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Conmerçants
ayant pafiicigÉ à cette o;Étation r

Boucherie GROSSEMY
BRILLON Fabrice Fleurs
Café-Tabac LE tLASH

Garage CUVELItR Didier
M.C. AUTO

Coiffure À,lARYlfNE
FMNCYFLOR

Friterie GERÆD
TEMPO Coifture

Poissonnerie LERMYIE
Boucherie RTNAU

Horticulture HENNEBELLE-CHÆLEï
Lâ CREMAILLERE.

0t3
nolninations

pour los
co]nlnerçants

de
BILLY.BERCLAU,

. Un printemps d'Or
L lunOi 15 mai à ta Chambrc de Commerce et d'lndus trie keBETHUNE sc déroulait la
cérémonie de la remise des Printemps d'Or. Ces trophées récompensent les villes les
plus dynamiques de I'arrondissement qui ont participé à la fête du printemps du 31
mars au 16 awil.
Montrer et démontrer l'imoortance du commerce
local dans une vil le, faire prendre conscience à la
population de son rôle essentiel, tel est l'objectif de
cette init iative, I l suffit d' imaginer une cité sans
commerce pour se rendre compte de leur utilité.
Face à la concurrence des moyennes et grandes sur-
faces, les magasins de proximité se doivent de ré-
agir.
Les commerçants et la Municipalité de BILLY-BER-
CLAU l'ont bien senti. Aussi. sous l'impulsion de
Mme LERMYTE, 

'13 
d'entre eux onI décidé de rele-

ver le gant et de mettre en valeur leur entreprise en
participant à la grande fête du printemps. La
Chambre de Commerce et  d ' lndustr ie  et  la
Municipalité les ont aidés à gagner ce pari.
Des cartes à gratter permettant de gagner des bou-
teilles de vin pétillant, l'achat de 54 cafetières, des
jeux concours à f intérieur de leur magasin, des
ventes uflash, promotionnelles, ce fut l ' init iative
des commerçants.
Une banderolle annonce, un petit train qui sillonna
les rues et connu un extraordinaire succès auprès
des en[ants mais aussi des adultes, des animateurs
parfois bénévoles, une voiture sonorisée, des af-
fiches, des tracts, l'achat d'un V.T.T. comme super
lot, ce fut l'effort consenti par la Municipalité.
Les conseils, les encouragements, les affiches, les
ballons pour garnir les vitrines, ce fut la participa-
tion de la C.C.l.
Enfin le mercredi 19 avril, plus de 400 personnes
réunies à Ia salle des fêtes assistaient à la remise
des bouteilles et au tiraee des lots. Comme il est de
coutume à BILLY-BERC1AU, le pot de l'amitié clô-
tura i t  ce que I 'on porr r ra i t  appele,  une quinzaine
commerciale bien remplie.
Mme DELMOTTE et M. MINES, représentant la
C.C. l . ,  les représentant  du Crédi t  Agr ico le de
WINGLES reconnurent unanimement l'atmosphère
de joie populaire qui anima cette soirée.
Et puis, il fallut attendre le verdict et le 15 mai, une
soirée réunissait à BETHUNE les 26 r,illes partici-

pantes pour la remise des printemps d'or.
Instant d'émotion ! Chaque ville présentait ses ini-
tiatives et une cérémonie reflétant en tout point la
remise des 7 d'Or à la télévision, se deroulait.
11 qualités mises en relief, 11 qualités récompen-
sées, chacune par un printemps d'or, 11 villes sélec-
tionnées pour ces qualités par un jury dont l'impar-
tialité était vérifiée par I'oeil attentif d'un huissier.

3 ou 4 villes nominées à chaque fois. une seule rete-
nue. Mênre si l 'essentiel est àe participer, méme si
honorés ou non les mérites de chacun étaient souli-
gnés et reconnus, les coeurs battaient, les bouches
étaient sèches et les gorges nouées.
Trois fois, 1a vil le de BILLY-BERCLAU fut citée
pour:
. le meilleur sens de la communication
. le meilleur leader
. le meilleurrapport commerçants-municipalité.
Mais ce fut pour le meilleur ujeu/consommateuo
que finalement M. LERMYTE, représentant la ville,
reçut  des mains de M. CUISSE, Président  de la
C.C.l. le Printemps d'Or, trophée tant désiré, tant
attendu et qui venait couronner des heures d'ef-
forts, des trésors de ténacité et 1'expression d'un
dynamisme qui n'est plus à démontrer.
4 fois nommée alors qu'elle concourrait avec de
grosses agglomérations comme BARLIN, BRUAY
LABUISSIERE, MAZINGARBE.. . .  BILLY-BER-
CLAU a de quoi être fière et bien des Maires et non
des rnoindres nous ont enviés ce soir là.

Voici donc nos commerçants détenteurs pour

un an de cette fleur dorée, svmbole de leur

courage et de leur foi en leur travail. Aidons
les donc, en fréquentant leur magasin, à re-
nouveler cette expérience I 'an prochain.
Nous trouverons chez eux, chaleuç sourire,
accueil, ce qui renforcera notre légendaire

"Bien Viore à BILLY-BERCLAU" .
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BITAN D'UilE AilTIEE SCOTAIRE
le 30 iuirç nos écoliers boucleront leur cartable sur une année bien remplie.
Comme il est de tradition, Juin est synonyme de voyage de fin d'année, de fête d'école
et pour certains d'adieu à un rycle de scolarité.

A l'Ecole J. Poteau A UECOTE IIATERNETTE C. DEBUSSY

"Silence,,,, on joue"
ou le Théâtre dans les écoles

En maidemier, nous avions déjà évo-
qué I'activité théâtrale au sein des
écoles de la commune. C'est bien en
ce mois de juin que cette action at-
teint son apogée par la présentation
des travaux des enfants au public
mais également par la prestation de
deux spectacles professionnels.

teudi lerà19het
vendredi I juin à 10 h et 14 h 30

à la salle des fêtcs

"Le Tableau"
Spectacle créé, par une classe de CE1
del'ëcole J,POTEAU, ré,ë,criIe et mise
en scène de Karine RONSE, jouée par
Martine DEIâNNOY,

Jeudi 22 juin à t h et 14 h
à la salle des fêtes

"Les p'tits tableau*'
présentés par les ëlèves des classes
maternelles, CP et CE'l de Mmes BERT
et GUILLAUTIN.

Vendtedi 23 juin à 20 h
à la salle [.éo lagrange

"[e Pinceau"
d'après un conte chinois prësentë par
lelhéâtre de *La Guimbarde",
En 1ère paftie - présentation de l'ate-
lier de pratique artistique théâtre par
la classe de Mme DRUELLE (Ecole
J,JAURES).

En collaboration avec Culture Commune,
Municipalité et le Centre Dranatique
Jeune Public du Grand Bleu,

M. LEKEUX. Directeur. emmènera ses 196 en-
fants pour une merveilleuse destination : le Parc
EURODISNEY de Mame la Vallée. Qqe rêver de
mieux pour les récompenser d'une année stu-
dieuse !
La fête de l'école, quant à elle, est programmée
pour le samedi 17 juin. Le spectacle préparé par
les enseignants et leurs élèves mérite un public
nombreux. Pour les 45 enfanis des classes de

CM2 ce sera l'heure de recevoir le volumineux

dictionnaire offert par la Municipalité, symbole
du passage en 6ème. Resteront à décompter les
derniers jours passés en école primaire.
Bien entendu, une année scolaire ne se résume

pas en quelques mots. Signalons les nombreuses

activités pratiquées, entr'autres : l'atelier lecture,
la participation aux nombreuses compétitions

sportives au sein de I'USEP, la fête de la circons-
cription à HULLUCH, les nombreuses activités
proposées dans le cadre du CATE...

A l'Ecole J. JAURËS
C'est le monde magique du Parc Astérix que dé-
couvriront le 27 juin prochain, les élèves de l'éca

le J.JAURES dirigée par Mme DRUELLE,
Direchice.

Le samedi 24 Juin sera .Jour de f 's1s, pour les

enfants qui présenteront à leurs parents et amis,
le spectacle qu'ils ont mis au point depuis plu-
sieurs semaines déjà. Souhaitons que la météo

soit aussi de la fête.
De même, Ia 6ème se profile à l'horizon pour 22
élèves de CM2 ; ils recevront également leur ré-
compense sous la forme d'un dictionnaire.
Indépendamment de ce mois de fin d'année, cer-
taines originalités sont à relever au sein de ceite

école:
r les interventions sur le site Chico-Mendès avec
la collaboration de la SPO (plantations d'arbres,
étude du milieu..)
. la visite courani mars, de la Compagnie nAir

Inter> venue présenter le voyage en avion pour
les classes de neige
o une sensibilisation aux dégâts provoqués par la

1ère guerre mondiale en se rendant sur ies sites
de VIMY et LORETTE,Ie 18 mai
. la venue d'un mineur le 20 mai qui raconta la
vie et ses difficultés à l'époque, pas si lointaine,
de la Mine

Le grand moment que les parents attendent,
outre la rentrée et ses angoisses, c'est la fête de
fin d'année de leur tout petii. Les parenis, les pa-
pies et les mamies sont venues nombreux encore

applaudir les spectacles donnés par ces enfants.

C'est un havail de longue haleine pour les ensei-
gnants que de synchroniser ce petit monde, tout
étourdi par le bruit, Ies visages connus et incon-
nus venus pour les admirer. Chacun y va de sa
photo, veut une pose pour la postérité... c'est la
fête et toutes les familles sont fières de leur bam-

bin.
Un grand coup de chapeau à Mme BERT,

Directrice, à toute l'équipe d'enseignants qui se
donnent tant de mai pour si peu de temps et éga-
lement aux femmes de service.
En septembre, environ 70 d'entre eux gagneront
les bancs de l'école primaire et seront remplacés

par autant de tous petits qui feront leurs pre-
miers pas à l'école.

Durant l'annfu, plusiews visites ont été offertes à
ces enfants ainsi : les petits ont pu visiter le site
Chico Mendès, deux classes se sont rendues à la

Maison du Papier près de St OME& deux auhes
classes ont visité l'aéroport de LESQUIN.

N'oublions pas le carnaval qui a vu défiler des

costumes plus colorés et originaux les uns des

autres, un vrai régal pour les yeux et un réel plai-

sir pour les enfants.

Au Collège 5t Exupéryde DOIfVRIN
Le mardi 16 mai demier, les délégués des classes

de 6ème accueillaient les élèves des ciasses de
CM2 qui feront leur entrée au collège l'an pro-

chain. Une première approche de l'établissement,

un premier repas à Ia cantine, un premier contact
avec les professeurs... de quoi les rendre moins

anxieux et plus confiants en sepiembre lors de

leur première journée de coilège.
Tout au long de l'année scolaire, nombreux

éiaient les échanges et les voyages pédagogiques
proposées, ciions - un voyage en ESPAGNE, en
ECOSSE, à PRAGUE, une classe de découverte à
LOUBEIAC (Dordogne), et deux échanges avec
f ALLEMAGNE et le QLEBEC.
Signalons aussi l'initiative originale de 2 classes
de 4ème transplantées dans des entreprises :

l'une à la Française de Mécanique, l'auhe à l'usi.
ne B.P. CHEMICALS de WINGLES. C'est ainsi
que pendani deux jours, ces écoliers ont vécu au
rythme de l'entreprise... une expérience riche

d'enseignement pour leur avenir.



LfU.S.B.B. et ses tournois
Dimanche 11 juin à partir de t h au stade municipal
Tournoi Poussins
avec 16 équipes dont 4 venant spécialement
du Département de I'Eure

Dimanche 18 juin à panil de t h
Tournoiilinincs
avec 8 équipes

Samedi 14 juin à paÉh de 14 h 30
lournoi funiors
avec 4 équipes

JAVELOT
læ17 el24iuin
de1{hà20h
lcs 18 ct 2ti juin
d€9hà12h
elde,1[hà20h

Concours anntlcl dc fauelots ..tir sur ciblc"
organisé par le TAC
à la salle Léo Lagrange

FEÏT FORAINE
rue du 11 novembre avec de nombreux manèges et
animations

àpartir de13 h r GRAND MARCHE AUX PUCES
organisé par la S.P.O

rues F . loliot et du leu de Paume
à 15 h : D,ÉJFILÉDE CARNAVAT
(vé1os et chars fleuris, sortie du géant) avec la partici-
pation de la garderie municipale, l'Association nles
Cytisesu et la M.P.T.

Depart rue G . Bizet jusque la ducasse ,
à 18 ft ;spectacle du "STEGER GROUPE"
FRITES - MOULES

dansle garage dela friterie GËRARD
de21h30 à2h30 r GRAM BAL
Christian KUBIAK Orchestra - à la salle Léo .Lagrange

Réserantions des plnces - snlle Léo .Lagrange.

MOUTES - FRITES sur le chnmp de foire
Sélective régionale de PLANCHE A VOITE

àlabase deloisirs

à 18 h: CONCOURS DE COQS
organisé par Paul et le Charolars

TRIATHTON
àIabase deloisirs

de9h à t18h
1ER SATONDE tA COMMUNICATION
organisé par le club ALPHA-SIERRA, parrainé par la
Municioalité' 

à ln salle dæ fêtes et à la Maison Pour Tous
COUPE DE tA TIGUE KAYAK.POTO

àlabase deloisirs

1ER TOUR DES ETECTIONS MUNICIPATES

au garage delaFriterie GERARD.

Championnat Départemental USEP de VOILE
àlsbase dtloisirs



Bourse régionale
Le montant de la bourse régionale attri-
buée pour l'année scolaire 94/95 est de
410 F par élève. Aucune démarche parti-
culière n'est à effectuer pour l'obtenir; el-
le est allouée automatiquement aux
élèves en second cycle, boursiers natio-
naux.
Toutefois, si des modifications dans les
conditions d'existence matérielle interve-
naient, une demande d'attribution de la
bourse nationale doit êhe déposée auprès
des Services Académiques et une deman-
de de bourse régionale auprès de :
Mme la Présidente du Conseil Régional
- Direction des formations initiales et
supérieures - 7 Square Morisson BP
2035 59014 LILLE Cédex.

Opération
(1000 enfants
et la mer))
La Municipalité s'est associée à l'opéra-
tion u1000 enfants à la mer, organisee en
liaison avec la VIE ACTIVE. C'est ainsi
qu'une cinquentaine d'enfants (de 6 à 12
ans) issus des familles aidées par les asso-
ciations caritatives ont pu bénéficier le 31
mai d'une journée au grand air sur notre
littoral. Au programme (suivant les
groupes) : visite de NAUSICCA ou du
Centre d'lnformations du Tunnel, circuit
sur le site des 2 caps, goûter dans la Cité
de l'Ewope à CALAIS.
Gageons que cette journée à rempli ses
objectifs : offrir aux enfants un espace
de joie et de bonheur tout en leur faisant
découvrir le littoral, sa géographie et son
environnement socio-éconornique.

Centres de Loisirs
Comme les années précédentes, deux
centres fonctionneront en juillet et août.
En juillet - du 4 au 28 inclus
En Août - du ler au 29 inclus.
Le tarif est fixé à
,23,90 F par jour pour un enfant fré-

quentant le cenhe et domicilié à BILLY-
BERCLAU

, 22,80 F par jour pour deux enfants fré-
quentant le centre.

t 37,60 F par jour pour les enfants non
domiciliés dans la communer.

Les inscriptions seront pises en Maiie
courant juin,

Elections
municipales

Le 1er Tour des élections Municipales a
bien lieu le DIMANCHE 11JUIN et non
le dimanche 18 JLJIN comme le stipule le
calendrier distribué dans tous les foyers
en début d'année. Les dates ont été en ef-
fet avancées par un décret pris en mars

oooo

Opération
tranquilité
vacances
Les personnes absentes de leur domicile
durant les vacances scolaires de cet été et
désirant une surveillance de leur habita-
tion, sont invitées à passer en Mairie pour
remplir le formulaire nécessare.

Vous pouvez également prévenir de
votre absence le Poste de Police.

Cette surveillance sera assutée
du 3 iuillet au 27 août inclus.

i i i . ;
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nÉsuuÆs Du coNTRÔtE DE t'AtR
ETFECTUE EN NOVEÀ{BRE DERNIER
Aucun dépassement des reconmandations de I'Organlntion
illondiale de la Santé n'a été obsené pour I'enænble dæ poh
luants mesurés et les niveaux enregîsttés æ situent bien at deça.
Dioryde de soufre (SO2) = 19 mg/m3
(4 fois inférieur à la valeur que l'OlvlS recommande)
Dioryde d'azote (NOq):32 mg/m3
(4 fois inférieur à la valeur que I'OMS recommande)
Poussières cn suspension (Ps):41 mg/m3
(2 fois inférieure à la valeur " " )
Monoryde de carbone (CO) r O9 mg/m3 (8 fois inférieur)
Hydrocaôures (HCT): 116 mg/m3
(pas de recommandations de lOl,lS - niveau courant)
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