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Unprintemps
d'Or

L lunOi15maià taChambrc
deCommerce
et d'lndus
trie keBETHUNE
scdéroulait
la
desPrintemps
récompensent
lesvillesles
cérémonie
delaremise
d'Or.Cestrophées
quiontparticipé
plusdynamiques
deI'arrondissement
à lafêteduprintemps
du31
mars
au16awil.
Montreret démontrerl'imoortancedu commerce
localdansuneville,faireprendreconscience
à la
Conmerçants populationde sonrôleessentiel,
tel estl'objectifde
pafiicigÉ
r
ayant
àcetteo;Étation
cetteinitiative,Il suffitd'imaginerune citésans
Boucherie
GROSSEMY commerce
pourserendrecomptede leurutilité.
BRILLON
Fleurs
Fabrice
Faceà la concurrence
desmoyennes
et grandes
surCafé-Tabac
LEtLASH
faces,lesmagasins
de proximitésedoiventde réagir.
Garage
CUVELItR
Didier
Lescommerçants
et la Municipalité
de BILLY-BERM.C.
AUTO
l'ont
l'impulsionde
CLAU
bien
senti.
Aussi.
sous
À,lARYlfNE
Coiffure
'13
Mme
LERMYTE,
d'entre
eux
onI
décidéde releFMNCYFLOR
verle gantet de mettreen valeurleurentreprise
en
Friterie
GERÆD
participantà la grandefête du printemps.La
TEMPO
Coifture
C h a m b r ed e C o m m e r c ee t d ' l n d u s t r i ee t l a
Poissonnerie
LERMYIE Municipalité
lesontaidésà gagnercepari.
Boucherie
RTNAU
Descartesà gratterpermettant
de gagnerdesbouHENNEBELLE-CHÆLEï
Horticulture
teillesde vin pétillant,l'achatde 54cafetières,
des
LâCREMAILLERE.jeuxconcoursà f intérieurde leur magasin,des
ventesuflash,promotionnelles,
cefut l'initiative
descommerçants.
annonce,
un petittrainqui sillonna
Unebanderolle
lesrueset connuun extraordinaire
succès
auprès
maisaussidesadultes,
desen[ants
desanimateurs
desafparfoisbénévoles,
une voituresonorisée,
fiches,destracts,l'achatd'un V.T.T.commesuper
lot,cefut l'effortconsenti
parla Municipalité.
Lesconseils,
lesencouragements,
lesaffiches,les
ballonspour garnirlesvitrines,cefut la participationdela C.C.l.
Enfinle mercredi19avril,plusde 400personnes
réuniesà Ia salledesfêtesassistaient
à la remise
desbouteilles
et au tiraeedeslots.Commeil estde
le pot de l'amitiéclôcoutumeà BILLY-BERC1AU,
I
'
o
n
t u r a i tc eq u e
p o r r r r aai tp p e l eu, n eq u i n z a i n e
commerciale
bienremplie.
Mme DELMOTTE
et M. MINES,représentant
la
C . C . l . ,l e s r e p r é s e n t adnut C r é d i tA g r i c o l ed e
unanimement
WINGLES
reconnurent
l'atmosphère
dejoiepopulairequi animacettesoirée.
Et puis,il fallutattendre
le verdictet le 15mai,une
soiréeréunissait
à BETHUNEles26 r,illespartici-

0t3

nolninations
pour
los
co]nlnerçants
de
BILLY.BERCLAU,

pantespourla remisedesprintempsd'or.
Instantd'émotion! Chaqueville présentait
sesinitiativeset unecérémonie
reflétanten tout point la
remise
des7 d'Orà la télévision,
sederoulait.
11qualitésmisesen relief,11qualitésrécompensées,
chacune
parun printempsd'or,11villessélectionnées
pourcesqualitésparun jury dontl'impartialitéétaitvérifiéeparI'oeilattentifd'un huissier.
3 ou 4 villesnominées
à chaquefois.uneseuleretenue.Mênresi l'essentiel
mémesi
estàe participer,
honorésou non lesméritesde chacunétaientsoulilescoeursbattaient,
lesbouches
gnéset reconnus,
étaientsèches
et lesgorgesnouées.
fut citée
Troisfois,1aville de BILLY-BERCLAU
pour:
. le meilleursensde la communication
. le meilleurleader
. le meilleurrapportcommerçants-municipalité.
Maiscefut pour le meilleurujeu/consommateuo
M. LERMYTE,
représentant
la ville,
quefinalement
r e ç u td e sm a i n sd e M . C U I S S EP, r é s i d e ndt e l a
d'Or,trophéetantdésiré,tant
C.C.l.le Printemps
attenduet qui venaitcouronner
desheuresd'efforts,destrésorsde ténacité
et 1'expression
d'un
dynamisme
qui n'estplusà démontrer.
4 fois nomméealorsqu'elleconcourrait
avecde
grosses
commeBARLIN,BRUAY
agglomérations
LABUISSIERM
E ,A Z I N G A R B E . .B. .I L L Y - B E R CLAUa de quoiêtrefièreet biendesMaireset non
desrnoindres
nousont enviéscesoirlà.
Voici donc nos commerçantsdétenteurspour
un an de cettefleur dorée,svmbole de leur

courageet de leur foi en leur travail.Aidons
les donc,en fréquentant
leur magasin,
à renouvelercetteexpérience
I'an prochain.
Noustrouverons
chezeux,chaleuçsourire,
accueil,cequi renforcera
notrelégendaire

.
"BienVioreà BILLY-BERCLAU"

BITAN
D'UilE
AilTIEE
SCOTAI
le 30iuirçnosécoliers
boucleront
leurcartable
suruneannée
bienremplie.
Comme
il estdetradition,
est
synonyme
de
voyage
de
fin
d'année,
defêted'école
Juin
etpourcertains
d'adieuàun rycledescolarité.
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A l'Ecole
J.Poteau
M. LEKEUX.
Directeur.
emmènera
ses196enfantspourunemerveilleuse
destination: le Parc
EURODISNEY
deMamela Vallée.
Qqerêverde
mieuxpourlesrécompenser
d'uneannéestudieuse!
La fêtedel'école,quantà elle,estprogrammée
pourle samedi17juin.Le spectacle
préparépar
lesenseignants
et leursélèvesmériteun public
nombreux.
Pourles45enfanisdesclasses
de
CM2ceseral'heurede recevoirle volumineux
dictionnaire
offertparla Municipalité,
symbole
du passage
en6ème.Resteront
à décompter
les
jours
derniers passés
enécoleprimaire.
Bienentendu,uneannéescolairene serésume
mots.Signalons
lesnombreuses
pasenquelques
entr'autres
: l'atelierlecture,
activités
pratiquées,
la participation
auxnombreuses
compétitions
la fêtedela circonssportives
auseindeI'USEP,
criptionà HULLUCH,lesnombreuses
activités
proposées
danslecadredu CATE...

A UECOTE
IIATERNETTE
C.DEBUSSY

Le grandmomentquelesparentsattendent,
outrela rentréeet sesangoisses,
c'estla fêtede
fin
d'année
de
leur
tout
petii.
Les
parenis,
lespaç)
pieset lesmamiessontvenuesnombreuxencore
applaudirlesspectacles
donnésparcesenfants.
C'estun havaildelonguehaleine
pourlesenseignantsquede synchroniser
cepetitmonde,tout
étourdiparle bruit,Iesvisages
connuset inconnusvenuspourlesadmirer.Chacuny va de sa
photo,veutuneposepourla postérité...
c'estla
Enmaidemier,
nousavionsdéjàévofêteet touteslesfamillessontfièresde leurbamquéI'activitéthéâtrale
auseindes
bin.
écolesde la commune.
C'estbienen
Un grand coup de chapeauà Mme BERT,
ce moisdejuinquecetteactionatDirectrice,
à toutel'équiped'enseignants
qui se
teintsonapogéeparla présentation
donnent
tantdemaipoursi peudetempsetégadestravaux
desenfantsau public
lementauxfemmes
deservice.
parla prestation
de
maiségalement
Enseptembre,
environ70 d'entreeuxgagneront
professionnels.
deuxspectacles
lesbancsdel'écoleprimaireet serontremplacés
par autantde touspetitsqui ferontleurspreteudilerà19het
mierspasà l'école.
vendrediI juinà 10h et 14h 30
Durantl'annfu,plusiewsvisitesontétéoffertes
à
à la salledesfêtcs
A l'Ecole
J.JAURËS
cesenfantsainsi: lespetitsontpu visiterle site
ChicoMendès,
deuxclasses
sesontrendues
à la
C'estle mondemagique
du ParcAstérixquedédeux
Maison
du
Papier
près
de
St
OME&
auhes
lesélèves
del'éca
Spectacle
créé,paruneclasse
de CE1 couvrirontle 27juinprochain,
classes
ontvisitél'aéroport
deLESQUIN.
le
dirigée
par
Mme
DRUELLE,
J.JAURES
ré,ë,criIe
et mise
del'ëcole
J,POTEAU,
N'oublionspasle carnavalqui a vu défilerdes
jouéepar Direchice.
RONSE,
en scène
de Karine
pluscoloréset originauxlesunsdes
.Jour
24Juinsera
def's1s,pourles costumes
Lesamedi
DEIâNNOY,
Martine
un
vrai
régalpourlesyeuxet un réelplaiautres,
enfants
qui présenteront
à leursparents
et amis,
sir pourlesenfants.
le spectacle
qu'ilsont misau pointdepuispluJeudi22juin à t h et 14h
sieurssemaines
déjà.Souhaitons
quela météo
à la salledesfêtes
DOIfVRIN
AuCollège
5tExupéryde
soitaussidela fête.
Le mardi16maidemier,lesdélégués
desclasses
Demême,Ia 6èmeseprofileà l'horizonpour22
leurréde 6èmeaccueillaient
lesélèvesdesciasses
de
présentés
parlesëlèves
desclassesélèvesdeCM2; ils recevrontégalement
l'an
compense
sous
la
forme
d'un
dictionnaire.
CM2
qui
feront
leur
entrée
au
collège
proBERT
CPet CE'ldeMmes
maternelles,
Indépendamment
decemoisdefin d'année,
cer- chain.Unepremière
approche
del'établissement
etGUILLAUTIN.
tainesoriginalités
sontà releverauseinde ceite un premierrepasà Iacantine,un premiercontact
aveclesprofesseurs...
de quoilesrendremoins
école:
juin
Vendtedi
23 à 20h
r lesinterventions
le
en sepiembre
lorsde
sur
site
Chico-Mendès
avec
anxieux
et
plus
confiants
à lasalle[.éolagrange
(plantations
journée
de
la collaboration
dela SPO
d'arbres, leurpremière
coilège.
étudedu milieu..)
Tout au long de l'annéescolaire,nombreux
nAir
prësentë
par . la visitecouranimars,de la Compagnie
éiaientleséchanges
et lesvoyagespédagogiques
d'après
uncontechinois
Inter>venueprésenter
le voyageenavionpour
proposées,
ciions- un voyageen ESPAGNE,
en
lelhéâtre
de*LaGuimbarde",
paftie
présentation
les
classes
de
neige
ECOSSE,
à
PRAGUE,
une
classe
de
découverte
à
En1ère
de l'ateo
(Dordogne),
par
unesensibilisation
LOUBEIAC
avec
auxdégâtsprovoqués
parla
et deuxéchanges
lierde pratique
artistique
théâtre
(Ecole 1èreguerremondialeenserendantsuriessites f ALLEMAGNEetle QLEBEC.
la classe
de MmeDRUELLE
18mai
deVIMYetLORETTE,Ie
Signalons
aussil'initiativeoriginalede 2 classes
J,JAURES).
. la venued'un mineurle 20maiqui racontala
:
de 4èmetransplantées
dansdesentreprises
deMécanique,
l'auheà l'usi.
Encollaboration
avecCulture
Commune,vie et sesdifficultésà l'époque,passi lointaine, l'uneà la Française
neB.P.CHEMICALS
de WINGLES.
C'estainsi
Dranatique dela Mine
Municipalité
et le Centre
quependanideuxjours,cesécoliersont vécuau
Bleu,
Jeune
Public
duGrand
rythmede l'entreprise...
uneexpérience
riche
d'enseignement
pourleuravenir.

"Silence,,,,
onjoue"

oule Théâtre
danslesécoles

"LeTableau"

p'titstableau*'
"Les

"[ePinceau"

LfU.S.B.B.
etsestournois
FEÏTFORAINE
ruedu11novembre
avecdenombreux
manèges
et
animations

àpartirde13h r GRANDMARCHE
AUXPUCES
organisé
parlaS.P.O
rues
F. loliotetduleudePaume
15
:
D,ÉJFILÉDE
à h
CARNAVAT
(vé1os
fleuris,
etchars
sortie
dugéant)
avec
laparticinles
pation
delagarderie
municipale,
l'Association
Cytisesu
etlaM.P.T.
jusque
Depart
rueG. Bizet
laducasse
,
à18ft ;spectacle
du"STEGER
GROUPE"
- MOULES
FRITES
dansle
garage
delafriterie
GËRARD
de21h30
à2h30r GRAMBAL
- àlasalle
Christian
KUBIAK
Léo.Lagrange
Orchestra
- snlle
Réserantions
des
plnces
Léo.Lagrange.

Dimanche
11juinàpartirdet haustademunicipal

Tournoi
Poussins
avec16équipes
dont4venant
spécialement
duDépartement
deI'Eure
Dimanche
18juinàpanildet h

Tournoiilinincs
avec8 équipes
Samedi
14juinà paÉhde14h 30

lournoi
funiors
avec
4 équipes

JAVELOT

1ERTOURDESETECTIONS
MUNICIPATES
MOUTESFRITES
surlechnmp
defoire
régionale
Sélective
dePLANCHE
A VOITE
àlabase
deloisirs

DECOQS
à18h: CONCOURS
organisé
parPauletleCharolars
augarage
delaFriterie
GERARD.

TRIATHTON
àIabase
deloisirs

de9h
àt18h
1ERSATONDE
tA COMMUNICATION
organisé
parleclubALPHA-SIERRA,
parrainé
parla
Municioalité
'
àlnsalle
dæfêtes
etàlaMaison
PourTous
DEtA TIGUE
KAYAK.POTO
COUPE
àlabase
deloisirs
Départemental
Championnat
USEP
deVOILE
àlsbase
dtloisirs

læ17el24iuin
de1{hà20h
lcs18ct 2tijuin
d€9hà12h
elde,1[hà20h

..tirsurciblc"
Concours
anntlcl
dcfauelots
parleTAC
organisé
àlasalle
LéoLagrange

Bourserégionale

Centresde Loisirs

attriLemontantdela bourserégionale
buéepourl'année
scolaire
94/95estde
410F parélève.
Aucunedémarche
partin'està effectuer
pourl'obtenir;elculière
le est allouéeautomatiquement
aux
natiocycle,boursiers
élèvesensecond
naux.
Toutefois,
dansles
si desmodifications
interved'existence
matérielle
conditions
dela
naient,unedemande
d'attribution
boursenationale
doitêhedéposée
auprès
desServices
Académiques
et unedemanrégionale
auprès
de :
dedebourse
Mmela Présidente
du ConseilRégional
- Directiondesformations
initialeset
- 7 SquareMorissonBP
supérieures
2035
59014
LILLECédex.

précédentes,
deux
Commelesannées
centres
fonctionneront
enjuilletetaoût.
Enjuillet- du4 au28inclus
EnAoût- duler au29inclus.
Letarifestfixéà
,23,90F parjourpourun enfantfréquentant
le cenheetdomiciliéà BILLYBERCLAU
, 22,80
fréF parjourpourdeuxenfants
le centre.
quentant
t 37,60
F parjourpourlesenfants
non
danslacommuner.
domiciliés
Lesinscriptions
serontpisesenMaiie
juin,
courant

Opération
(1000 enfants
et la mer))
La Municipalités'estassociée
à l'opéraen
tion u1000enfantsà la mer, organisee
liaisonavecla VIE ACTIVE.C'estainsi
d'enfants(de6 à 12
qu'unecinquentaine
ans)issusdesfamillesaidéesparlesassole 31
ciationscaritatives
ont pu bénéficier
mai d'unejournéeau grandair sur notre
littoral. Au programme(suivantles
groupes): visitede NAUSICCAou du
Centred'lnformationsdu Tunnel,circuit
sur le sitedes2 caps,goûterdansla Cité
de l'Ewopeà CALAIS.
que cettejournéeà remplises
Gageons
objectifs: offrir auxenfantsun espace
de joie et de bonheurtout en leur faisant
et son
découvrirle littoral,sagéographie
environnement
socio-éconornique.

oooo

Elections

municipales
Opération
tranquilité
vacances
Lespersonnes
absentes
de leur domicile
durantlesvacances
scolaires
de cetétéet
désirantune surveillance
de leur habitation,sontinvitéesà passerenMairiepour
remplirle formulairenécessare.
Vous pouvez égalementprévenir de
le Postede Police.
votreabsence

sg
6
.c

€a
6

Le 1erTourdesélections
Municipales
a
bienlieule DIMANCHE11JUINet non
le dimanche18JLJINcommele stipulele
calendrierdistribuédanstouslesfoyers
en débutd'année.Lesdatesont étéen effet avancées
par un décretpris en mars

seraassutée
Cettesurveillance
du 3 iuillet au 27aoûtinclus.
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DEt'AtR
DucoNTRÔtE
nÉsuuÆs

ENNOVEÀ{BRE
DERNIER
ETFECTUE

de I'Organlntion
Aucundépassement
des reconmandations
illondialede la Santén'aété obsenépourI'enænbledæ poh
luantsmesuréset lesniveauxenregîsttés
æ situentbienat deça.
=
(SO2)
Diorydede soufre
19 mg/m3
(4 foisinférieurà la valeurque l'OlvlSrecommande)
Dioryded'azote(NOq):32 mg/m3
(4 foisinférieurà la valeurque I'OMSrecommande)
(Ps):41 mg/m3
Poussières
cn suspension
(2 foisinférieureà la valeur"
")
Monorydede carbone(CO)r O9 mg/m3(8 foisinférieur)
Hydrocaôures(HCT):116mg/m3
(pasde recommandations
de lOl,lS - niveaucourant)
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