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Pour la

Ia ville de BILLY-BIRCLAU
en association

avec les écoles et
Culture Commune

proposent

aux enfants et

adolescents

une initiation

à l'art théâtral

4ème annéa
consécuiivc,

L ISroo
INCMU

Rnppel : urt rtteller udessin, trnaail manuel, t'oncttonne tléjà tous lcs nrcrcrdis de 14 h ù 17 h pour les leunts de 7 à 14 nns
II e st arcndré pnr Melles Claudio Drouû, Cltrystelle Laruellc et Mnthieu DrotLet.

Le théâtre :
un Art
Tout comme la musique, tout comme la
danse, tout comme la peinture,le théâtre
est un art. Avant de monter sur scène pour
interpréter les pièces de Racine, Feydeau,
Ionesco, il faut avoir acquis toute une tech-
nique que seul un apprentissage sérieux
peut procurer.
Faire du théâtre, c'est savoir parleç articu-
le1, se faire entendre.. sans micro.
C'est savoir se déplacer sur une scène face
aux spectateurs, c'est savoir faire parler son
corps et son visage... pas toujor,rrs facile.
Les ateliers mis en place ont pour ambition
de faire acquérir toutes ces techniques avec
bien entendu l'espoiq, lorsque chacun les
maîtrisera, de pouvoir se faire plaisir en
montant un vrai spectacle !

ATEIIER SCOTAIRE
à partir de janvier 96
. A l'école maternelle : les 2 classes de grands
encadrés par Karine Ronse, travailleront à
une création qui a pour titre <les p'tits es-
paCeSD
.  A l 'école I .  Jaurès :  la compagnie ACTA di-
rigée par Agnès Desfosses, se propose de bâ-
tir avec les enfants des créations basées sur
des échanges d'une région à 1'autre,

ATELIER MUNICIPAL
I1 fonctionnera le samedi de 14 h 30 à 17 h 30
dans ia 1ère salle derrière la Mairie, Encadrés
par Martine Delannoy, elle aussi comédienne
professionnelle, 1es adolescents de 10 à 15 ans
pourront continuer le travail qu'ils ont com-
mencé à l'école ou découvrir un art aui les at-
t i re.  Le budget de ces divers atel iers est pr is
en charge par la Municipal i té et Culture
Commune.
Bonne snnée théâtrnle à tous les amateurs.

tE CENTRE CUITUREI F. DOLTO
r au service des écoles
Dans le cadre des activités CATE, les anima-
trices de la bibliotirèque ont mis leurs talents
au service des enfants des 3 écoles.
Les lundi, jeudi et vendredi, elles accueilleni 6
classes du CP au CE2pour l'heure du conte.
Les jeudi et  vendreài,  1es CM1 et CM2 de
l'école J.Poteau fonctionnent dans 3 ateliers
différents :
I enseignement de l'anglais au laboratoire de

langue (animatrice :Mlle Rigalle)
I enseignement de l'anglais par cassette vi-

déo (Mme Veriele)
I  act iv i tés lectures (animatr ices :  Mmes
Maurice et Hennebois).
Notons que ces mémes ânimatrices proposent
de nombreuses activités aux enfants de la can-
tine - soit lorsqu'ils attendent leur repas, soit
lorsque 1'ayant terminé, i1s attendent l'heure
de rejoindre leur établissement

r au seryice des ados ou la M.P.t
,,des idées plein Ia tête.,'

Pour 1996, 2 grands projets à l'étude
. Initiation à l'art clownesque
Ce club fonctionnera à parttr de janvier, le
mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 10/14
a n s , l e  s a m e d i d e  1 4  h  à  l 5  h  p o u r  l e s  1 4 1 1 0
ans. L'encadrement sers asnué pnr M. Mnthieu
ur]uct.
.  Le club <Géo trouve tout> ou l 'art  par le
travail manuel
Toujours à partir de janvier,la MPT projette la
création d'un atelier de travail manuel : bois,
carton, tissu... pour pratiquer des maquettes,
des décors.. .
Ce c lub  s 'adresse aux  jeunes  e t  aux  moins
jeunes à partir de 14 ans. II sern encndré pnr
MM. Christinn Mnlbrnnque et Mathieu Drouet.
Toute personne ayant des connaissances et
des aptitudes dans ce domaine sera la bienve-
nue. Pensez-y ! votre savoir peut être utile
aur autres.
Si cette activité vous intéresse, adressez-vous
en Mair ie à Mathieu DROUEL
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prochain, chacun pourra ainsi mettre en pratique les
connaissances nouvellement acouises

les Haltérophiles invités en Allemagne
les 27 , 28 et 29 décembre

Le club d'haltérophilie de la ville de Magdebourg en
Allemagne fête son centenaire. A cette occasion, elle invite
de nombreux clubs européens pour un tournoi international
uCadets> parmi lesquels figurera I'A.C.B.B. Une délégation
d'haltérophiles représentera donc la ville de BILLY-BER-
CLAU lors de cette compétition.

Enfants des écoles primaires et maternelle
Les enfants des écoles primaires bénéficieront d'une séance de cinéma à

l'Apollo de LENS, le Mardi 19 décembre. Un colis de friandises leur sera offert
le jôur même ainsi qu'aux enfants de l'école maternelle

GA Enfants scolarisés à l'extérieur de la commune
(fi? Les enfants âgés de moins de 16 ans, scolarisés hors de la commune, sont in-
*vités 

à se faire inscrire en Mairie avant le Lundi 18 décembre en vue de la distri-
bution de colis oui aura lieu le Mercredi 20 décembre de 14 h à 15 h dans une
salle derrière la Mairie.

Personnes âgées de plus de 65 ans
Les colis seront à retirer dans une salle derrière la Mairie, le leudi 21 dé-

cembre de 14 h à 16 h,

M Personnes hospitalisées ou en Maison de retraite
NJI Un colis sera offert aux personnes hospitalisées ou placées en Maison de

Retraite, au moment des fétes de NoëI. La distribution aura lieu le Mercredi 20
décembre. Prière de faire connaître l'adresse de l'hôpital ou de la Maison de re-
traite en Mairie.

M Personnes en Contrat Emploi Solidarité.
\t\l Un colis sera remis à chaque personne ayant effecfué en 1995 ou effectuant un

Contrat Emploi Solidarité pour le compte de la commune,le Vendredi 15 décembre

SQ teunes gens sous les drapeaux. RAPPET ,
(LC.D Un mandat de 400 F est alloué aux jeunes acccomplissant leur Service

National au moment de Noël ou s'ils justifient de 10 mois de service en 1995. Il
suffit de déposer en Mairie, Impérativement avant le 9 décembre, un certificat
de présence au corps, le numéro de matricule au recrutement et un Relevé
d'ldentité Bancaire au nom du militaire.

fE@ î:.',',',ffiËjûiâ1ïï Td',.ï: ffi ;
au prix promotionnel de 2 070 F. Ce voyage a obtenu un

franc succès et nous espérons pouvoir réitérer cette opéra-
tion l'an prochain.

ooooaa
OPERATION TETETHON 95
Lcs ETOIIES DE L'ESPOIR organisécs
par les commelçants locaux en colla-
boration avec la Municipalité et la
Chamble dc commcrce et d'industlie
de BETHUNE. Cette otÉration a débuté
le 'f 5 novembrc el se terminera le 15
décembre. Les tÉnëfices sont reversés
au profit du TEtElïlON.
Lcs commerçants vous proposent,
dans leur magasin, une sousctiption
volontairc
(4 F I'envcloppc,3 pour 10 F)
... UNE ÉTOIIE ET C'EST GAGNÉ.
Dc nombreux lots sont mis cn jcu.
Vous avcz également la possibilité de
déposcr vos pièces launes soit cn
f{airic, soit chez les commerçants par-
ticipant à I'Opâation.

/ 6  6  t'  ' l t  A, l ,  '

Q ) r
=--)-)



Assemblée Générale du Club de cyclotouris-
me de9hà1,2h  à laMaisonPourTous

Goûter de l'Ecole du Club de Tennis
à pnrtir de 1.6 h 30 à ln Mnison Pour Tous

Féte de Noël des enfants de l 'usine
Nitrochimie à la snlle des fétes

Féte de Noël des ACPG - CATM
à In Mnison Pour Tous

Spectacle donné par la Troupe du Comité
local du Secours Populaire

à 16 h à ln snlle des fétes

Fin décembre, un après-midi récréatif de
NOEL est organisé en faveur des enfants se-
courus par le Comité d'Entraide auquel par-
ticiperont également les enfants de la garde-
ne, du mini-centre et du CATE.

Comme l'an dernier, le Père Noël sillonnera
les rues de la commune en compagnie de
son âne pour distribuer colis et friandises.

Voeux du Maire à la Population
à partir de 18 h 30 à ln snlle des t'êtes

Concert d'Hiver de I'Harmonie Municipale
à 16 h à In snlle des t'êtes

Comité Local
du Secours Populaire

de BILLY.BERCTAU
Cette année encore,le Comité de BILTY-BERCLAU du Secours
Populaire Français se félicite de la réussite de la collecte et re-
mercie l'ensemble de ses donateurs.
Grâce à la générosité de tous et aux dons divers (fédération
d'Arras ainsi que le produit de nos différents ramassages), envi-
ron 250 000 F de denrées alimentaires ont pu étre distribués aux
plus démunis et oni permis également :
le colis pour la fête des mères, l'envoi d'enfants en accueil familial
dans le Var, cinquante deux uoubliésu en Angleterre, l'aide à Ia
rentrée scolaire, le transport individuel avec notre camionnette
(plus de 30 cette année), l'après-midi récréatif, l'embauche d'un
CES (charge de 14 OOO F/an pour le Comité.
Ilaccueil rencontré en1994 incite le Comité de BILLY-BERCLAU à
reconduire cette année l'Opération : des faisans pour NOEL.
Vous possédez des jouets inutilisés, en bon état, merci de bien
aauloir nous les confier (si uous ne pounez naus les apporter,
nu ertiss e z-no u s, n ous p a s s er ons I e s ch er cher),



Stage BAFA
Un stage BAFA nformation généra-
leo aura lieu au Parc de nature et de
loisirs de WINGLES - DOUVRIN -
BILLY-BERCLAU durant les va-
cances de Noël du 21 au 24.12 et du
26 au29.12.
Renseignements et inscriptions en
Mairir ou àI'nccueil delabnse.

Avis aux
électeurs
Nous rappelons que le dernier délai
pour s'inscrire sur les listes électo-
rales est le SAMEDI30 DECEMBRE
à 12 h. Se présenter en Mairie, muni
du livret de famille ou d'une pièce
d'identité.
Sont concernées :
les personnes récemment arrivées à
BILLY-BERCLAU et les jeunes qui
ont ou atteindront l'âge de 18 ans au
29.2.1996.

Fermeture
du C.C.A.S.
Les bureaux du CCAS situés au
Centre d'Animation Sociale C.
Jorisse seront fermés au public tous
les mercredis matin et ieudis après-
midi.

BUSSI
société
des transports
urbains
des 2 cantons
Vous avez plus de 65 ans, vous êtes
non imposables sur le revenu
Vous avez droit à 10 tickets gratuits
tous les mois sur le réseau BUSSL
Pour obtenir votre carte BUSSL
veuillez vous adresser à
LA BOUTIQUE BUSSI,
2 place J. |aurès
AUCHYLESMINES
Té1. 21.02.03.48.
Vous pourrez circuler dans les com-
munes suiaantes :
Vermelles - Annequin - Cambrin -
Cuinchy - Auchy - La Bassée -
Violaines - Haisnes - Douvrin - Billy-
Berclau avec les transporteurs sui-
vants : BUSSI, les Autobus artésiens,
TCL, Benoit, Cariane.

. :i .,,' ,!

Ce vendredi 24 novembre, les
Présidents des nombreuses asso-
ciations Billy-Berclausiennes
étaient conviés par M. Beriiard
MILLE, Adjoint au Maire, char-
gé de la vie associative, à assister
à l'établissement du calendrier
des fêtes pour l'année 1996.

M. Daniel DELCROIX, Maire, re-
mercia chaleureusement tous les
bénévoles qui se dévouent tout
au long de l'année en organisant
Ies nombreuses manifestations
qui animent ainsi tout le village.
Il souligna.l'aide apportée par les
services tedrniques et administra-
tifs dans la préparation de toutes
ces festivités. Il rappela égale-
ment que dans le bulletin munici-
pal, une page leur est réservée.
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