chasse d'eau:0115 F

.laver la voiture I 2 t

.arroser la pelousc I O25 F ls
m2.

Les eaux en bouteille
coûtent au consommat€ur sn
moyenns 300 fois plus cher
que I'eau du robinet.

LE PLOMB
La olupart des habitations de BILLY-BERCLAU
soni aûmentées en amont du comoteur oar des
canal isat ions en plomb. Or,  une eau chaigée de
plomb peut provoquer des troubles connus sous
le nom de <Saturnisme>. Cela s'était oroduit il v
a quelques annees dans la region d'AMIENS.

A BILLY-BERCLAU pourtant, cela ne risque pas
de ooser oroblème. Notre eau est très calcaire et
peut-êtré faudrait il être plus vigilant là orh se
trouvent des adoucisseurs.

En tout état de cause, il serait souhaitable, suite à
une absence prolongée (vacances, week-end ...)
de purger le conduit ou de ne pas utiliser à des
fins alimentaires les 15 à 20 litres d'eau soutirés
au départ.

LES HYDROCARBURES
Une analyse du 11.03.93 montrai t  la  présence
anormale d 'hydrocarbures HPA :  Hydrocar-
bures Polycycliques Aromatiques de 1,45 ug/1,
alors que la norme doit être inférieure à 0,2.

Or, aucune autre analyse ni avant ni après n'ont
confirmé cette présence.

La conclusion du laboratoire a été oue. lors du
prélévement du 11.03.93, un goutte di graisse de
l'appareil serait tombée dans l'éprouvette faus-
sant ainsi Ie résultat.

QUELLE SOTUTTON
POUR L"+IÆNIR

Dans l'état actuel des recherches et des contacts
pris auprès du district de LENS-LIEVIN, notre
rattachement à la nouvelle zone de captage
serait possible dans les années 1997 à 2000.

En attendant, il nous faut poursuivre l'effort, la
qualité future de notre eau en dépend.

Croire que nous pourrons bientôt tourner le
robinet de l'évier, se verser un grand verrre
d'eau bien fraîche et le boire tout d'un trait sans
craindre de se ruiner la santé sans en payer le
prix relève de la tromperie et de la démogogie.
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PARTIE FTXE D'ABOIg'IEMENT 85,31 5,57
ËXeE EI{TIIU CONSOIû,IATION EO t,L5/+g LST,75 S,SO.

EAU ORGANISI'IES PTJBLICS
AG.BASSTN PRELEV.S./ E€. (I,| COl,lS()},t. 50 0,240fJ _) L|,OO 5,5
AG.BASSIN POLLUTI0N s/ Ël€€D. oJ c0t'lstlH. 50 3'2zoo 161 ,00 E,E,
FONDS NATIOÎ{AL S/ EXCED. Ot CO$IS(}{. 50 0,1e50 6,25 E,E.

ASSAINISSEI4EI.IT SERVICE EXPTOTTÀT]ON
ASSAINISSEITENT SUR EXCEDENTS (IJ COùtS$,t. 50 L,31.50 6Ë,78 5,5i

ASSATNISSEHENT ORGÀ.NIS}1ES PI.BLICS
AssAINIs. ct0{u{E suR EXCED. (I,J c$tso'|. 5o 1,8364 gL,gZ 5,8(

T.V.A.  A 5,50i l  SUR :  . . . . . . .579,æ (ACQtITTEE SUR LES DEBITT 3I ,89

Cette somne est destinée à couttr[r I'ensemble des
clnrges qui incombent à Ia construction de Ia statlon
d'épuration.
Elle passera dans le futur à 1,95 le m3

Assainissement - organismes publics
Assainissement commune sur consommation
1,8364 au m3
Cet argent sert à I'entretien des réseaux qui, à
Billy-Berclau, est confié à la SADE.
D'autres communes comme Douvr in,  par
exemple, entretiennent elles-mêmes leurs ré-
seaux et les dépenses sont couvertes par le bud-
get général.
Les citoyens de Douvrin payent cette redevance
avec leurs impôts locaux.
A ceci s'ajoute une TVA de 5,50 % qui n'existait
pas lorsque le réseau était pris en charge totale-
ment par le Syndicat.

DÉTAILS 2ème
SEMESTRE 92

1Ql
SUAESIRE 93

2eme SE,f g3

lcr sE^,t. 94
2ème

SEÀ.{ESIRE 9I

Location - Entretien
du compteur

50,45 F 4Ot27 F 46,65 F 4 7 l O t 85,31 F

partie fixe
Abonnement 37 ,19  F 26,39 F 37,84 F 38,21 F

Prix au m3 2,65 F 2,9559 F 3,1241 F 3,1549 F Prix réel au m3

Agence du bassin
(pol lut ion)

1 , 1 9 F 2,03 F 2,47 t 3,22 F Versé à llgence de
bassin qui définit la
politique Sénérôle
en môtière de
qualité des eaux

Agenc€ du bassin
(prélëvemenl)

o,21 F o,24 t o,24 F

Fonds national 0,105 t 0,105 F 0,1 25 F 0,1 25 F Equipement des
communes rurales

Assainissement
Sade

1,7004 F 1,7959 t 1,8364 F 1,8364 F Entreti€n
des réseaux

C.G.E 0,60 F 1t2977 F 1 ,3150  F Paiement station
d'épurôtion
1,95 F à l'avenir

Prix au m3
sans l'abonnement et
la locôtion

5,6954 t
tégie

(pas de Wô)

7 ,6968 F 9,0932 F 9,8913 F + T.V.A. 5,50 %

Nous remercions la confédération syndicale des familles, Monsieur serge Ficheau, Monsieur Gergaud de la c.G.E.pour I'aide qu'ils nous ont apporté à ta rédaction de ce dossier

COMMENT COMPRENDRE VOTRE FACTURE D'EAU
EAU - Service Exploitation
Partie fixe d'abonnement 85,31 F
C'est la partie fixe de votre facture quelque soit
le volume d'eau utilisé.
Elle se compose de :
47,10 F de location du compteur par semestre
38,21 F prix de l'abonnement
85,21 F TOTAL HT
C'ast cette somme qui t'era fluctucr Ie prir de rez,ient
du rn3 sur le total gûÉral.

Quelques exenples
Vous utilisez 25 m2 d'eau
Totôl de votre facture 350,75 F :
25 = 14,03 F Ie m3
Vous utiliscz 50 m3 d'cau
Total de votre facture 61 1,50 F :
50 = 12,23 P 1.  t ,
Vous utilisez 75 m3 d'eau
Total de votre facture 872,25 F :
7 5 = 1 1 , 6 3 F | e m 3

Excédent de consommation
Signalons que le mot"excédent" porté sur votre
facture est de trop. En effet, il n'existe pas de ta-
rifs spéciaux de l'eau, comparables à ceux de
l'électricité.
3,1 549 F est le prix réel du m3 d'eau

EAU - Organismes Publics
AC. Bassin - prélèvement sur consommation
0,2400 au m3
AG. Bassin -  pol lut ion sur consommation
3,32200 au m3
Ces 2 rcdeunnces sont reaersées à l' Agence du bassin
qui définit Ia politique générale en mafière de qualité
das eaut.
Cct argent sera retersé sous lorme tle subuentions
aw collectiaités qui font I'effort d'tssninir leurs ré,
sutrx. Ptr exetnple, Billy-Berclau sern stLbuention-
née à lnuteur de 40 la p|ur ses dépenses d'assninis-
semetlt,

Fonds National sur consommation:
1,3150 au m3
Cet argent est reaersé au Ministère de I'AgriculhLre
et cst destiné tu déaeloppetnent des adductions d'eau
en zone rttale.

ASSAINISSEMENT - Service Exploitation
Assainissement sur consommation :
1,3150 au m3

ÉÊ
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Edi f iés en pro longement de la  cant ine scola i re jouxtant  la

MAPAD, ce chantier devrait être achevé pour le milieu de cette

année afin que nos enfants puissent dès la rentrée, bénéficier de

nouveaux locaux pour leurs activités culturelles et ludiques.



Ia roue toume pourlvlne Duftasne...
Drn, un village comme Billy-Berclau, chaque visage est
connu. Celui de Mme Dufrasne n'échappe pas à la règle.
Pour cette mère de famille de dix enfants (de trois à vingt

ans),  la vie n'étai t  pas toujours faci le.  Parfois même,
synonyme de privation !Et puis un jour,la chance sourit.
Celle qui aurait pu faire cruellement défaut si |eanine
Dufrasne n'avait porté une confiance aveugle en l'ave-
nir. El le ne s'était pas trompée. Cette histoire res-
semble à un conte de Noël. Le petit dernier des enfants
de feanine est pris un soir de crises d'épilepsie et son
état nécessite une hospital isat ion. Ieanine décide
alors de rester avec lui. Son mari restera à la maison
pour s'occuper des neuf autres enfants. Une idée,
voire un caprice. Il demande à sa fille de treize ans,
Sue-Ellen, d'aller au <Flash> chercher un <poken ou
un <black-iack>...

C'était le 23 décembre.

Le 7 février, j 'ai donc été reçue par les
responsables de la Française des feux à
Paris. Au départ, i ls m'ont expliqué le
déroulement des opérations et le lende-
main, je me suis retrouvée sur le plateau.

BB 2000 : Quelles sensqtions aaez-vlus
ressent i  en sachant  que aous a l l iez
gagner de 100 000 F à un million et pnsser
à la téIéaision ?

|.D. : Quand je suis arrivée à Paris. Les
gens ont été teliement gentils et atten-
tionnés à mon égard que je ne m'étais pas
rendue compte de ce qui m'arrivait.
Ensuite nous sommes montés sur le pla-
teau, mon tour était venu de tourner la
roue.  Là,  j 'a i  eu un noeud dans le
ventre jusqu'à ce que ia bil le s'arrête...
sur le 1 000 000. Je pensais avoir gagné
400 000. Quand je me suis rendue comp-
te que j'étais millionnaire, quand la mu-
sique a démarré et que les confettis sont
tombés, j'ai explosé!

|e ne sais pas ce que cela va donner à la
télévision mais je n'ai pas pu me retenir.

BB 2000 : CeIn aa-t-il chnnger uotre aie ?

J.D. : Nous avons déjà reçu la somme et
nous n'avons en rien changé notre façon
de vivre. Nous ne pouvons pas partir en
vacances alors l'argent servira à la réno-
vation de Ia maison et nous essaierons au

maximum de donner du plaisir à notre
famille et à nos proches.

La vie continue donc pour la famille
Dufrasne... avec en plus le mill ion
ramené de ce séjour auprès de Philippe
Risoli. Dans la vitrine du salon, il reste
le chèque... en carton, reçu en même
temps que le champagne et les cotillons
et, dans la tête de feanine, des souvenirs
inoubliables: on la comprend.

Jeanine est passée à la télévision le 25
février dans l 'émission du "mill ion-
naire" qui a lieu vers midi.

et le hasard fait bien les choses

I

!

BB 2000 : P ourquoi aotre mnri a-t-i l  eu
I'idée tle tenter sa chance à ce moment là ?

Jeanine Dufrasne ! Nous ne croyons pas
aux jeux de hasard. Mais mon mari avait
depuis longtemps le pressentiment que
cela pourrait arriver. Que Ia chance pour-
rait nous sourire. Alors il a envoyé Sue-
Ellen chercher un billet.
Habituellement nous jouons nu upoken

ou au "black-jack". Pour changer, mon
mari a demandé un "millionnaire". Allez
savoir pourquoi il a pensé au "million-

naire".
Au flash, Sue-Ellen a demandé le troi-
sième billet. Elle a tellement insisté, elle
voulait tellement choisir son billet qu'elle

est revenue à la maison avec celui qu'elle
voulait. Mon mari a gratté et n'en a pas
cru ses yeux quand les trois "TV" sont
apparues.

BB 2000 : Comment est I'accueil que ztous
réserae la Française des leux à Paris
naant de tourner cette fameuse roue ?

J.D. :Quand les trois "TV" sont apparues
sur notre billet, nous sommes retournés
au "Flash" pour prendre contact avec la
Française des Jeux. Une dame est venue
vérif ier la validité du bil let que nous
avions gratté et nous a informés des
modalités à respecter lors de 1'étape pari-
slenne.

Lettre ùLaFrançaise des leux

le remercie de tout mon coeur ls
Frnnçnise des leux ainsi que tous les
membres du personnel.le garde un
souaenir ému de cette rencontre et

i'ai été très touchée par In gentillesse
de Philippe Risoli,

Sincères nmitiés.

lennine.
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municipale au trauoil

AINS1,

la cité des Castors
va bénéficier dans 1es années à venir d'r,rne réfection des
trottoirs et des bordurations; une première partie pourra
être réalisée cette année, une autre dès que certains travaux
d'assainissement seront terminés. Les habitants ont été
réunis à cette occasion et ont pu débattre avec les élus et les
techniciens des problèmes rencontrés dans leur quartier.

lJaménagement du C.D. 163
Ce projet demande de nombreuses réunions techniques
avec les différents partenaires intervenant dans cette étude
(Eqr-r ipement ,  Consei l  Cénéra1,  Archi tecte Adminis t ra-
tions..)
La rue du Cénéral de Gaulle doit en effet bénéficier, dans
sa 2ème partie, d'une rénovation totale de voirie. I i faut

auparavant terminer de relier les réseaux d'assainissement
(l 'un venant de la rue J. Gr,resde, l 'autre de la Cité des cas-
tors, qui, par conséqr"rent, traversent la rue du Cénéral de
Caulle) et procéder à l 'enfouissement des l ignes aériennes
(EDF -  P.T.T. . . . . )

les décisions des diverses commissions municipales

Des chantiers démarrent, d'autres sont envisagés. Mais avant
tout, une concertation et une réllexion avec les riverains
touchés par les travaux ou les projets sont organisés.

La rue A. Leroux
vient  de bénéf ic ier  d 'une remise en état  de la  voi r ie .
Comme évoqué lors d'une réunion avec les riverains, la
chaussée n'a pu être revêtue de bitume (ce qui sera chose
faite dès que les travaux d'assainissement, prévus ultérieu-
rement dans cette rue, seront terminés).

Rue du 8 Mai
Des problèmes de vibrations existent dans cette rue dûs
principalement aux plaques d'égoûts. Suite à une vistte sur
place, il semble que la solution réside dans Ia pose de dalles
flottantes.
De plus, plusieurs riverains faisaient remarquer des fissu-
rations sur les murs de leur habitation. Une étude géolo-
gique et géotechnique sera prochainement entreprise afin
d'essayer de comprendre ce phénomène.



Les rues Joliot et du Jeu de Paume
Plusieurs réunions des habitants ont déjà eu lieu et il est
bien difficile de résoudre le problème de circulation et de
stationnement dans cette zone. Plusieurs essais sont néces-
saires dans le but de trouvel la solution la plus pratique et
la plus efficace, avant un aménagement définitif.
Ainsi, une modification du sens de circulation vient d'être
mise en place. Afin de permettre un meilleur accès à notre
commerce local, la rue du Jeu de Paume reste en sens
unique mais avec l'entrée par la rue du Général de Gaulle
- interdite depuis la rue Joliot.
I1 est également signalé que la rue Joliot est en sens interdit
depuis son accès par la rue du 11 novembre, à hauteur de
la poissonnerie, et ce, en raison du stationnement longitu-
dinal et de l'étroitesse de la voie, qui ne permettent pas une
circulation à double sens.

Les suiets les plus divers ont été abordés

Classe de découverle ou voyage à
l'élranger...
une aide financière peut aous être accordée,
La Municipalité accorde depuis plusieurs années, 20 F par
jour et par enfant, pour tout séjour organisé dans le cadre
scolaire. Cette aide était auparavant versée à la coopérative
scolaire dont dépendait l'établissement.
Désormais, cette aide sera versée directement à la famille.
Il suffit d'en faire la demande en Mairie (avec justificatif du
séjour par l 'établissement) et d'y adjoindre un relevé
d'identité bancaire.
Cette décision a été entérinée en réunion de Conseil Muni-
cipal.

Le site informatique
installé dans les locaux de la Maison Pour Tous vient d'être
doté de nouveaux matériels permettant aux élèves des
classes maternelles et primaires de s'initier à l'informa-
tioue.

Au sujet des étangs...

Suite à une restriction d'accès au Marais de l'Ile (anêté pré-
f ectoral du 27,06,9 4l uniquement accessible les week-ends,
jours fériés et durant les congés annuels de l'usine Nitro-
chimie, un nouveau plan d'eau va être aménagé - l'étang
des accacias. Les travaux sont entièrement pris en charge
par l'Etat, des fonds européens et la région; le coût de cette
opération s'élève à environ 2 millions de francs. Son ouver-
ture pounait être possible en septembre 95.

L' oua erture de la pêche au Beau Maffiis aura
lieu le dimanche 4 mars, après un nettoyage des berges et la
suppression des lentilles d'esu .
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toutes les initiatives tendant
per la pratique de l'éducation

à répondre et dévelop-
physique et sportive.

Promouvoir Ie sport
so u s to u tes L:"i:: i il.;'li "',ïJ:i":î T:ll î :i:î ff:
ses formes

ll met également I'accent sur le contrôle médico-
spor t i f .  En ef fet ,  le  spor t ,  c 'est  b ien mais i l
convient  de ne pas fa i re n ' importe quoi .
Certaines règles doivent être respectées dans le
domaine de la santé. Aidé des docteurs Breem et
Donze, I 'OMS apporte un suivi médical à ceux
qui pratiquent une activité sportive au sein de
Billy-Berclau.

L'OMS subventionne les activités sportives de la
ville mais a besoin de manifestations pour vivre.
Ainsi, a-t-il participé, en 1994 à la ducasse et au
bal kubiak. lt a également mis sur pied un gala
international de boxe américaine où près de 600
personnes ont  découvert  un spor t  encore
méconnu.

Mais I'OMS, ce n'est pas que cela. C'est aussi une
grande famille qui sait récompenser le mérite.
Honoré Poteau, président de cet Office Municipal
des Sports, est fier de la réception organisée en
I'honneur des athlètes qui se sont distingués aux
différents championnats de France et d'Europe. ll

peut également se féliciter de la
venue d'une délégation israélienne
de football.
Le spor t  est  donc souvent  à
I 'honneur dans une v i l le  comme
Billy-Berclau puisqu'elle compte
dans ses rangs de nombreux
champions.

.  Les é lèves de Mme Pronnier
ont remporté des places dépar-
tementales et nationales.

. L'équipe première, composée
de Stéphanie Voron, Olivia Loez,

Sabrina d'Angelo, Céline Buriez, Sylvie Herlin
et Caroline Blondel, a remporté la première
place au niveau départemental et la deuxième
place au niveau national.

. Florence Tack est championne des Flandres et
finaliste aux championnats de France qui ont
eu l ieu le 24 juin.

. Jean-Yves Peyren est lui aussi {inaliste de ces
championnats.

. Dany Tack a terminé cinquième aux
championnats d'Europe vétérans en Allemagne.

.  Jacky Finet  est  v ice-champion de France
espoir en catégorie cadet.

. Anthony Finet et Cédric Trioux sont tous les
deux champions des Flandres catégor ie
minimes.
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USBB Football
Président : Christian Debout

Entrdînements: au stade municioal
le mercredi de 14 h à 20 h
(des pupil/es oux juniors),
les mardi et jeudi à | 8 h (pour /es seniors)
et le samedi à | 3h30
(pour ies poussins débutonts)

Tennis club
Ecole de Tennis
pou ren fan t sde6à  l 0ans

Président : Jean-Paul Miroux

Enûaînements: à la salle Léo-Lagrange
le vendredi  de |  8h30 à |  th30

Tennis de table
Président : Bernard Plumioen

Entrdînements ouverts à tous :
à la salle polyvalente

le mardi  de l8 h à 20 h,
le mercredi de | 3h30 à 20h
et le vendredi de l8h à 20h.

Compétitions pour les licenciés:
le samedi  de l6 h à 20 h
et le dimanche de t h à l3 h.

Hand-ball
Contoct : Jacques Bernard

Entroînements: à la salle polyvalente
le lundi  de |  6h30 à |  th
et le mardi de 20h à 22 h.

Basket-ball
Présrdent : Francis Couvreur

Entroînements : à la salle polyvalente
le lundi  de l8h à 2 |  h,
le mercredi de 20h à 22h
et le ieudi de | 7h45 à | th.

Club de cyclotourisme
President : Charles-Louis Bouillan

Sorties r
les dimanches et jours fériés
d e 7 h 3 0 à l l h 3 0

Athletic club
EntroÎnements:

du lundi au samedi de | 7h à 20h
(pour /es odultes et /es odolescents),
les mercredi et samedi de | 5h30 à | 7h
(pour les I l-16 ons)
et le dimanche de th30 à | | h30.
(cours d'oérobic et stretching pour /es femmes)

Association sports
et loisirs
Présrdente : Geneviève Blanouart

Sal le du Mi l le CIub :
Cours de gym donse pour odultes

le mardi de | 7h30 à | th30.
Cours de gym intense pour odultes :

le mardi  de I  th30 à |  th30.
Cours de danse pour enfants de 4 à 7 ons:

le mercredi  de I  lh30 à 12h30
Cours de donse moderne pour adultes:

le jeudi  de I  th30 à |  th30
Cours de donse moderne pourjeunes-flles
et gorçons de 14 ans et plus :

le samedi de | 4h à I 5h.
Cours de donse Jozz et Funky pour jeunes-

filles de 14 ons et plus :
l esamed i  de  l 5hà  l 6h .

Cours de donse moderne pour enfonts de
8 à 12 ons:

l esamed i  de  l 6h15  à  l 7h l 5

Société de javelots :
Président : Christian Broche

Entroînements:
l e l e u d i d e  1 8 h à 2 0 h

s.s.o.w. B. B.
(Sté Sport ive Ouvr ière Wingles -  Bi l ly  -
Berclau)

Président'. M. Lameur à Wingles

Vice-orésident: M. Voron à Billv-Berclau

Entroînements: au LEP B. Ledoux àWinples
suivant les catégories

Ïout renseignement peut-être obtenu ouprès de Mr
Pronnier, école de gymnastique è lo solle polyvolente.

Association sportive
de pétanque
Président '. Claude Petit

Entroînements : au boulodrome
les samedi et dimanche à pamir de l5h.

Gymnastique féminine
d'entretien
Avec I'associotion des fomilles
à la salle derrière la mdrie

l e  l und i  de  l 8h  à  l 9h

Avec l'ossociotion Détente et Loisirs
le jeudi de | 7h45 à | th45.

Karaté club kyokushin kai
Président : Jean-Paul Drapier
Entrdînements:

le mardi de I th à I th (pour les enfonts),
le mardi de I th à 20h (pour les odultes)
et le vendredi de | 8h à | th

!E@ 17
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HEcole

Les enfants scolarisés à Bil ly-Berclau ont la possibil i té de participer à diverses activités par l 'école

municipale des sports.

Ainsi, à la salle polyvalente, sont dispensés

des cours de basket-ball le mercredi de l4h à l6h,

de la gymnastique (pour les filles) le mardi de 16h30 à 17h45 et le mercredi de th à l2h,

de handball le lundi de 16h30 à l8h

de tennis de table le mercredi de 17h30 à l9h,

Au stade : du football le mercredi à 13h30 et le samedi à | 3h30

A la salle d'entraînement :des cours d'haltérophilie le mercredi de 15h30 à l7h.

municipale
des sports

Honoré Poteau s'est ou récemment
décerner la médaille d'or de la f eunesse et Sports
des mains de M.le Préfet du Pas-de-Calais.

UOffice Municipal des Sports a étê crêê en Mars 1990
par Charles Jorisse et Honoré Poteau, son Président.
Honoré Poteau a touiours eu la passion du sport...
il en a fait sa profession et son activité principale.
Ainsi de 1939 à 1945, il a été animateur de la section
basket à Billy-Berclau.
Il est ensuite parti à Liévin et a continué à s'investir
au sein de USA Liévin-section basket.
Il en devient d'ailleurs Président en1970.

F;n1976, quand sonne I'heure de la retraite, il quitte la
présidence mais reste membre du Comité Directeur.
C'est lui qui est à l'origine de l'école de sports de
basket à Billy-Berclau.

Un club est alors créé et les résultats sont très
satisfaisants.
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TROPHEE OMS

Pour les jeunes benjamins de I 'USBB, un
trophée de I'OMS a été créé.

42850

L'aide financière aux clubs faisant partie de
I'office municipal des sports a été de 42 850 F
en 1994.

GALA DE CATCH

L'OMS est en train de mettre sur pied un
gala de catch. ll devrait avoir lieu le 26 mai.

UNE COUPE DE NEIGE

Pour les adolescents qui  par t ic ipent  aux
vacances de neige à la  Chapel le  d 'abon-
dance, l'OMS lance un nouveau grand prix
de la  v i l le  de Bi l ly-Berc lau.  Pour les p lus
doués une coupe est  à gagner.  Pour les
autres, attention aux chutes !

SERVICES RENDUS

L'office municipal des sports a tenu à remer-
cier ceux qui aident leurs manifestations.
Messieurs Couvreur et Delebecque du bas-
ket-club, Monsieur et Madame Bainas de la
société de pêche,  Monsieur  et  Madame
Lenoir de la société de chasse, Messieurs
Boui l lard,  Queva et  Mi l le  du cyc lo-c lub,
Monsieur Broche du javelot-club.

Amicale des Pêcheurs
à la ligne de

WINGTES . BILLY.BERCTAU
DOUVRIN

Une école de pêche à la ligne va voir le jour pour les
enfants de moins de 16 ans.

Une réunion d'information aura lieu

IeJEUDI9 MARS 1995 à 15 h
au Pavillon d'accueil du Parc de nature et de loisirs
de WINGLES - DOUVRIN - BILLY-BERCLAU.

La pêche est une détente et aussi un sport.

Venez nombreux.

P our tous renseignements complémentqires
concernant la pêche dans les étangs,
s' adr e s s er dir e ct ement su
Cercle Amical des Pêcheurs.
2 rue du Clair à WINGLES
Tê1.21.40.90.62.

BILLY.BERCLAU

Coup de chapeau
nos ieunesa

gymnastes !
Le dimanche 5 février, 7 clubs étaient en compé-
tition (WINGLES/BILLY-BERCLAU, AUCHY,
CARVIN, PONT A VENDIN, OUTREAU,
HAISNES et LOISON) à la salle St Cyr de Raux à
LOISON. Nos jeunes gymnastes qui font partie
du SSOWBB (regroupement des clubs de
WINGLES et BILLY-BERCLAU) se sont de nou-
veau distingués par leur prestation en se classant
en tête dans les différentes catégories proposées.
Un grand bravo également à leur entraineur.



aux ieunes nés entre le 1er
janvier et le 22 avril 1977
Vous pouvez demander votre inscrip-
tion sur les listes électorales en vertu
de l'article L 30 et 31 du Code Electo-
ral. S'adresser en Mairie et ce au moins
10 jours avant le 1er tour de scrutin des
élections présidentiell es ( c' est - à- dir e
aaant Ie 12 aoril 1995).

Location de pompes
Nous rappelons que des pompes sont
à Ia disposition de la population. Il suf-
f i t  de s 'adresser aux services tech-
ruques.

LAIT{APAD occupéeà 100 %

Depuis le début de cette
année,les 20lits disponibles à
Ia MAPAD sont tous occupés.

Le tableau ci-contre reprend
le montant mensuel des res-
sources des résidants. On
peut constater que 50% de ces
personnes ont moins de
6000Frs de revenus mensuels.

Il t'aut njouter que chaque occu-
pant garde de l'argent de poche
pow ses mefiues dépenses. Bien
entendu, suiuant les ressources
des ent'nnts, il y n obligntion nli-
mentnire enuers les parents. Si le
résidant possède des biens
propres, il y a égnlement hypo-
thèque des biens.

Ressources
en Francs

Pourcentage des résidants
possédant cc montônt

2000à3000 57o

3000à4000 20%

4000à5000 1O 7o

5 0 0 0 à 6 0 0 0 1 5 %

6000à7000 1 5 %

7000à8000 1O 7o

8000à9000 57o

9 000 à 10 000 0 V o

plus de 10 000 20%

TOTAI. 100%

Médecins
r DrRoland BREEÂA
3, rue F. Joliot
BILLY-BERCLAU
Tél : 21 40 98 50

I DrVéroniqueM|KA
143 bis, rue du Gal de Gaulle
BILLY-BERCLAU
T é l : 2 1  4 0 8 4 O O

r Dr Jean Louis DONZE
59, rue J. Guesde
BILLY-BERCLAU
Ié l  :91  79  85  98

r Dr €arole FRANCHI-DRELON
25 rue M. Sembôt
BILLY-BERCLAU
T é l : 2 1  4 O 1 7  1 0

r DrJean Michel RENAU
20 rue M. Sembôt
BILLY-BERCLAU
Tél  :21  69  52  42

Médccin dcs Mines
se renseigner au Dispensaire
des  Mines  : Ië l  :21  79  89  41

Pharmacies

r Pharmacie CICHOWICZ
149 rue du Gal de Gaulle
BILLY.BERCLAU
Tél :21  401292

r Pharmacic du JEU DE
PAUME (DRELON Christian)
226, rue du Gal de Gaulle
BILLY-BERCLAU
1 é l : 2 1  4 0 8 4 1 8

Dentiste
r Sandrine DETCA BRE
'115, rue du Général de Gaulle
BILLY-BERCLAU
Têl : 21 40 95 79

lnfirmières
r Mmc Maryse AUCHEDE
138 rue du Gal de Gaulle
BILLY-BERCLAU
Iê l  :91  79  94  O9

r Mme Maryline DELET{AnLE
46, rue G. Mollet
à BILLY-BERCLAU
I é l : 2 1  4 0 1 3 3 4

r Mme POIv{AREDE
(Dispensaire des Mines)
rue du '1 1 Nov€mbre
BILLY-BERCLAU
Ié l  :21  79  89  41

Kinésithérapeute
r Mme MONTREUIL
1 2, rue du 8 mai
BILLY-BERCLAU
Iê l  :21  19  98  04

. . .

Pédicure

r Mme POTEAU Nelly
I é l : 2 1  2 9  8 9  8 4
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