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Le théâtre:
Iaville de BILLY-BIRCLAU un Art
Pourla 4èmeannéa
consécuiivc,
en association
aveclesécoleset
Culture
Commune

proposent
auxenfants
et
adolescents
uneinitiation
à l'artthéâtral

Toutcommela musique,tout commela
danse,tout commela peinture,lethéâtre
estun art.Avant de montersur scènepour
interpréterlespiècesde Racine,Feydeau,
Ionesco,il faut avoir acquistouteune technique queseulun apprentissage
sérieux
peut procurer.
Fairedu théâtre,c'estsavoirparleçarticule1,sefaire entendre..sansmicro.
C'estsavoirsedéplacersurune scèneface
auxspectateurs,
c'estsavoirfaire parler son
corpset sonvisage...pastoujor,rrs
facile.
Lesateliersmis en placeont pour ambition
de faireacquérirtoutescestechniquesavec
bien entendul'espoiq,
lorsquechacunles
maîtrisera,
de pouvoirsefaireplaisir en
montantun vrai spectacle
!

ATEIIERSCOTAIRE
à partir de janvier96

tE CENTRE
CUITUREIF.DOLTO
r au servicedes écoles
Dansle cadredesactivitésCATE,lesanimatricesde la bibliotirèque
ont mis leurstalents
au service
desenfantsdes3 écoles.
Leslundi,jeudiet vendredi,ellesaccueilleni
6
classes
du CPau CE2pour
l'heuredu conte.
Lesjeudiet vendreài,1esCM1 et CM2 de
l'écoleJ.Poteau
fonctionnent
dans3 ateliers
différents:
I enseignement
de l'anglaisau laboratoire
de
langue(animatrice
:Mlle Rigalle)
I enseignement
de l'anglaispar cassette
vidéo(MmeVeriele)
I activitéslectures(animatrices
: Mmes
Mauriceet Hennebois).
Notonsquecesmémesânimatrices
proposent
denombreuses
activités
auxenfantsdela cantine- soitlorsqu'ilsattendentleur repas,soit
lorsque1'ayantterminé,i1sattendentl'heure
derejoindre
leurétablissement

r au seryice des ados ou la M.P.t
,,des idées plein Ia tête.,'
Pour1996,
2grands
projets
àl'étude

. Initiationà l'art clownesque
. A l'école
maternelle
: les2 classes
degrands Ce club fonctionnera
à parttr de janvier,le
encadrés
par KarineRonse,travaillerontà mercredi
de 17h 30à 18h 30pourles10/14
<les
une créationqui a pour titre
p'tits es- a n s , l e
s a m e d i d1e4h à l 5 h p o u rl e s1 4 1 1 0
paCeSD
ans.L'encadrement
sersasnuépnrM. Mnthieu
. A l'école
: la compagnie
ACTAdi- ur]uct.
I.Jaurès
rigéepar AgnèsDesfosses,
seproposede bâ- . Le club<Géotrouvetout>ou l'art par le
tir aveclesenfantsdescréations
basées
sur travailmanuel
deséchanges
d'unerégionà 1'autre,
Toujoursà partir de janvier,laMPTprojettela
créationd'un atelierde travailmanuel: bois,
ATELIER
MUNICIPAL
carton,tissu...pour pratiquerdesmaquettes,
I1fonctionnera
le samedide 14h 30à 17h 30 desdécors...
dansia 1èresallederrièrela Mairie,Encadrés C ec l u bs ' a d r e s saeu xj e u n e es t a u xm o i n s
pnr
par MartineDelannoy,
elleaussicomédienne jeunesà partir de 14ans.II sernencndré
etMathieu
Mnlbrnnque
Drouet.
professionnelle,
1esadolescents
de 10à 15ans MM. Christinn
ayantdesconnaissances
et
pourrontcontinuer
le travailqu'ilsont com- Toutepersonne
mencéà l'écoleou découvrirun art aui lesat- desaptitudesdanscedomaineserala bienve! votresavoirpeut êtreutile
tire.Lebudgetde cesdiversateliers
estpris nue.Pensez-y
en chargepar la Municipalitéet Culture aurautres.
Si cetteactivitévousintéresse,
adressez-vous
Commune.
enMairieà Mathieu
DROUEL
Bonnesnnéethéâtrnle
à touslesamateurs.

udessin,
Rnppel
: urtrtteller
trnaailmanuel,
tléjàtouslcsnrcrcrdis
de14h ù 17h pourlesleuntsde7 à 14nns
t'oncttonne
II est arcndré
pnrMelles
Claudio
Drouû,Cltrystelle
Laruellc
etMnthieuDrotLet.
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prochain,chacunpourra ainsi mettreen pratiqueles
nouvellement
connaissances
acouises
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lesHaltérophiles
invitésenAllemagne
les27, 28et29décembre
Le club d'haltérophilie
de la ville de Magdebourg
en
Allemagnefêtesoncentenaire.
A cetteoccasion,
elleinvite
de nombreuxclubseuropéens
pour un tournoiinternational
uCadets>
parmilesquels
figureraI'A.C.B.B.
Unedélégation
d'haltérophiles
représentera
doncla ville de BILLY-BERCLAUlorsde cettecompétition.
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de2 070F.Cevoyage
a obtenuun
auprixpromotionnel
francsuccès
etnousespérons
pouvoirréitérer
cetteopérationl'anprochain.

Enfants des écoles primaires et maternelle
d'uneséance
de cinémaà
Lesenfantsdesécolesprimairesbénéficieront
leur seraoffert
l'Apollode LENS,le Mardi 19décembre.
Un colisde friandises
de l'écolematernelle
le jôurmêmeainsiqu'auxenfants

GA Enfants scolarisés à l'extérieur de la commune
horsdelacommune,
sontinLesenfants
âgés
demoins
de16ans,
scolarisés
(fi?
*vités

envuede la distrià sefaireinscrireenMairieavantle Lundi18décembre
de 14h à 15h dansune
butionde colisoui auralieu le Mercredi20décembre
la Mairie.
sallederrière

Personnes âgées de plus de 65 ans
Lescolisserontà retirerdansune sallederrièrela Mairie,le leudi 21 décembrede 14h à 16h,
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TETETHON
95
OPERATION

LcsETOIIES
DEL'ESPOIR
organisécs
parlescommelçants
locauxen collahospitalisées
ou placéesen Maisonde
Un colisseraoffertaux personnes
borationavecla Municipalitéet la
NJI
Chamble
dc commcrce
et d'industlie
Retraite,
au momentdesfétesde NoëI.La distributionauralieu le Mercredi20
de BETHUNE.
CetteotÉrationa débuté
Prièrede faireconnaître
l'adresse
de l'hôpitalou de la Maisonde redécembre.
le 'f5 novembrc
el seterminera
le 15
traiteenMairie.
décembre.
LestÉnëficessontreversés
Personnesen Contrat Emploi Solidarité.
auprofit duTEtElïlON.
M
Lcs commerçants
vous proposent,
en1995
oueffectuant
un
personne
ayanteffecfué
Un colisseraremisà chaque
\t\l
leur
magasin,
dans
unesousctiption
delacommune,le
Vendredi
15décembre
EmploiSolidarité
pourlecompte
Contrat
volontairc
,
pour10F)
(4 FI'envcloppc,3
SQ teunes gens sous les drapeaux. RAPPET
ETC'EST
GAGNÉ.
(LC.D Un mandatde 400F estallouéaux jeunesacccomplissant
leur Service ... UNEÉTOIIE
Dcnombreux
lotssontmiscnjcu.
Nationalau momentde Noëlou s'ilsjustifientde 10moisde serviceen 1995.Il
la possibilitéde
suffit de déposeren Mairie,Impérativementavantle 9 décembre,un certificat Vousavczégalement
pièceslaunessoit cn
déposcr
vos
et un Relevé
de présence
au corps,le numérode matriculeau recrutement
parf{airic,soit chezlescommerçants
au nomdu militaire.
d'ldentitéBancaire
ticipantà I'Opâation.

M

Personneshospitalisées ou en Maison de retraite

Comité Local
du SecoursPopulaire
de BILLY.BERCTAU
Assemblée
Générale
du ClubdecyclotourisCetteannéeencore,leComitéde BILTY-BERCLAU
du Secours
me
d e 9 h à 1 , 2àhl a M a i s o n P o u r T o u s PopulaireFrançaissefélicitede la réussitede la collecteet reConcert
d'HiverdeI'Harmonie
Municipale

à 16h à Insnlle
des
t'êtes
Goûterdel'Ecoledu Club deTennis
à pnrtirde1.6h 30à lnMnison
PourTous

Féte de Noël des enfants de l'usine
Nitrochimie
à la snlledesfétes
Fétede NoëldesACPG- CATM

àInMnison
PourTous
Spectacle
donnépar la Troupedu Comité
localdu Secours
Populaire
à 16h à ln snlledesfétes

Fin décembre,
un après-midirécréatifde
NOELestorganisé
enfaveurdesenfantssecourusparle Comitéd'Entraide
auquelparticiperontégalement
lesenfantsde la gardene,du mini-centre
et du CATE.

Commel'an dernier,le PèreNoëlsillonnera
lesruesde la communeen compagnie
de
pour
sonâne
distribuercoliset friandises.

Voeuxdu Maireà la Population
à partirde18h 30à lnsnlledest'êtes

merciel'ensemble
de sesdonateurs.
Grâceà la générosité
de tous et aux donsdivers(fédération
d'Arrasainsiquele produitde nosdifférentsramassages),
envipu
ron 250000F de denrées
alimentaires
ont étredistribuésaux
plusdémunis
et onipermiségalement
:
le colispourla fêtedesmères,
l'envoid'enfants
enaccueilfamilial
dansle Var,cinquantedeuxuoubliésu
en Angleterre,l'aideà Ia
rentréescolaire,
le transportindividuelavecnotrecamionnette
(plusde 30cetteannée),l'après-midirécréatif,l'embauche
d'un
CES(charge
de 14OOOF/an pourle Comité.
Ilaccueilrencontréen1994incitele Comitéde BILLY-BERCLAU
à
reconduirecetteannéel'Opération: desfaisanspour NOEL.
Vouspossédez
desjouetsinutilisés,en bonétat, mercide bien
aauloirnouslesconfier(si uousnepouneznauslesapporter,
nuertissez-nous,nouspasseronsIes chercher),

Stage BAFA

BUSSI

Un stageBAFAnformation
généraleoauralieuauParcdenatureet de
- DOUVRIN
loisirsdeWINGLES
BILLY-BERCLAU
durantles vadeNoëldu 21au 24.12
cances
et du
26au29.12.
Renseignements
et inscriptions
en
MairirouàI'nccueil
delabnse.
Vousavezplusde65ans,vousêtes
nonimposables
surle revenu
Vousavezdroità 10ticketsgratuits
touslesmoissurle réseau
BUSSL
Pour obtenirvotre carteBUSSL
à
Nousrappelons
quele dernierdélai veuillezvousadresser
BUSSI,
pours'inscrire
surleslistesélecto- LA BOUTIQUE
ralesestleSAMEDI30
DECEMBRE 2 placeJ.|aurès
à 12h. Seprésenter
enMairie,muni AUCHYLESMINES
21.02.03.48.
du livretde familleou d'unepièce Té1.
Vouspourrez
circulerdanslescomd'identité.
munes
suiaantes
:
Sontconcernées
:
- CambrinVermelles
Annequin
lespersonnes
récemment
arrivées
à
BILLY-BERCLAU
et lesjeunes
qui Cuinchy- Auchy- La Bassée
Violaines
HaisnesDouvrin Billyontou atteindront
l'âgede18ansau
Berclau
aveclestransporteurs
sui29.2.1996.
vants: BUSSI,
lesAutobusartésiens,
TCL,Benoit,
Cariane.

société

des transports

urbains
des 2 cantons

Avisaux
électeurs

Fermeture
du C.C.A.S.

.
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Cevendredi24novembre,les
Présidents
desnombreuses
associations Billy-Berclausiennes
étaientconviésparM. Beriiard
MILLE,Adjoint auMaire,chargédela vie associative,
à assister
à l'établissement
du calendrier
desfêtespourl'année1996.
M. DanielDELCROIX,
Maire,remerciachaleureusement
tousles
bénévoles
qui sedévouenttout
aulongdel'année
enorganisant
Iesnombreuses
manifestations
qui animentainsitoutle village.
=
Il souligna.l'aide
apportée
parles
services
tedrniques
et administra- E g
Ë;
tifs dansla préparation
detoutes
cesfestivités.
Il rappelaégale- e =
mentquedanslebulletinmunicifa
pal,unepageleurestréservée.
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Les bureauxdu CCASsituésau
Centred'AnimationSocialeC.
serontfermésaupublictous
Jorisse
lesmercredis
matinet ieudisaprèsmidi.
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