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ans la slciété actuelle où les métiers ne se transmettent plus
de père en fils, l' espoir de nos jeunes, c'est de réussir leur insertion prlfes-
sionnelle,leur ambition d'être sut't'isnmment t'ormés pour affronter un
monde difficile, fluctuant, en constnnte éaolution.
L'homme et la femme de demnin dearont en plus des diplômes et des
sau oir sJair e, posséder une gr nnde t'aculté d' adaptation. Socialisation,
autonomie sont deaenues des ntouts nussi importants que ln connnissance
npprofondie des disciplines classiques, L'enjeu est d'importance. Chacun
doit en prendre conscience et y traaailler,
La r emar qunble comp étence des enseignants, leur imngination, Ieur dy nn-
misme mis nu seraice des enfants sont à souligner et à encourager. L'nide
bénnole des parents d'élèaes et de certains responsnbles d'associations doit
être mise àl'honneur.
La Municipalité, quant à elle, a t'ait de ln t'ormation du citoyen l'une de ses
priorités.
Personnellement, j'ai toujours aeillé et je aeille enclre à ce que des struc-
tures de qualité soient mises à la disposition des jeunes et de leur t'amille :
cantine, garderie, centres nérés, cours d'anglais gratuit, RME.., mais aussi
écoute attentiae des besoins de chncun.Tout un éaentnil de moyens a été
mis en place.
C'est un inaestissement importnnt en hommes, en temps et en nrgent.
Mais des eft'orts que nous faisons aujourd'hui dépendln société de demain.
Cependant et c'est une de mes fiertés, je suis heureux de constater qu'une
grande partie de notre jeunesse obtient de magnit'iques résultats dans les
domaines les plus diuers.
L'année scolaire se termine, je souhaite qu'elle ait été fructueuse et clurln-
née de succès pour Ia majorité d'entre aous,
Bonnes aacnnces à tous.

D aniel DËLCROIX, Mnir e.



Juillet
6 et7

FETE FORAINE à In bqse de loisirs
13 et 14

FETE NATIONALE
Samedi 13

Triathlon VTT (F.F.T.) à k base de loisirs
Samedi 27

MARCHE AUX PUCES
organisé par l'Amicale des Pêcheurs

à In bsse de loisirs

Août
1 5 - 1 6 - 1 7 e t 1 8

FETE FORAINE
organisée par l'Amicale des Pêcheurs

à la base de loisirs
Dimanche 25

MOTO CROSS
organisé par le Moto Club des Etangs

à h bsse de loisirs
24 - 25 - 26 et27

FETE FORAINE Plnce de l'école maternelle

Septembre
Dimanche 15 septembre

1ER SALON DU DISQUE de collection et foire
aux collectionneurs
organisé par la Maison Pour Tous

à In snlle polyunlente
Samedi 21

GRANDE SOIRÉE ANNÉE 60 - 70
organisée par la Maison Pour Tous

à Is snlle des t'êtes

tA FETE NATIONATE
DU 14 IUILLET

toujours ut, ntotnent prioiligié
pour se distraire et s'arnttser.

sAMEDr ls II,ILLET
Comme chaque année, un programme de choix attend le public
nombreux dans la salle polyvalente dès 20 h 30. En 1ère partie,2
magiciens-présentateurs crééront I'illusion lors de leur "public
show" et interprêteront des succès des années 60/70.8n seconde
partie, place aux vedettes avec Thierry PASTOR, Jackie QUARTZ
et Richard DEWITTE (chanteur du groupe "il était une fois").

I A22h 30 : retraite aux flambeaux avec les enfants des centres de
loisirs

f A 23 h : grand feu d'artifice derrière la Mairie.

DTMANCHE I4ILJILLET
I Célébration du 14 iuillet
I Concours de Pêch'e à l'Etang du Beau Marais de t h à 11 h (ré-

servé aux habitants de BILLY-BERCLAU)
I Ball trap au stand de tir de l'abbaye à partir de t h 30
I Kermesse et fête foraine derrière la Mairie de 14 h à 20 h organi-

sées par la Municipalité avec le concours de la M.P.T.
Au programme : lâcher de ballons, promenades à poney, stand de
maquillage, jeux avec récompense à chaque participant... spectacle
donné par les "Cytises" de BILLY-BERCLAU - restauration sur place.
I Au café-restaurant "La Crémaillère - mini brocante, match de foot,

jeux de quartiers et concours de baby-foot et durant ces 2 jours,
moules-frites.

Venez nombreux aous diaertir dans cette ambiance de fête,

Le lundi 10 Juin, la pr:ésentation des "ateliers-théâhe" financés
par Culture Com*'*. et la Municipalité a obtenu un succès
mérité. Nos comédiens en herbe étaient encadrés par Karine
RONSE pour les grands de la maternelle, Agnès DESFOSSES
pour certaines classes primaires. Il fàut souligner que :
I chaque séquence avait été inventée par les enfants, les comé-

diennes se chargeant de la mise en scène et mettant leurs
connaissances teihniques au service de l'imaginaire des pe-
tits et des grands

A noter:
I la remarquable évolution du travail depuis la maternelle jus-

qu'au CM2 : présence sur scène, aisance dans les déplace-
ments et Ia diction, affrontement du public, les progrès étaient
considérables

I enfin, l'enthousiasme visible de nos petits élèves pour cette
activité faisait plaisir à voir.

GARAGE CUVELIER
Vente Véhicules neufs et occasions

Réparations toutes marques
Rue du Gal de Gaulle - BILLY-BERCLAU - Té1. : 21 40 48 82

) Merci à nos a.nnonlceurs

Gafé L'EUROPE
Salles pour réceptions, etc...

Repas sur commande

198. rue du Gal de Gaul le

BILLY.BERCLAU
Té1. : 21 40 45 02



A la rencontre de nûs "cûusins" québecois
Grâce à un jumelage entre le Collège St Exupéry de DOU-
VRIN et l'Ecole de Ste Foy (dans la banlieue de QUEBEC)28
jeunes venus du Québecséjournaient dans des familles de
BILLY-BERCLAU, DOUVRIN et HULLUCH durant 15 jours
(du 25 mai au 8 juin). Un séjour touristique et culturel pour
découvr i r  notre région et  ses habi tants et  permett re de
mieux se connaître. Nos jeunes français étaient quant à eux
al ler  leur  rendre v is i te  en févr ier  dern ier .  Le 1er  ju in,  la
Municipalité de BILLY-BERCLAU avait décidé de recevorr
au coufs d'une sympathique réunion ces français d'outre
atlantique et de remettre à chacun quelques souvenirs de
notre ville.

2 présidents d'associations sportives récompensés,
Le 26 avril dernier, M. Honoré POTEAU, Président de
I'OMS recevait la médaille d'Or de la jeunesse et Sports et
M. Charles Louis BOUILLART, Président du Club de cyclo-
tourisme se voyait remettre ia médailie de bronze.

100 printemps
pour Mme
SOUIttART
C'est Ie 5 juin 1896 à
MARLES LES MINES
que naissait Mme
SOUILLART Margue-
r i l e  p f  c ' o c t  l o  I  i r r i n

1996 qu'une déléga-
tion municipale se ren-
dai t  à  la  Maison de
Retraite de MAR-
QUILLIES pour lui
souhaiter un bon anni-
versaire et surtout
encore de longues

' années parmi nous.

VV

r, Des mères à l'honneur
Le 2 juin, jour de la fête des mères, dans Ia salle d'honneur du
Centre d'Animation Sociale Charles Jorisse, deux mamans
étaient mises à l'honneur :
I à Madame TRIOUX était remise la médaille d'argent pour

7 enfants élevés
I à Madame GERALDES était remise la médaille de bronze

pour 4 enfants.

Un Printemps d'Or décerné pour la 2è*'année
consécutive aux commercanh de BIIIY-BERCIAU
Le 9 mai avait lieu à la Chambre de Commerce et d'lndus-
trie de BETHUNE la traditionnelle soirée de remise des
printemps d'or. Mieux qu'en 1995, BILLY-BERCLAU était
nominée 6 fois et c'est le Printemps d'Or du meilleur parte-
nariat ville/commerce qui était décerné aux commerçants et
artisans de notre ville. Une belle récompense pour tous ceux
qui oni tant travaillé pour organiser la fête du printemps.

/ - 1 l ^ t

Lnez nOs ames.,.
du passé à I'avenir
Beaucoup d'ambiance le 14 mai
dernier Iors du tradiiionnel ban-
quet  qui  regroupaient  240 per-
sonnes de plus de 65 ans réunies
dans la salle des fêtes.

Le 10 juillet, Ie voyage annuel les
emmenera à MAROILLES, au res-
taurant "Le Verger Pilote" où tout
a été prévu pour passer une excel-
lente journée.

V
*



Mada neAdolphine B0USSARD
Agent Spécialisé des écoles maternelles sn rdraile.
A BILLY-BERCLAU, qui ne connnît pas "Msdame Adolphine". De septenrbre 1971 à
juin 92, plusieurs générations d'enf ants sont Ttassées entre ses mains attentionnées et
généreuses.
Agent qtécialisé des écoles maternellas durant 21 ans, c'est oaec regret qu'elle quitta
son petit  rnonde, Ss ssnté ne lui permetf ait  plus d'exercer ce mit ier enrichi 'sssnt
rnnis olr,cornbien f atigant, Cependant, beaucottp d'adultes maintenant, gardent nu
f ond de leur coeur son étenrcI sourire et ses petits mots d'smour.

8,8.2000 : Quurd aztez-t,ous dibuté ?
Adolphine :C'est en septr-mbre 1971 après
la mort dr. mon mari clue la municipal i té
m'offr i t  Ie poste à l 'école Léonie Calonne
comme on l'appelait alors.

8.8,2000 : Qu'y fnisiez-tous ?
Adolphine : J 'étais chargée de l 'entret ien
des classes, mais aussi du bien-être matéricl
des enfants cles 2 classcs cnfantines. A
l'époque, nous faisions beaucoup de cuisine.
Cela servait  à la fois pour lcs rnathéma-
tiques, le langagc, les leçons cl'obscrvation.

8.8,2000 : Qucl gt:nra de plt ts l tr iTtnric:-
t 'ous ?
Adolphine: L'hiver, charlue enfant ame-
nait un légume et je faisais clc la soupe. EIle
était  toujours dégustée avoc plaisir mêmc
par ceux qur n'cn mangeaieut pas chez eux.
A la ChandcleLrr, je faisais r lcs crêpes sou-
vent plus d'urre. centaine. En période pas-
ca le ,  c 'é ta i t  les  oeufs  que t lous  fa is ions
cuire de krutes les façous : clur, à la coquc,
sur  Ie  p la t ,  b rou i l lés . .  Nous confec t ion-
nions aussi rlcs eaufres, dcs compotes, cles
gâteaux pour les anniversaires. J'ai même
fait des conscrves de coruichons.

8 . 8 . 2 0 0 0  :  t o u s  f s i s i e z  t u s s i  d ' a u t r t s
clnses ?
Adolphine : Bien srir ,  je part icipais avec
l ' inst i tutr ice aux leçons de travai l  manuel.
Ce n 'es t  pas  év ident  d 'apprendre  aux
enfants le maniement des pinceaLlx, ctseaux,
le collage des gommettes, le pliage...

B.B. 2000 : l ts cnfants rous consit lérniurt
(omtf le ui l t :  scconde f ianùi l  ?
Ado lph ine  :  En  que lque sor te .  Vovez-
vous ,  l ' i ns t i tu t r i ce  Jes  impress ionna i t  tou-
jours  un  peu.  I l s  se  senta ien t  beaucoup
plus à l'aise avec moi. Ils me faisaient leurs
confidences sous le sceau du secret. Ils me
racontaient leurs peti ts malheurs et i ls me
faisaient partager leur joie. Souvent, ils me
disaient " je vais te le dire à toi".  I l  y avait
beaucoup de complicité entre nous.

8 ,8 .2000 :  qu ' t , s t  re  qu i  t  ous  t  nnrqu i  lL '
p lus  ?
Adolphine : La rapidité de leur progrés.
Quand i ls arr ivaient à 2 ans, certains ne
parlaient pas du tout. Au bout de quelques

mois, ils s'exprimaient comme cles grands.
IIs apprenaient aussi à donner aux autres,
à ranger leurs affaires. Je crois clue c'est
chez les tout peti ts que l 'évolut ion est la
plus spectaculaire. En septe.mbre arrivaient
des bébés et cluelques mois plus tard,
c'étaient des peti ts garçons et cles peti tes
filles à la conquête de leur autonomie.

8,8.2000 : contntant atez-i jous t,écu ztotre
trnnsfert à I't;t:Ltlt: mntenrcllt C. Ddnsq ?
Ado lph ine  :  Ce fu t  fo rmidab le .  Pour  l c
cadre d'aborr1. Je quittais cles classes enfan-
t ines  pour  unc  éco le  mate . rnc l le  magn i -
fique, dotéc d'un maténel ultra moclerne et
, r t l . r p t e .  E t  p u i s .  j e  n ' e t , r i r  p l L r s  r e u l e .  J e
retrouvais mcs collègues :Alfrédine, Marie
Catherine et Marie Claire. Nous faisions
u ne écluipc scnsationnelle.

B .B.2000 :  nucun prob lèn t  i ' L tdnptn t ion
nlors ?
Ado lph ine  :  Non,  je  pcux  le  d i re .  Nous
éprouvions beaucoup de plaisir à travailler
t ' r t semble .  a r  cc  les  ense igu , rn ts  e I  les
parents .  Car  je  t iens  à  le  sou l igner  :  les
enselgnânts nous apprenaient beaucoup
sur  la  man ière  de  se  compor te r  avec  les
pcti ts, c 'et,r i t  cnrichissant mais nous avions
auss i  d 'exce l len ts  rappor ts  avec  les
parents. Lorsque nous préparions la fête
de l 'école, lcs mamans avaient des trou-
vailles fantastiques pour la fabrication des
costumes et des décors. C'étaient des
moments mervei l leux de complici té et
d'enthousiasme. Pourtant, il nous arrivait
parfois d'avoir à faire face en même temps
à un enfant qui voulait  faire pipi tout de
suite, un autre caca, un troisième arr ivait
en vomissant tandis qu'un quatrième mon-
t r a i t  e n  h u r l a n t  s a  m a i n  p i q u e e  p a r  u n e
guêpe i i  m.r is nous ét ions touiours, je crois,
à hauteur de la situation.

8 .8 .2000 :  Vous  r l cuez  nao i r  b t t rucoup t l c
souttenirs ?

Adolphine : Je suis r iche de souvenirs. Je
pourrais écrire un l ivre, r ien qu'avec des
mots d'enfants. Il m'en revient à la mémoire.
Un jour qu'il faisait du verglas, les ouvriers
communaux vinrent épandre du sel dans la
cour.Répondant à leurs questions, nous leur

expliquions ce qu'ils étaient en train de faire
e t  l ' un  deur  nous  demanda :  "e t  lp rès ,  i l s
vont jeter du poivre". Une autre fois, c 'est
une peti te f i l le clui jouait devant le miroir
avec un sèche-cheveux "Tu vctis Madame
Adolphine, me dit-el le, avec un geste de
star, je fais mon bombage. Oui, je peux le
dire, je suis riche de souvenirs.

8,8.2000 : Qutl  est Ie meil laur ?
Adolphine : l l  y cn a tel lement que c'est
difficile à dire. Voyez-vous, les enfants ne
t r i chent  pas .  I l s  son t  v ra is  e t  spontanés .
Lorsque j 'entrais dans l 'école, je pouvais
la isser  mes souc is  à  la  por te .  Les  pe t i t s
m'accaparaient tant que je n'avais plus le
tcmps d'y pcnser et le soir lorsqu' i l  fal lai t
reprendre le fardeau, i l  paraissait  nette-
ment moins Iourcl.
[ ' t r u r t a n t  i c  c r , , i :  q u e  l e s  a n r t i v c r s a r r e s
e ta i t ,n t  des  n t ( )mc l t ts  p r iv i l ig ies  avec  lc
gâteau, les cadeaux, les chansons et la joie
des enfants.

8 .8 .2000 :  Commcnt  s ' r : s t  pnssét  t to t re
rt:trttite ?
Adolphine : Cela n'a pas été sans regret !
Malheureusement, ma santé ne me permet-
tait plus de continuer. J'ai donc dans un pre-
mier temps travaillé à mi-temps. Cela m'a
préparé. Et puis, je suis part ie définit ive-
ment. Mais on ne tourne pas la page aussi
faci lement que ça. Mes propres enfants
m'ont beaucoup aidée et d'ailleurs depuis
c'est chez eux à PARIS que je passe la ren-
trée. Même si j'éprouve de la nostalgie, cela
m'évite d'avoir le coeur trop lourd lorsque
je vois passer devant ma fenêtre, toutes
fières ces petites têtes blondes ou brunes.
Pour tan t  ce  qu i  me procure  un  immense
plaisir, c'est d'être abordée dans la rue par
des jeunes hommes ou des jeunes femmes
qui viennent me parler et se confier comme
autrefois. Certains d'entr 'eux d'ai l leurs
que la vie malmène, reviennent chez moi,
m'exposent leurs problèmes et me deman-
dent conseil.

6
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AUECOLE

La Municipalité a fait sienne cette idée que plus qu'une
diffusion de connaissances, l,école doit être un lieu

de formation des citoyens.

DÉennnns prrrurune rrurÉnreuRr
Perrrs TRANSPORTS EI EXTERTEURE

HAPIEF PEINT
717 RevrreveruT DE sol

1 1, rue Jules Guesde Brrrv Be RcrRu f  él lFax :21 74 4g 1g

5, rue Jules Ferry
@21695064

(ouverts I'après-midi
d e 1 3 h 3 0 à 1 6 h 3 0 )

o



N()5
IJécole maternelle C.

écriture, lecture, mathé-
matique.

L'at!çntion des petits est
fugace et leurs possibllités
de concentration limitées.
II faut varier exercices et
situations pour réussir à
Ies captiver.

Ë,es grand*
r  T  I tmûrnents se l'annee

I la fête de Noël bien sûr avec son sDec-
tacle de marionnettes, son goûter et la
visite du Père Noël

I réfection de la toiture de l'école
maternelle : 60 000 F pendant
3 ans

I subventions au titre des fourni-
tures scolaires : 210 F par enfant

I subventions exceptionnelles au
titre des voyages scolaires, prise
en charge des transports entre
2 000 et 3 000 F par voyage

I subventions au titre de la co-
opérative scolaire : 11 F par en-
fant

I mise en place des classes de nei-
ge avec une large prise en char-
ge de la Municipalité

I l'entretien régulier des bâti-
ments : peintures intérieures et
extérieures, réfection des cours..

I éclairage, chauffage, téléphone,
oblitération du courrier

I emploi de 10 femmes de ménage
et agents spécialisés des écoles
maternelles qui se chargent : du
nettoyage des locaux et en plus
au niveau de la maternelle du
bien-être matériel de nos petits

I  la prise en charge des trans-
ports : piscine et les frais occa-
sionnés par l'enseignement de
la natation : prix d'entrée,
maître nageur mis à disposition

I pour les fêtes de Noël,la séance
de cinéma à l'Appolo et le colis
de friandises remis à chaque en-
fant (560 en 1995).

Directrice : Mme BERT.

200 élèves répartis dans 7 classes soit envi-
ron 29 enfants par classe.

L'école maternelle est une étape impor-
tante dans l'évolution de
l'enfant.

Vers 2 ans, lorsqu'il y
entre, il sait à peine parler
et surtout son langage
n'est  pas encore b ien
structuré.

Le monde extérieur pour
Iui se réduit à sa famille.
C'est donc à l 'école qu' i l
va apprendre à s 'expr i -
mer, à comprendre qu'il a
autour de lui des per-
sonnes avec qui il doit composer, partager,
dialoguer, communiquer. En brel il doit se
socialiser.

II est important pour son développement
que son environnement matériel et
humain soit à la fois chaud et vivant.

C'est tout petit que se prennent les bonnes
ou mauvaises habitudes.

Ilécole maternelle française est l 'une des
meilleures du monde et l 'école Debussy
en est une i l lustrat ion parfai te.  De 2 à 6
ans, elle va ouvrir aux jeunes enfants l'une
après I'autre les fenêtres de la vie.

D'abord par le jeu, puis petit à petit par
des exercices plus structurés, elle vapré-
parer aux apprentissages fondamentaux :

I le Carnaval avec le défilé costumé en
direction de la MAPAD

I l'exposition de travaux et la kermesse de
fin à'année

tEs sorties
Cette année, elles furent en relation avec le
projet de circonscription "terroirs, terres
d'art" .

I la section des petits a fait connaissance
avec le site Chico Mendès de BILLY-BER-
CLAU

I la section des moyens a visité, la ferme8
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hélicole d'Estreewamin, un moyen efficace
pour découvrir  la vie et I 'é levage des
escargots et la ferme épicole de Diéval
pour découvrir celle des abeilles.

I  la sect ion des grands s'est rendu à la
maison du papier d'Esquerdes.

il*s æ*Èàvit6s tAlE
Dans le cadre du Contrat d'Aménagement
du Temps de l'Enfant, nos tout petits s'ini-
tient à l'informatique, au théâtre, à la gym-
nastique et fréquentent régulièrement la
bibliothèque municipale.

"A l' écoute des oiseaux"

LES ECOLES
ELEMEI{TAIRES
I.IAURES : Directrice Mme DRUELLE
Regroupe 7 classes totalisant 142 élèves

J. POTEAU: Directeur M. LEKEUX
Regroupe B classes totalisant 182 élèves

Connaissez-vous toutes Ies activi-
tés auxquelles s'adonnent vos
enfants qui fréquentent les écoles
élémentaires tean taurès et térémîe
Poteau. Bien sûr, îls apprennent à
lire, à écrire, à compter maîs aussi
grâce au dynamisme de nos ensei-
gnants c'est tout un éventail de
connaissances et de contacts avec
le monde extérieur quî leur sont
offerts. Là aussi priorité est donnée
à la formation du citoyen.

I  t  l ,  i  
!  I
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Les enseignants des 2 établissements, au
sein des activités CATE, et avec l'aide des
bénévoles des associations ont pu faire
découvrir  aux enfants, la gymnàst ique,
la péianque, le foot, le cyclo, l'haltérophi-
lie, ia natation mais aussi le tir à l'arc, la
voile, le canoë-kayak aux espaces verts et
le ski... lors des classes de neige.

Les 2 écoles ont participé aux Usépiades
à LIEVINI et aux tournois USEP de cir-
conscription.

Les footballeurs benjamins de J.Jaurès
ont été sélectionnés au niveau du district
et ils ont terminé 6ème sur 16,les footbal-
leurs poussins de J, Poteau ont été sacrés
champions de circonscription.

Mais chaque enseignant a sa nature et ses
différences. Tout en restant
intéressantes et formatr ices,
parfois les activités divergent :

I à l'école J. Jaurès, on a fait de
l 'or ientat ion aux espaces
verts et on a pu participer au
tour du Pas-de-Calais en
vélo

I à l 'école J.Poteau, on pra-
tique le rugby tous les lun-
dis après-midi et on a parti-
cipé aux épreuves de cir-
conscrlpt lon en courses
Iongues, athlétisme et hand-ball où les
beniamins se sont qualifiés en district.

I l'aménagement de la cour de l'école
maternelle avec les jeux d'extérieur

I l'aménagement dans chaque école
élémentaire d'une BCD (Bibliothèque

Centre Documentaire) où dans un
mobilier adapté, livres, documents,
matériel didactique permettent un
enseignement plus vivant

I Ia mise à disposition avec prise en
charge financière de 2 professeurs
de musique, 2 professeurs de gym-
nastique, 1 professeur d' anglais, 2
comédiennes professionnelles qui
animent les atéliers-théâtre.

I I'accueil et la prise en charge de
groupes à la bibliothèque munici-
pale

Tous les moyens sont donc mis en pla-
ce pour parvenir à un enseignement
de qualité.



La vie moderne impose aux mères un
emploi à I 'cxtérieur. Les femmcs
dans leur souci d'émancipation ont
voulu assumer des rcsponsabilités
en dehors du foyer. Alors se pose
avcc acuité le problème de la garde
des enfants. Mettr€ à leur disposi-
tion des structures de qualité a été
I'objcctif de la Municipalité.
C'est ainsi gu'ont vu le jour :

Elle vient de fêter ses 10 ans, elle fonc-
tionne dans des locaux modernes avec
un personnel qualifié et attentif.

Elle accueille de 7 h à 8 h 30 le matin,
de 16 h 30 à 19 h 30le soir, le mercredi
toute Ia journée et durant les petites
vacances, les enfants scolarisés.

Cela nécessite un emploi à temps com-
plet et des Contrats Emploi Solidarité
(CES).

Elle accueille enfants dans un restau-
rant scolaire moderne et gai. Là encore,
un personnel dévoué et compétent
encadre les enfants avant, pendant et
après Ie repas. 8 emplois dont certains
à temps complet, d'autres à temps par-
tiel et quelques CES assument cette
charge.

Le Contrat d'Aménagement du Temps
de l'Enfant mis en place par la Munici-
palité avec l'aide de la Jeunesse et des
Sports permet d'accueillir au Centre
Culturel les enfants à partir du CM
pour une aide aux devoirs.

t a r lL0nnalssance ûe
l t  I

['envtronnement
Les 3 écoles se sont appropriés le si te
"Chico Mendès" et si le CM2 de J. Poteau
est classé "pilote" et bénéficie de l'inter-
vention des animateurs Chico Mendès, le
CM2 de J.Jaurès, après une sortie au lycée
horticole de Lomme pour une visite de
I'exposition de champignons a pu mettre
ses connaissances à l'épreuve en allant les
récolter sur place.

Signalons aussi que la création d'un jardin
potager derrière le cimetière a enthou-
siasmé petits et grands.

Nos écoles

Culture
Les écoles J.Jaurès et ].Poteau ont participé
activement
- à la fête des comédiens
- aux temps des livres
- aux activités bibliothèque.

A J.Jaurès, on a un atelierthéâtre, on a par-
ticipé au concours des journaux scolaires
avec le Crédit Agricole et on a reçu une
journaliste dans le cadre de la semaine de
la presse à l'école et une sage-femme (pour
illustrer la leçon sur la reproduction).

A J. Poteau, des ateliers lecture fonction-
nent tous les lundis matins et l'on a parti-

cipé au concours Kangourou des mathé-
matiques.

Arts plastiques
Les 2 écoles ont participé au concours
"Paysages du Nord" organisé par le Furet
du Nord.

J.Poteau a fait une exposition remarquée
de dessins d'enfants lors de l'exposition
de peinture du mois de mai.

]. Jaurès égaie les murs de son préau par la
création d'une splendide fresque murale
dont le thème est " les provinces fran-
çaises".

::.:,..4. a. :. a.: :. :.: a.:::.,..:.:tal:i,tljtlaljl:t.:
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IJenseignement de 1'anglais
par Mme VERRIELLE à
l 'école Poteau et Mel le
RIGAL à l'école jaurès rem-
porte un grand succès.

Mme BECU, professeur au
collège. St Exupéry de DOU-
VRIN enseigne l 'a l lemand
dans le cadre de I 'EPLV :
Enseignement Précoce des
Langues Vivantes.

Junicode et l'enseignement de la sécu-
é routière occupent une place de choix
ns les 2 écoles.

3 élèves d'un côté et 2 de l'autre ont été
sélectionnés pour les finales départemen-
tales.

Visites et vûyâges
A J.faurès, on a rendu visite à l'écluse de
DON, à la compagnie AIR INTER
EUROPE, au CDI de DOUVRIN, au musée
de la guerre à HARNES.

Le voyage de f in d'année se fera à ST
VRAIN dans la région parisienne.
A J.Poteau, on a préféré Ia forêt de MOR-
MAL et ses environs, MAROILLES et sa
fromagerie, son arborétum et les moulins
à eau de SARS POTERIES.

En fin d'année, c'est PARIS pour les plus
petits et l 'ANGLETERRE pour les plus
grands qui ont été choisis.

Sécurité
I-e Junicode
rité routière
dans les 2 éc

Tn.utvers
Lécole Poteau a fêté dignement FIALLOWEN.

I- école Jaurès a établi une correspondance
avec ELDWIN, jeune yougoslave soigné
en Angleterre et avec l 'école de St Cou-
lomb en Ille et Vilaine.

Si vous ne connaissez ras le SCRI-
BOUILLARD, il faut vite vous le procurer,
c'est le journal qu'on fait nos petits éco-
liers. Il est en au Sème numéro.

tennines sans la fuaditi*nn*1Es
fôte dc l'*c*tre,
Elle a eu lieu le 1er juin à I'école Poteau.
Les enfants avaient avec iout leur coeur
préparer des danses variées et colorées.
Elles recueillirent des applaudissements
mérités.
A l'école jaurès, c'est le 25 juin qu'en com-
pagnie de toute l'école nous fûmes conviés
à un spectaculaire tour de France.
Daniel DELCROIX, Maire profita de ces
journées pour remettre à chaque élève de
CM2 un magnifique dictionnaire.

Au niveau des collèges
I ia Municipalité participe à la gestion

du Collège de DOUVRIN. Elle verse
en outre une somme de 250 F aur
jeunes qui fréquentent d'autres éta'
blissements.

I Le Conseil Général ne prenant er
charge le transport d'élèvès qu'à par.
tir de 3 km, elle met un bus à la dis-
position des collégiens du secteur d<
BILLY.

Au niveau des lycées
I La ville de BILLY-BERCLAU parti.

cipe à l'achat des livres du Lycée dt
WINGLES. Ceux-ci seront redistri.
bués aux élèves par l'intermédiaire
de la "bourse aux livres".

I Elle verse à chaque lycéen qui en fail
la demande et sur présentation d'ur
certificat de scolarité une bourst
communale d'un montant de 250 F.

Au niveau des universités
lle R.M.E (Revenu Minimum Etu.

diant) que la ville de BILLY-BER'
CLAU â OtE Ia 2ème en FRANCE è
instituer, permet de répartir 500 00(
F à ceux qui poursuivent des étuder
supérieures.

I N'oublions pas l'Opération Jeunet
qui offre la possibilité à beaucoup
d'étudiants de se constituer un petil
pécule pendant l'été.

r
ll

li

Qu'il norc ioit pcrnis cn Gotte fin d'année scolaire dc remercicr bicn cincèrcnenl
et bicn chaleurcusencnt tous lcs cnscignanE, tout les parcnts d'élèucs, tour ler
bénévolcs des asroclations qui oouwcnt aucc ccnpétercs, enthoutiarnc et géné-
rosité à la fonnation dc notre jcuncsc.

L'anné* E?s $âuËâit $e

' - - l



âæ æmâmt mntr lws dé**e$e*s *ks*evé**
ËÂrû
fiffirt$ #$H$r€*F5 $H*$ê
Depuis plus d'un an maintenant, tout un secteur de notre ville semble touché par
un phénomène ayant pour origine des causes géologiques ainsi que climatiques.
Nous avons d'ailleurs évoqué ce problème dans de précédents BILLY-BERCLAU
2000. En juillet dernier, M. le Sous-Préfet de BETHUNE se rendait sur place pour
consiaterces anomalies. Il revenait le 22 décembre pour faire le point sur plusieurs
dossiers difficiles dont celui-là. Une étude technique a été menée par la DDE et la
Société FONDASOL af in  d 'établ i r  un dossier  d ' indemnisat ion en câtastrophe natu-
relle. Le 25 avril, une délégation d'élus se rendait auprès du Ministèrc de Itlntérieur
- Direction de la Sécurité Civile pour défendre ce dossier.

DERNIERE MINUTE...
Une information émanant du Ministère nous apprend que BILLY-BERCLAU, dans
son intégralité, sera déclarée en catasirophe naturelle.

Seront indemnisés les dégâs reconnus provoqués par ce phénomène.

Dès la parution du décret du Journal Officiel courant juillet, une information sera dif*
fusée accompagnée d'une photocopie du texte.

ATTENTION ! Si vous êtes concemés par ces dégâts; vous devrez
faire la déclaration de sinistre par lettre recommandée à votre compa-
gnie d'assurance dans les 10 jours suivant la parution du décret.

[e puâni sue lræssæ€nàss*m*nt
C'est le 7 juin que M. Edgard BOCQUET, Adjoint à l'environne-
ment réunissait les riverains de la rue J.Guesde pour leur pré-
senter le plan d'assainissement de leur quartier.
Les lois européennes obligent toutes les communes à mettre en
place un réseau d'assainissement avec des normes strictes pour
2005. BILLY-BERCLAU a entrepris le sien depuis maintenant 2
ans. Cette opération lourde et èoùteuse puisqu'elle revient en
moyenne à 2 mill ions 1/2 deF par tranche se réalisera en 10
phases Roseraie incluse.
2 bassins de rétention et de pollution ont été prévus : 1'un rue
J.Ferry, l 'autre Chemin des Minèmes.
Ces bassins pourront recevoir les plus gros orages et absorber 1
m3 à la seconde.

Ce sont donc les travaux de la 3ème tranche oui vont être entre-
pris. Ils concernent la partie la plus basse de BiLLY-BERCLAU et
les ouvrages qu'ils nécessitent feront monter la facture à 518 mil-
lions de centimes. 11 était donc important que les riverains donnent

leur avis et soumettent leurs
voeux à la société SEMOTEC
chargée de cette tâche. Cela
permettra à chacun d'être
satisfait pour de nombreuses
années. Rappelons qu'au vu
de la qualité des travaux et
grâce aux contacts fréquents
Municipalité - Agence de
l'Eau, une subvention de 40
% nous a été accordée sur
l'ensemble des réalisations.

effiffiæunâs
ffs#sâ€*rt* {
Qualité de l'eau distrlbuÉe r
Les teneurs en nitrates de l'eau sont réqulièrement au dessuiàé'li
norme de 50  mg/1 .
Notre Syndicat avec la CGE s'est inquiété de cette situation. Après
plusieurs réunions de travail avec 1'Agence de 1'Eau et les différenes
administrat ions concernées. 1es disposit ions suivantes viennent
d'être arrêtées :

lmnÉdlateincnt r
En dépannage, une demande a été faite auprès du SIZIAF pour une
alimentation des 2 communes à partir du forage de la Zone Indus-
trielle dont la teneur en nitrates est actuellement inférieure à 50 ms/l.

Acoult tcnnc r
L'étude est lancée pour "dénltrater" l'eau produite au forage Syndi-
cal de DOUVRIN.
Cette solution ne peut avoir qu'un caractère provisoire car des péri-
mètres de protection contre d'éventuelles pollutions sont obiiga-
toires autour de ce point d'eau.

Atitre déllnitif r
Les recherches d'eau lancées avec l'aide financière de 1'Asence de
l'Eau ont localisé des ressources intéressantes au nord-est dè BILLY-
BERCLAU. Celles-ci sont favorables : du point de vue qualitatif,
1'eau est exempte de nitrates.
Elle contient cependant du fer et du nickel. Un traitement spéficique
s'impose.. .
Au total cette solut ion apportera une eau douce et de quali té et
assurera notre indépendance.
Une information plus détaillée paraîtra dans le prochain BILLY-
BERCLAU 2(](](].
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Depuis de nombreuses années, notrc cotrrmune participe avec bon-
heur au concours des maisons ei des villes fleuries. Ellc a choisi de
donner d'cl lc une image souriaute, accueil lante. L'an dernicr, 750
iovers soit un sur dcux, ont participé à cet effort d'embellissement,
Sur Ic plan départemental,  ccla place notre vi l le en exccl lente posi-
t ion .  B ILLY-BERCLAU 2000 fô l i c i te  donc  tous  les  par t i c ip . rn t :
quelque soit  lcur niveau car i ls contr ibucnt au charme de notrc
pctite ville.

La campagne 1996 commence. Il nous a scmblé irnportant de rappc-
lcr quelques règles du concours et cl'inviter tous lcs amoureux des
fler-rrs à rcmettre encore une fois lcur ouvrage sur le méticr.

Nlodal i tés d'appréciat ion départementales
Le concours des maisor-Ls f lcuries est basé essenticl lement sur la
quali té dc Ia décoration f loralc. Mais i l  t ient compte également cle
tout ce qui pourrait offenser 1e regard : façade dél;rbrée ou salc, toit
en tôlc ondulée, crépis insolents, portes, fenêtres, clôtures revêtues
de couleurs I ' iolentes, élements décorati fs c1e mauvais grr ir t ,  p.rn-
neaux pubJicitaires...

Catégories des concours
1 - ntaison avec jardin visible de la rue : clui peut constituer la déco-

r , r l ion  c* ren t ie ] le  ou  mômt '  r rn rque

2 - décor floral installé sur la voic publique

3 - balcons, terrasses sans jardin visible de la rue

4 - fenêtres, murs pour les maisons ne disposant d'aucun balcon ou
terrâsse, d'aucun fleurissement sur la r,oic pr,rblique.
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d'emballagcs plasticlues
s' implantera sur le site
de 10 hectares libéré par
NALCO FRANCE.
Out re  les  30  emplo is
actuels, cette entreprise

doit en créer 70 pour dépasser les I 00 ernplois dans les 3 à 4 ans.
R.T.A. : société créée par l 'entreprise MINOT RECYCLAGE TEX-
TILE qui exploite une unité depuis 1992 sur BILLY-BERCLAU.
Cette nouvelle unité engendrera la création à terme 20 emplois.
Avec MINOT, RTA, PROFUTEX et SEFAR FYLTIS (implantée
depuis début 96), la zone industrielle Artois-Flandres accuèille sur
BILLY-BERCLAU, un r,éritable pôle "d'éco-industries" c'est-à-dire
des enheprises fabriquant des équipements antipollution et pro-
duisant des biens et des services destinés à la protection de l'en."'i-
ronnement,

.-<l -

l,r-/v(a@àru
213,  rue du Gal  De Gaul le  @ 21 19 98 68
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sée à 3l0 F, la trai.tunte à 290 F.
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L'équipe

onAu Club de rélflexi
"Eéc;;rilé"

,, SUCCèg pOUr 3 jeUneS
au concours

Dans le dernier bul let in, nous mctt ions 1'accent sur ce club et ses
réal isat ions. Scs membres et en part icul ier M. FABRYCZNY per,r-
ven t  ê t re  f ie rs .  3  de  lcurs  é1èves  on t  réuss i  dé f in i t i vement  les
concours auxquels i ls avaient été proposés. I l  s 'agit  de Melle Isa-
belle VERON, MM. lean Marie MANTEUFFEL et Didier LEGIIOS.

Diplôme cn poche, i l  leur restc
main tenant  à  t rour re r  un
pos tc ,  ce  qur  ne  saura i t
tarder.

Danicl DELCROIX,
Maire, a ter-Lu à offrir une
peti tc réception en l 'hon-
neur de ccs 3 lar-rréats.
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Lc 7 mai, les clubs de réflexion réunis à la MPT se penchaient sur la
réforme du Sen,ice Mil i tairc. Chrcun ryrnt donric son avis, i l  fut
, l cc ide . le  r iem, rnde r  cc lu i  de ,  jeune:  cn t iL '  lo  e t  25  ar r : .  Une rcun ion
les rassemblait le 21 mai à la salle d'honneur C. Jorisse. On pourrait
ainsi résumer leurs débats. Les anciens ont unc nette préférence
pour la conscnption et le mainticn d'une armée populaire. Cela est
pour eux un gagc de cohésion nationale. Leurs craintes face à une
armée professionnelle sont :  la création d'un fossé entre les mil i-
taires et les civils, la perte de cette école de la citoyenneté que repré-
sente le passage obligé de clirque français par l'aimee natiônale.

Les plus jeunes préférent un scrvice militaire sur la base dr.r volonta-
riat avec certaines garanties commc : l'écoute des souhaits emis par
les jeunes, la conservation de l'emploi, une validation des diplômes
militaires p;1r rapport aux diplômes d'Etat, un service civil plus facile
d'accès avec nne sélection moins draconnienne (actuellement, il faut
un BAC + 2 pour y être admis), une information plus sérieuse et plus
facile. I1 fut rnême proposé pour éviter la perte d'emploi la création
d'une préparation militaire par périodes courtes mais reconductibles
de manière à totaliser un certain nombre de jours de présence pour
l'accomplissement de ce qui est ressenti comme un devoir national.

I l  était  important de réunrr jeunes et moins jeunes autour d'un
thème de portée nationale. Et même si cela paraît une formule un
peu pompeuse, c'est quand même de l'avenir de la France donc de
notre avenir tout court qu'il s'agit.

Ce la  es t  v ra i  e t  la  ques t ion  fu t  p lus ieurs  fo is  posée:  "Nos vo ix
seronfelle entendues ?". Sachons quand même que si nous sommes
muets, el le ne le seront pas du tout. Autremerit ,  nous aurons au
moins conscience d'a voir essave.

ÀHe" cet Ernpfacement

gourrait être Le'l/ôtre "*ftr



Des "petits" canaris
rec0mpenses.
Final iste de la Coupe d'Artois mais mal-
heureusement battul à 0 par AVION, notre
équipe "pupille" de l'USBB s'est brillam-
ment comportée tout au long de la saison.
Iis accèdent en effet à la Première division
en terminant premier du championnat de
Promotion de 1ère Division. Ils méritaient
bien les honneurs de la oresse et de la
Municipalité pour ces résultats encoura-
geants. Des félicitations sont également à
adresser à leurs entraîneurs et dirigeants.

Ecole municipale
de sports I
la gymnastique
Les enfants scolarisés dans la commune
désirant s'inscrire ou se réinscrire à l'école
municipale de gymnastique sont invités à se
rendre à la permanence qui sera tenue la pre-
mière semaine de juillet (du 2 au 5) ou la der-
nière semaine d'août (du 27 au 30) de t h 30
à 11 h 30. La reprise des cours aura lieu le
mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 septembre.

Le démarchage
par téléphone.
Règle d'or
I votre commande devient effective si le

démarcheur vous confirme par écrit,
l 'offre faite par téléphone et que vous la
signez. Seule votre signature vous engage.

lavant de signer voire bon de commande,
vérifiez qu'il comporte : le nom, adresse,
téléphone de I'entreprise, nom, adresse du
siège social de l'entreprise, la dénomina-
tion des produits commandés,les modali-
tés de paiement.les délais de livraison

Brevet cyclo du 2 juin I que de monde !
Le dimanche 2 juin au matin, effervescence face à la salle des fêtes.... plus de 690 cyclistes
étaient rassemblés pour prendre le départ soit des 30,60 ou 80 km proposés. A l'issue de
cette épreuve, de nombreuses coupes furent attribuées.

[a fâte foraine des 1 2 el3 et 4 juin I
un franc succès grâce à une étroile colla-
boration associative.
Heureusement, la météo s'était mise au beau fixe et les nombreuses animations proposées
par ies Cytises, I'Amicale des Pêcheurs, la M.P.T., I'Harmonie Municipale et la Municipalité
créaient une ambiance sympathique dans une bonne partle
de notre commune.

Le samedi ler, le bal organisé par I'OMS à la salle polyva-
lente recevait plus de 400 personnes.

Le dimanche, dès t h du matin, les "puciers" s'installaient
dans les rues Joi iot et du Jeu de Paume tandis que les

cyclos, matinaux, se rassemblaient à la salle des fêtes.

L'après-midi, c'était Ie défilé carnavalesque organisé
en association par la garderie, la Maison Pour Tous et
les Cvtises.

Le lundi,un groupe de musiciens donnait un petit
récital bavarois et alsacien sur le champ de foire.

Le mardi,  derr ière la mair ie se déroulaient un
concours de coqs et c'est un spectacle donné par les
Cytises qui clôturait ces 4 journées de festivités.

lavant de renvoyer votre bon de com-
mande signé, faites en une photocopie.

ATTENTION
A partir de la livraison de votre commande,
vous disposez de 7 jours pour la réexpédier
au vendeur: soit en échange avec un autre
produ i t ,  so i t  pour  annu la t ion  avec  rem-
boursement et sans aucune pénalité.
Les frais de réexpédition soni à votre charge.
Pour tout conseil, contactez la C.S.F. (sec-
tion de BILLY-BERCLAU)
Une permanence est assurée tous les ven-
dredis de 14 h 30 à 16 h 30 au 1er étase du
Centre d'Animation Sociale C.Torisse. 

"



L'Æsociation Sports
et loisirs "les CytisGS"...
un club qui "bouge"
Créée en 1977, cette association fêtera l'an
prochain ses 20 ans.. 20 ans qu'elle porte
bien puisque 99 personnes composent ce
groupe.
A sa tête depuis 4 ans, Madame Gene-
viève BLANQUART ne ménage ni ses
efforts, ni sa peine pour créer et offrir des
spectacles de qualité qui sont présentés
au public lors des galas ou sorties.
"ll ne fnut pas compter les heures pnssées à
confectionner les costumes (plus de 180 par nn),
à composer les sketches et à imnginer les spec-
tncles. C'est une aéritqble aocstion et un réel
goût du spectncle qui unit toute notre troupe.
Nous aaons des registres très diaers allnnt du
sketch humoristique à ln dnnse qlsncienne en
passant par le disco. Nous ne trnuaillons pas
sur un thème précis mnis diaersit'ions Ie plus
possible nfin de ne pns Insser Ie public."

/ " 1  I  r  \  r  l r

uuanff ef ûu 0nt ileu
l A

les c0ur$ a
Les répétitions ont données dans la salle
du miÎle club située face à l'école mater-
nelle.

I cours de gym danse pour adultes
mardi de 18 h à 19 h

I cours de gym intense pour adultes
mardi de 19 h à 20 h

I cours de danse pour enfant (de 4 à 7 ans)
samedi de 14 h à 17 h

I cours de danses modernes pour adultes
mercredide l8  h 15 à 19 h i5

I cours de danses modernes pour jeunes
filles (de 14 ans et plus)
samedi de 14 h à 16 h

I cours d'aérobic et streching
mercredi de 19 h 15 à 20 h 15

Chacun, de l 'adulte au plus jeune, s' i l
aime "bouger", peut trouver son choix.

! Ê

T . s  1  .  |  âf,t les spectacles r
t"

Dès septembre, notre schéma directeu
est décidé, nous nous réunissons et cha
cun émet ses idées... de là émergent I
structures de nos futurs spectacles q
nous allons préparer et répéter tout a
long de l'année.
2 galas de danse ont  l ieu dans la  com
mune. Le 12 mai dernier, un repas dan
sant  avai t  l ieu dans la  sal le  aveè presta
tion de la troupe.

Le 24 novembre prochain, nous accueil
rons nos nombreux admirateurs dans
salle polyvalente pour notre soirée "Caba
tet". La première année, environ 200
sonnes étaient présentes, la 2ème ar
nous avons doublé le nombre d'entrées
en7995, ce sont plus de 600 spectateu
oui étaient venus. Cela nous réchau
vraiment le coeur et prouve que ce q
nous proposons plaît. Cette année, bi
entendu nous présenterons notre nou
spectacle mais n'oublions pas les prest
tions de M. Simon COLLIER et d'Olivier
ses claudettes. Nous vous donnons d'
et délà rendez-vous en novembre.

Nous participons également au camaval
la ducasse de printemps qui vient d'avo
lieu début juin en collaboration av
d'autres sociétés locales et sommes très heu
reuses d'animer ainsi le village. Le 14
nous nous produirons à Ia Crémaillère.

A cela, il faut ajouter les sorties à l'exté
rieur, environ trois par an. Nous
des spectacles de music-hall, dernière
ment à PONT A VENDIN. mais a
dans des cafés-restaurants qui nous
font la demande.

ffr*els $rTrt vû$ pruiet$ ?
Nous aimerions travailler de plus en p
à l'extérieur mais nous sommes aussi di
ponibles pour animer les repas que peu
vent organiser les sociétés locales.

Ent. CORREIA
INSTALLATION . PLOMBERIE

CHAUFFAGE _ SANITAIRT

11, rue du Docteur-Schaffner
62278 LOISON_SOUS-LENS

Té1. : 21.42 90 94

Couverture - Zinguerie
Daniel DUFOUR

Père et Fils
Spécialités tous genres

NEUF ET REFECTION
Habillage chéneaux plastique

Rejointoiement pignon
44,rue Maurice Ravel

62138 BILLY.BERCLAU
Té1.21 79 80 65 -Fax21 69 59 66

LOCATION
MATÉRIEL
TRAVAUX
PUBLICS

Vous avez besoin d'un servrce
rapide et efficace pour la

LOCATION DE MATERIEL avec chauf-
I'eur (pelles, camions, tractos, bennes.. .)

Votre satisfaction est notre défi
Nous réalisons également vos
lerrassemenls,  assain issements,

parages et fournissons terre végétale...

Z.I. ARTOIS-FLANDRES
Zone A - Secteur Est - BP 6
62138 BILLY-BERCLAU

Té1. :21 40 41 00
Fax;21  40  22  l l



Modification des horaires
d'ouverture de la Mairie
A partir du lundi 1er juil let et jusqu'au 31 août
7996,\es bureaux de la Mairie seront fermés dès
17 heures au lieu de 18 heures.

Opération
"Tranquil lité vacances"
Les personnes absentes de leur domicile en juillet
et août peuvent demander une surveil lance de
leur habitation. Il leur suffit de passer en Mairie
ou au Bureau de la Police Munièipale pour rem-
plir le formulaire de demande.

Cette opération est assurée du 1er juil let au 31
août inclus.

De plus en juillet et août, de 8 h à 22 h, vous pou-
vez joindre la patrouil le de Police Municipale
soi t  au 07.65.61.10 ( radio- té léphone) ou au
21.7 4.79.09 (au poste).

Produits toxiques
La collecte aura lieu 1e vendredi 26 iuillet.

Balayage des caniveaux.
I l  sera ef fectué le  15 ju i l le t ,  19 aofr t  e t  16 sep-
tembre

Echardonnage
Nous rappelons que tout propriétaire ou usager
est  tenu d 'échardonner ses terra ins la issés
incultes.

Pour vos petits travaux
ménagers: un s€rvice
est à votre disposition
Le B.T.T.S. (Bethune - Technolosie - Territorialité
-  Serv ices)  63 rue de Br is to l  (1ei  Etage Porte l )  à
BETHUNE Té1.21.56.73.72 peut  vous dépanner
dans les petits travaux de la maison.

Vos avantages:
Vous n'êtes pas employeur : c'est BTTS qui règle
toutes les formalités administratives (charges
soc ia les ,  r émunéra t i ons . . . ) .  En  f i n  d ' année  une
attestation vous sera délivrée avec possibilité de
déduction au niveau des impôts.

Service peu onéreux :
coût  net  facturé 60
F/heure (charges
comprises).
Une permanence a
l ieu en Mair ie
d 'HAISNES le 1er
jeudi de chaque mois
d e 9 h à 1 2 h .

ù l
I '
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PHOTOVIDEO
20, place J. Jaurès

(Face mairie)

LENS
Tér. 21 28 38 05

. (Conseils et services assurés)

. Son studio photographique de
renommée régionale
Promotions mariages,
concours de la plus belle
exoression d'enfants. etc...

. Des spécialistes de I ' image
photo et vidéo pour vous
présenter un choix unique
d'équipements adaptés à
votre budget

=€ff- 28 à 32, rue Gabriel Péri
.n0,ffff io,,,., 8.P.9 - 59480 LA BASSÉE

@202921 01
ASSURANCES Fax20 497837
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GRAND PLACÎ BILLY-BERCLAU , i1

Nombreuses Soécialités 4\.:':::: '. '
PlNteas tuttN ! SnNowrcns FRAIIHEUR 
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BotssoNs, sc.
OUVERT Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche, Veil le et jours de Fête

tt À Hull
h^ fæ.* ée &il'-

ALIMÊNTATION -  BOUCHERIE -  PAINS -  PATISSERIE -  PRESSE

LIVRAISONS A DOMICILE

Rue du Général de Gaulle - BILLY BERCLAU
Ouvert du Mardi au Samedi

de t h à 12 h 15 et de 15 h à 19 h
le Dimanche de I h à 12 h

EU nO ob.jets Publicitaires - Cadeaux d'affaires

w
Publ ic i té
24, rue Diderot

62138 BILLY-BERCLAU

Calendrie rs - Sé ri54 raphie

Venez visiter notre show room

Z.A."La Fontinelle" - Rue Condorcet
59I  I2  ANNOEULLIN

ffihfitfffi u, l;',', i':;iJJ:^,
TOUS TRAVAUX NEUFS OU RÉNOVATIOI{S

CHAUFFAGE. MENUTSERTES PVC - BO|S
ELECTRICITE FENETRES - PORTES

COUVERTURE VOLETS ROULANTS

SANITAIRE ISOLATION EXTÉRIEURE
(garantie 30 ans)

DEVIS GRATUITS
FINANCEMENTS ADAPTÉS


