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Le 6 septembre
: unedateà retenir
Avis auxamateursde sportmécanique
Le CSFcommunique
et sonhistoire
BILLY-BERCLAU

Infos
etbrèves
r Horairesd'étéà la Mairie
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au changement
de domicile
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Ouverttousles matinsde t h à 12 h et I'aprèsmidi sur rendez-vous

LEGAGE

PUBLICSETPARTICULIERS
TRAVAUX
LOCATION DE MATÉRIE,LS
Té1.03 21 69 31 87
34,rue de lo Gore
PONI-A-VENDINFqx03 21 69 57 00
62880

ousyoiciencore
unefois arrivésensemble
à lafin d'uneannée
scolaire.
C'estle momenî
desbilans.

Bilanpournosjeunesayecsln cortège
d'examens,
d'orientalion
àprendre,
de
réflexion
à mener
surleurdevenir.
Bilanpourlesassociations,
quinousontffirt tout
lescommerçants,
lesécoles
qualité.
aulongdeceprintemps
desanimations
constantes,
variées
d'unegrande
C'estgrâceà l'effortdetousqueBILLY-BERCIAU
reste
à
sa
renommée
fidèle
pa(oisdfficileà assumer
devilleviyante
etanimée.
C'estunetâche
etledécès
je
pa(ois
brutald'André
C,4UDRELIER
dont salueici lamémoire
nousIerappelle
cruellement.
quia
BilanpourlaMunicipalité
- accompagné
etaidélesassociations
- préparé
lesvacances
desenfants
etdesjeunes
- gérédesdossiers
trèslourds,leplusimportant
cetteannée
étantceluide
l'eau.
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Rappelons
:
- ledémarrage
dela 3ème
tranche
d'assainissemen4
laplusdfficile,laplus
puisqu'elle
onéreuse
intéresse
lapartielaplusbasse
deBILLY-BERCLAU
- l'inauguration
delastation
d'épuration
duSIZIAF,
station
de60000équivalents
habitants,
l'unedespluspe{ormantes
d'Europe.
Ellem'apermis
RolandHUGUET,
d'accueillir
Président
du ConseilGénéral
et Marcel
CABIDDU,
Président
du SIZIAF,
Vice-Président
du ConseilGénéral
et
Député(photo
pourmoidelesremercier
ci-dessus)
: uneoccasion
deleur
préparant
aideetdeleurparlerd'autres
dossiers
ainsileschantiers
de1998.
quenouslaissons
C'estdoncuneannée
bienremplie
derrière
nous.
permettez
Aussi
moidevoussouhailer
à tous,debonnes
etagréables
vacances.
DanielDELCROIX.
Maire

o

Les
feux
delafête
àI'occasion
du14fuillet.
du5au9:
FETEFORAINE

à Iabase
deloisirs

le13et14:
FETENATIONALEDU 14JUILLET

Août
Dimanche31 :
MOTO-CROSS
RÉGIONAL
à Ia bnsedeloisirs

du 30aoûtau2 septembre:
Plscedel'école
mnternelle

Septembrc
Samedi6 :
ELECTIONDE MISSBILLY-BERCLAU
avecsoirée-spectacle
organiséepar le CAf
ù Ia salledest'êtes

Du 15septembre
au15octobre
:
nuCentreCulturelF,Dolto

Commedepuisplusieurs
années,la
Municipalité
propose
à I'occasion
dela fêtenationaledu 14juilletun vastechoix
d'animations.
Ledimanche
13juillet
Dès20h 30,à la sallepolyvalente,
le groupe"Nuances"
interpréteralesgrandssuccèsde la chansonet serasuivi
par la prestationdu sosiede ClaudeFrançoiset d'un
karaokésurécrangéant....
onattenduneparticipation
massivedu public.
Le cloudu spectacle
serasansnul doute"LA BANDEA
BASILE''.
Yers22h 30,uneretraiteauxflambeauxorganisée
par les
enfantsdu centrede loisirsemmènera
tout le public derrièrela Mairiepour assisterau feu d'artificequi clôturera
cettesoirée.
Fêteforaineet restauration
sur olace.
Le lundi14juillet
Concours
depêcheà l'Etangdu beauMarais
Balltrap au standde tir de l'abbaye
Fêteforaineet kermesse
derrièrela Mairie(promenades
à
jeuxdiveis).
poney,
démonstrations
sportives,

Montagephotographique
réalisé
par la classede M. LEKEUXet lesmini-centres

Aladécouverte
detalents.
Commechaqueannée,I'exposition
de peintures,
la journéemarchéauxfleursetpeintresdansla rueorganisée
par
le C.S.F.
et la Municipalitéontobtenuun succés
mérité.Des
artistesde valeur,36 au total, ont démontrés'il en était
besoinquenotrerégionestrichede talents.Lesfleuristes
participaientégalementà cettemanifestationy ajoutant
Ieurstouchesdecouleurset l'HarmonieMunicipalenous
régalaitd'unpetitconcerttrèsréussi.Uneinnovationcette
année: I'expositionde motifs floraux organiséepar le
SIVOM,lesservices
techniques,la
Municipalité,
Ie CAJ,
l'écoleJ.Jaurès
et bienentenduleshabitants.
LeMaire,DanielDELCROXpeutféliciterchaudement
tous
lesparticipantset leur donnerrendez-vous
I'anprochain.
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Bon
voyage
àMagalie

Unenouvelle
doyenne

àBIIIY.BERCIAU

Enmarsdemier,l'EcoledeMusiquefêtaitses15ans.Durant
lesdeuxsoirées,
desprogrammes
étaientvendusdonnant
droità la tombola.Le groslot étaitun séjourauxBaléares. Le 17maidernierc'estchezsafilleIrèneaveclaquelleeile
M, le Mairetient à remettrepersonnellement
soufflaitses
le billet aux vit depuis17ansqueJuiienneLESKOWSEK
entourée
d'unepartiede sagrandefamilleà
heureux gagnantsM. et M" MARCHE de BILLY- 100bougies,
BERCLAU.
d'élus.Notredoyenne
C'estainsiqu'ilspermettront
à leurfilleMagalie laquelles'étaitjointeunedélégation
est
toujours
en
pleine
forme
et
son
grand
defêterson20'anniversaire
plaisirestderegarenEspagne.
der le foot à la télé...DanielDELCROIX,Mairelui offrit
fleurset cadeaux
et formulale voeude fêteravecelleI'an
2000...
cequi n'estpasimpossible,
sachant
quesonarrière
grandmèreestdécédée
à l'âgede 126ans.
Notrecentenaire
a eu3 enfants,16petits-enfants,40
arrière
petitsenfants
et 22arrière-arrière
petitsenfants.

Ledvnamisme
denotre
commerce
local
récompensé
ànouveau
C'est devenu maintenantune tradition, chaqueannée
commerçants
etartisansdeBILLY-BERCLAU
aciueillentle
printempsavecde grandesmanifestations
publicitaires.
Aidésparla Municipalitéet la CCI,ils déploientdestrésors
d'énergieet d'imaginationpour mettre leur métier à
l'honneur.
Au traditionnelpetit train, aux traditionnellescartesà
gratter,au traditionnellâcherde ballonss'étaient
ajoutés
cetteannéeunejournée"Tuning"etun concours
dedessins
danslesécoles.
Biensûr,lagrandefêtedela remisedeslots
réunissait
encoreunefoisplusde200personnes
à la salle
desfêtes.Desmanifestations
trèsréussies
donc,qui attirèrentbeaucoupde mondeet montrèrentle dynamismedu
commerce
de proximitéà BILLY-BERCLAU.
Aussi,lorsque
le 28mai à la CCIde BETHUNE,lors
dela
cérémonie
desprintempsd'or,la coupedescoupesc'està
direle 1"'desprintempsd'orfut remisà unedélégation
de
commerçants
et d'élus
locaux,la joie et la fierté
éclatèrentsur tous les
visages.Le bien vivre à
BILLY-BERCLAU
dépend
aussid'un commerceet
d'un artisanatvivantser
volontaires.
Nos 16 conr
merçantset artisansorganisateursdecettefêtenous
I'ont encore une fois
nrnr rrlé

Le 1.5avril dernier,M. AndréCAUDRETIER
nousquittaitbrutalement,
suscitant
l'émotion
etla consternation
dansle village.En effet,enfantde
BITLY-BERCIAU,
il avaittoutjuste18
anslorsqu'ilprit sonpremierposte
d'instituteur
à sasortiedel'écolenormale.
Nomméd'abordà VENDIN LE VIEIT
(Fosse
8) puis à WINGIES,il intégrasaville à la rentrée1978
où il remplaçanotreMaire actuel,Daniel DELCROIX.Depuis,
il était devenuune figure familière,parcourant4 fois par jour,
à vélo,la routede la rue Thorezoù il avaitbâti samaisoniusqu'àl'écoleJeanJaurès.
Sa classede CMl ou de CM1 - CM2 suivantl'évolutiondes
effectifs,il I'aimaitbien. Il aimait son métierlui consacrant
beaucoupde tempset d'énergie.Appréciépar sesélèves,par
sescollègues,
par lesparents,sadisparitionlaisseun grandvide
et beaucoupde regretsà tousceuxqui I'ont connu.
Safemme,depuisdenombreuses
années,I'aidaitbénévolement
danscertaines
de sesactivitésscolaires.
Ellele soutenaitdans
I'exercice
d'un métierdont on ne mesurepastoujoursles difficultés.S'occuper
de1'éducation
desenfantsdansune société
où plus rien n'eststableet où I'avenirestincertaindemande
beaucoupde courageet absorbebeaucoupd'énergie.
André CAUDRELIERétait aussi un homme de contact.
Depuisune dizained'années,il avaitpris les fonctionsde caissierà I'USBB.Touslesdimanchessaui de raresexceptions,
toujours sur son légendairevélo,il regagnaitle stadeet prenait
placedansla guériteoù avecuneparoledebienvenueet un sourire,il accueillaitles spectateurs.
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HERIIN
M,Augustin
24 annéesau seraicede BILLY-BERCLAUet de sa populetion
AugustinHERTIN est né Ie I mai L910 à BILLy-BERCLAU,II a consacré
24 ans de sn ztiesoit 4 mandats,fru nom de sa comtnune,
ll q fut 6 nns
consûllcrnaûntd'obt(niruncdélegation
d'adjoitttatfi trûuûux.Si deprtis
1989,sasanténelui pennetplus defaire pnrtie del'équipemunicipale,il reste
nénnmoins
attachéà sa aille et ensuit l'éaolutionfiaecpûssion,
On nepeutciterAugustinsûnsy associer
lulie, saf effime,Elleestdeltuisde
noffibreuses
annéesla compagne
attentiztequi l'aide,Ie conseilleet a touiours trauailléà sescôtésau sefi)icedesesconcitoyefls.
B.BEI|CLAU
2(.)00
: Enryîl]c ûnnéeûL1ez-L)lt!slesterrainsde la rueJ. Ferry.J'aiaussitraprisdes.fonctklts
vaillé aveclesélusde WINCLESet de DOUntunictpules
ytou'ln1' t'ttis?
VRIN à f implantatlon du terrain de motoA. HERTIN : J'aifait mon premiermandat
avecAlexandreLEMAIREde 1953à 1959. cross aux espacesverts. Avec Henri
BOULERI,nousavonségalementcrée1'évaPendant30ans,j'ai fait partieavecMadame
cuationdeseauxuséesà l'anciennecantine...
JeannePOTEAUdu Bureaud'AideSociale.
Aussi personnene connaît la commune la listeestlongue.
mieux quemoi. A pied ou en vélo,je l'ai parB.BEIICL|U2000: Jecroissar:oîqueaoustt'hécoumedescentaines
de fois,
sttiezTtns
à nrcttrcln nnin it ln pâte.
'oos
A.
HERLIN
: J'étaistoujoursau côté des
B BËRCL.{U2AA0: Quellesétnicrrt rasouvrierset il m'arrivaitsouventde manipuponsnbilités
Lutserndu CotneilMutticipnl?
ler 1apelleet 1apioche.J'étaispolyvalentet
A. HERLIN : Ce qui m'intéressait,
c'étaient je m'y connaisen tout. Et surtoutj'aimema
surtoutlestravaux.Jene tenaispasde percommune.En 1971,quandje suisrepartiavec
manencedans1esbureauxmaisje visitais
l'équipe que dirigeait JérémiePOTEAU
régulièrementchaquerue et chaquevoyette.
hélàs trop vite disparu et ensuite avec
Mon travaild'élu,je 1'aifait dehorsavecmon
tous les bâtimentsde Ia
CharlesJORISSE,
vélo.Lestempsont bienchangé.Maintenant
communeétaientà refaire.
tout se fait par téléphoneet par fax alors
J'aiavecMichelFRULEUXet son pèretraqu'autrefoisc'était1egardequi criaitlesnouvellesen parcourantlesruesavecsacloche. vailléau terrainde foot.J'yai d'ailleursperdu
meslunettesdansun lierre.On les a retrouB.BERCLAU
2000: Pour:ez-r,ous
nun citer r,éesdeux mois plus tard. J'ai démonté et
r:nLlrotts
dt-oers
tleln ctnnnnLne
iloltft'oiist'rtirs remonté1achapelleau cimetièrede BILLY
êtcspartictrlièrenrtû
occu1tés
?
ainsiquele calvaire.
A. HERLIN : Commeje parcourais
toujours Jeme souviensausside 1aPlacedu 19Mars.
le vil1age,je voyalstout de suiteoir i1y avait
AvecDanielDELCROIX,notreMaireactuel,
j'en avaisétudiéI'emplacement.
des problèmeset j'essayais
d'apporterdes
Maispour
solutions.J'aitoujoursécoutétout 1emonde,
réaliserlestravaux,il fallaitdémolirl'école
sansdistinctiond'opinion,et j'ai toujourstraoir habitait un ménage.On lui a trouvé un
vaillécollectivement.
logementà la cité Camusà HULLUCH et
Jecroisqu'i1n'y a pas
un seulendroitoir je n'ai pas essayéd'appour faire avancerles choses,j'ai moije peux peut être
porterune amélioration.
mêmedéménagé
cesgensà mesfrais.
citerplusparticulièrement
: I'améliorationde
B.BERCLAU
2000:VotLs
n'nriezytLrs
Lrcccpté
ce
l'entretiendescimetières,
du réseauroutier,
poste
pnrmtérêt?
I'agrandissement
du locald'haltérophilie,
les
terrainsde tennis.J'aiétéà I'originedestraA. HERTIN: Sûrementpas! Jen'avaisen tête
vaux pour la rénovationde l'égliseet du
que le bien-êtredes habitantsde ma compresbytèreavecJeanPOISSONNIER.
mune et mêmed'ailleurs.AvecJulie,nous
Jeme
souviensavoirnégociéavecCharlesJORISSE avons toujours travaillé pour des oeuvres
caritatives.
Pendant5
ans,j'ai récupérédes
cartonspour I'Abbé
Pierre et Julie fait
depuislongtempsdes
couverturespour le
tiers-monde
avecdes
laines de récupération.Commemaintenantd'ailleursla laine
est difficile à trouver,
nous détricottonsde
vieuxpulls.
J'ai bien plus donné
que je n'ai reçu.
Pendant30 ans, j'ai
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été de toutesles fêtes.On me donnait souvent 1ebar à tenir car tout le monde savait
pouvoir comptersur ma sobriétéet mon honnêteté.
B.BË.RCLAU
20()0: A parcourir
ainsiIer:illage
cn totLtsens,
uousarezetLje croisquelques
tau's?
A. HERLIN : Le plus mémorableestI'accident que j'ai eu sur 1epassage
protégéface
à la Mairie.Une voiturem'a percutéet m'a
projetéen I'air à au moins 2 m de hauteur.
Mais j'ai les os solideset je n'ai eu que
quelquesblessures1égères(i1 ne faut pas
oublierque lorsquej'etaisprisonnieren
Allemagne,je jouaisau rugby).
Par contre,j'ai bien fait peur aux employés
qui attendaientdevant la Mairie car c'était
I'heurede I'ouverturedesbureaux.
J'enai eu un autreaussidevantchezmoi qui
m'a valu une fracture du péroné et de
l'épaule.
B.BERCLALI
2000: JecroisqLte
fllils p0tLr10t1s
tlonnerun peuln pnroleàlulie,ellea toujoursété
tellentent
présente
à -oos
côtés.
J. HERLIN : C'estvrai qu'Augustina toujoursétépassionnépar sacommune.Encore
maintenant,il s'intéresseà tout, donne son
avis sur tout. Lorsqu'ilétait adjoint,il travaillait beaucoupet rentrait souvent bien
tard.Alorsje passaisle tempsen hicotant,en
faisant du crochet,de la couture et puis je
m'occupaisdu jardin. Augustin ne voit pas
bien clair.C'étaità lui de bêcheret d'entretenir nos arbres,à moi de semeret de démarier.Nous avonstoujourstravailléensemble
en complémentarité.
Augustin et Juliepeuventparler desheures
et desheuresde leur commune.Ils ont vécu
ensembleavecles autreset pour les autres.
11faudrait un livre pour raconterleur vie.
Aussiqu'ilsnouspardonnentde n'avoirpas
écrittout cequ'ilsont dit.

i
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COMPAGNIE

GENERALE
DESEAUX

Bureaux de DOUVRIN
5, rue JulesFerry

(o032169sO64

(ouvertsl'après-midide 13 h 30 à I6 h 30)

ffscontribuent
à laqualitéde notreenvironnement.
Lapropreté
et I'embellissement
delaville,Ienlreliendesbâtime
viennent.
lesservices
r 10titulaires,lsecrétaire
enemploiconsolid4
3 cE
villeet deseshabitants.

Befnafd

DUPIRE,

contrôreur
rerrirorial

La listedesresponsabilités
qui lui incombentestlongue: la coordinationdestravaux et I'organisation
de la semainede
travail,la gestiondespersonnelsd'entretienet de service,le suivi destravaux
avecles entrepriseset les réunionsde
chantieq,l'étude
desmarchés
aveclesdifférentsfoumisseurs,
lesrelationsavecle
SIVOMdesdeuxcantonspour I'entretien
desespaces
verts,de l'éclairage,
la mise
en placedesilluminationsde Noël par
exemple,la réalisationde travaux
commela transformationdu grenieren
salle d'archivesou la réalisationdes
bureauxdesservicestechniques,
la gestion des9 véhiculesde la viile : 2 minibus, 2 camionnettes,
3 véhiculesutilitaires,1 camion,1 tracteur,la mise en
placede I'opérationjeunes.
A cesactivitésplutôttechniques,
il fautajouter:l'écoutedeshabi.
tantsqui ont un problèmede trottoir,d'éclairage,
d'assainissement...

Et enfin, les fonctionsde caméraman
puisqu'ilestchargéde filmer lesgrands
évènements
de la ville. Et cen'estpassi
simple: saisirlesplans,lesmouvements,
lesexpressions
demandentenplus de la
technique,desqualitésartistiques.
Pourmenerà bien toutescestâches,on
le voit il faut desconnaissances
danstous
lesdomaines: uneerreurd'appréciatiorç
un devismal étudiépeuventfaireperdre
beaucoupd'argent.Il fautun grandsens
de I'organisation
carlesdomainesd'interventionsontd'unegrandediversité.
Il faut le sensdu commandement
et des
relationshumainescardansuneville rien
n'estfixe et le routiniern'a passaplace.
Il fautintervenirpartoutet savoirplacer
leshommeslà où ils doiventêtre.
LesensdeI'intérêtcollectifdoit guiderchaqueaction,chaqueinterventioncarcequi estfait està la vue de tout le monde...et la critiqueestsi facile...

LENOIR |acques
LEU
Jean-Baptiste
C'estle contremaître
de la ville. En cettequalité,il aideBemard
DUPIREdans tout ce qui est travaux.Il en assurele commandement,la surveillance,la bonneexécution,C'està lui de vérifierquechacunest
à saplaceet quela réalisation
destâchesse
fait correctement
et dansde bonnesconditions.
C'està lui de réagiret de trouverdessolutionsquandun problèmeinattendusepose.
Pourlui également,
bien quela maçonnerie soit la partiedanslaquelleil excelle,il
Iui faut beaucoupde compétences
dans
touslesdomaines,le sensde I'organisation
voire de I'improvisationcar chaquejour
amènesonlot de surpriseset d'imprévues.
Mais JeanBaptisteLENOIR possèdece
calmeet cesang-froidqui lui permettentde
fairefaceà touteslessituations.

Sondomaine: le carrelage,
la maçonnerie,
I'entretiendesbâtiments
publics.La ville possède
environ25bâtimentsdeplus ou moins
grandeimportance.Deslocauxprêtésaux
associations
enpassant
parla Mairie,la salle
desfêtes,Ia sallepolyvalente,l'église...cela
faitplusieurscentaines
desallesà gérer.Il va
sansdire qu'il y a toujoursquelquechoseà
réparerquelquepart ou quelquechoseà
transformerou quelquechoseà vérifier.
qui formeavec]eanBaptistele tanJacques,
demdesanciens,estun hommediscretqui
aimetravaillerdansla tranquillité,maison
le trouvetoujourslà où l'on a besoinde lui.
Cescompétences
nombreuses
permettentà
nosbâtiments
degarderleur
aspectsolide
quelque soit
leurâge.

1

,t

ts,I'aide
auxassociations
sontdesdomaines
ilsinterdanslesquels
5,2personnes
souscontrat.llssont16autotalauservice
deleur

RogerQUEVA Serge
LINCLAU
C'est le jardinier de la ville. Si
BILLY-BERCLAU
esttoujoursbien
placé au concoursdépartemental
desvilles fleuries,c'esten partieà
lui qu'on le doit. Bêcher,planter,
biner, arroser: les fleurs ne s'épanouissementet ne déploient sous
nosyeux leurspalettesde couleurs
vives et gaies, que si I'on s'en
occupeet c'estun vrai travaild'artiste.
C'estaussilui qui s'occupede la
vitrerie car 1àaussi dans les centainesde sallesde nos25bâtiments,il y a toujours"un carreau
decassé".
Sesqualitésd'artisteont fait que tout naturellementil a pris
enchargeles travaux de peintureet de tapisserie,I'embellissementdesbureauxdeséluset ceuxprêtésaux associations.
Enfin,il exécuteégalementtous les petits travaux de voirie.

C'estgrâceà lui quenotreville esttoujourspropreet coquette.L'été,il est
deI'arrosage
desfleurs.Grâceà
chargé
Iui età Roger,
restent
e1les
bellesetfleuriesjusqu'aux
premières
gelées.
Celafait
d'ailleurs
année
l'étonnement
chaque
de
Madame
MANTEL,Secrétaire
Générale
du SIVOM.Elleesttoujoursagréablementsurprisede voir nosparterres
si
bienenlretenus
: letravaildesemplovés
du SIVOMqui nousprocurent-les
plantsestainsibienmisenvaleur.
PartoutSergedésherbe,
ramasse
cannettesetdétritusquemalheureusement
autourd'euxles
éparpillent
personnes
pourquilecivisme
nesemblent
etlerespect
desautres
pas
êtrelapréoccupation
majeure.
ingratmaisindisC'estunrôiesouvent
pensable
Lapropretéd'uneviileconhietqu'ilfautmettreàI'honneur.
bueà sonimagedemarqueaumêmetitrequetouteslesautresactivitéset Serge
s'yemploieavecbeaucoup
d efficacité.

DominiqueCHEV,A,'IIER
C'estlemenuisier
del'équipe.
Sondomaine: I'atelieroù au milieu de sesmachines,
il répareporteset fenêtres.
Pourplusieurscentaines
de salles,Ieurnombreestimpressionnant.
Il a aussifabriquélescache-radiateurs
qui améliorent
I'esthétique
tout en renforçantla sécurité.C'estlui qui a façonnélesjeuxde kermesse
qui viennenten aideauxécoles
et à diversesassociations
lors de leursanimations.
Il a également
en chargelesserrureset lesclésdesdifférentsbâtiments.C'estun véritablecasse-tête.
Plusde 100trousseaux
comptanten moyenne5 ou 6 clés,
on arriveau chiffrefaramineuxdeplus de800clésdoncdeplusde 800serrures: portesextérieures,
portes
intérieures,
portesd'armoires.
II fautbeaucoup
depatienceet derigueurpournepass'yperdrecarbiensû1,
pour couronnerle tout,il y en a toujoursunequi coincequelquepart ! MaisDominiquepossèdecesquaIitéset soncalmealliéà la compréhension
desprésidentsde société,
desemployés,desélus,font quetout
sepassetouioursbien.

OlivierLAMOUR
Toutnouvelembauché
aprèsun stagequi avaitdonnétoutesatisfaction,
il estplusparticulièrement
affecté
auservice
denettoiement.
Silescoursd'écolesontpropreset impeccables,
c'estgrâceà sonbalayage.
Et ce
travailestparticulièrement
importantà I'automnelors de la chutedesfeuilles.Il apporteaussisonaideà
chacunde sescollègues
suivantlesbesoins: ramassage
desdétritus,nettoyagedessallesaprèslesfestivités,il n'y a guèrede tempsmortsdanssonemploidu temps.
Lesréunions,lesmanifestations
queI'onfait à BILLY-BERCLAU
sontnombreuses
et souventcopiées.
C'est
unepreuvederéussiteetvitalitépour notreville.Maisonimagineguèrele travailimportantquecelademande
la patience,
professionnelle
enamontetenaval,Sansla gentillesse,
la conscience
d'Oliveret detouslesautres,
BILLY-BERCLAU
deviendraitvite une "ville dortoir"et perdraitsoncharmeet sonâme.

ChantalHERNOULD
Elleeffectuetout Ietravailadministratifdu service.Elletienttout à jour le planningdu
personnel
techniquecommedu personneld'entretien.
Elledoit savoiroù setrouvechacunà chaqueheurede la journéeet à quelletâcheil estaffecté.Au standard,ellereçoit
représentants,
employés,
population,c'est
plusde20coupsdefils parjour : fournisseurs,
A ellede trouver
sursonbureauet danssontéléphonequ'arriventtouslesproblèmes.
la personnequi aurala compétence
pour lesrésoudre.
Ellea en chargeégalementla distributiondu matériel.Celava desbalais,pinceaux,
nettoyantsde toutenaturejusqu'auxproduitsde dératisation.
Elletientà jour le planningde réservationdu grosmatérielet desvéhicules: satisfaire
le plus grandnombre,raisonnerlesautres,demandentbeaucoupde diplomatieet de
sangfroid.
surla rédactiond'unelettreentre2 coups
C'estencoreellequi s'occupe
du courrierdeI'Adjointet du contrôleurterritorial.Seconcentrer
2 réclamations
n'estpasparticulièrement
facile.Maisderrièresonsourirebienveillant,Chantal
defils,2 demandes
de renseignements,
à I'exécution
de sestâches.
cachebeaucoupde rigueuret de sangfroid indispensables

foséD'OLIVEIRA
Il s'occupe
engénéraldetoutcequi
est métallique.Il soude,il répare
tables,portesmétalliques.
chaises,
Il a également
fabriquéle portique
qui sert aux représentations
de
théâtreou dedanses.
Il s'occupe
des
grillagesqui entourentle stade,
l'écolematemelleetdifférentsbâtiments.Sesconnaissances
enmécaniquelui permettentdeprendreen
chargeI'entretien
des9 véhicules
de
la ville. Avec]acqueset Dominique,
il monteet démontelespodiumsà
festivités.
I'occasion
desdifférentes
Celane paraîtrien maisdansune
année,celafait plus de 100manipulations! Et le travaildoit êtreexécutéavecsoincaril nes'agitpasque
lorsqu'onévoluedestout s'écroule
sus ! Desqualitésde sérieux,des
Ie sensdes responcompétences,
sabilitéssontindispensables
pour
menerà bientoutescestâches.

GAGNERAUD
|acques

aVl,

On vient de les voir 25
bâtiments,des centaines
de salles,de portes, de
fenêtres,de serrures,de
radiateurs,de WC, de
lavabosI Il en faut des
mainspour tout entretenu.
Aussi, ]acquesGAGNERAUD qui a pour spécialité la plomberie,a toujoursquelquechoseà faire.
Il y a toujoursquelquepart
un robinetqui coule,une
chasse
d'eauenpanne,un
radiateuroui demandeà
" . , ^purge.Lmpeurparro$
effe
y passer 10 minutes
nes'arcofirmeonpeuty passer3jours.MaisI'activitédeJacques
rêtepaslà. "Hommeà toutesmains"commeI'on dit cheznous,
il aidesescamarades
de travaildanslespetitesréparationset la
préparationdessalles.Etrebricoleurdevientunegrandequalité
danscescaslà carellecontribueà conserver
et à mettreenvaleur
le patrimoinede la ville.

Philippe
TWOREK
Il remplace
pour I'instantJeanLucFILLEUL,encongémaladie.JeanLucqui enmanipulantune
machines'étaitsérieusement
a eudepuis,degrosproblèmes
desanté.ParlerdeI'un,parblessé,
ler de l'autre,c'estsurtoutmontrerleurstâchesau servicede la ville.
C'estPhilippedoncqui, aujour d'aujourd'hui,a en chargetout cequi toucheà l'électricitéhors
publicqui estunecompétence
éclairage
du SIVOM.Auriez-vous
devinéquedansl'ensemble
des
bâtiments
c'est1 500pointslumineuxqu'il faut entretenir! Celademandeun passage
devérificationpar semaine! Auriez-vousdevinéque4 500ampoulessontnécessaires
auxilluminations
deNoëlI Pasle tempsde s'ennuyerdansde tellesconditions! D'autantplus ques'ajouteà cela
lasonorisation
desdifférentes
manifestations.
Deuxvoiretroisparsemaine
: mariage,
repas,lotos,
vernissages,
manifestations
sportiveset culturelles,
réunionsmunicipales
...Combiendefoisfautil préparerlesmicros?Là encore,il fautbeaucoupdecompétences,
desang-froidmaisaussine
I'oublionspasde présence
carc'esttoujoursaubonmomentquesonoet microfont descaprices
!
etI'hommede I'artestalorsindispensable

L'Operation
Jeunes
qu'apC'estauservicstechnique
danssonensemblc
partiantl'encadremant
de"l'OprÉration
Jeunes".
quedurant4 périodes
Rappelons
dc2 semaines
soit60
'170
juillet
jeunes
prennent
heures,
leur
en
et enaoût,
villcenmain.Maislà encorqsi cetteinitiativequela
Municipalité
deBltty-BERCtAU
cejourlaseule
estjusqu'à
àmettreenplace,estuner,ëussile,
c'estqueavant/penpôr
dantet apres,
untravailconsidérableaétéaccompli
leséluset lesemployés
concsmés.

Avant
Il fautlisterlestravauxréalisables
par lesjeunes.FaireI'acquisitiondu matérielnécessaire
Consulter,
classerlesfichesdevoeuxpour placerautantquepossiblechacunà uneplaceconformeà sesaptitudeset où il puisserendre
lemaximumde services.

Pendant
Il fautplacerleséquipes,
dishibuerconseils
techniques
et instructions,contrôlerlestravauxqui sontnombreux
et divers: débroussaillage,
peinturesde bâtimentset
peinturesroutières,nettoyage...

Après
Il faut nettoyeret rangerle matérielet faireun bilan
pour préparerla prochainesaison.
Il estbonaussiderappelerqu'encadrer
desjeunesn'est
pas pour nos ouvrierscommunauxune tâcheponctuelle.Toutau longdeI'année,ils accueillentégalement
des personnesen ContratEmploi Solidaritéet des
jeunesstagiaires,
collégiens
et lycéens.

vrai,lesmairies
C'est
sontdevenues
d€véritables
entreprises,
desentreprises
dupublic,
auservice
quis'acquittent
desvitrinesde lacitoyenneté.
Rendons
hommage
à seshommes
et à sesfemmes
deleurtâcheavecunegrande
efficacité.

au trauail
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Lanouvelle
station
d'épuration
aélé,inauguree
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Le 16 Mai, MonsieurMarcelCABIDDU,Présidentdu
SIZIAF et MonsieurRoland HUCUET,Présidentdu
tout à fait moderne,
ellecomprend:
ConseilGénéralinauguraient
la nouvellestationd'épura- D'uneconception
- unezonedepré-traitement
conçuepour évitertoutenuition installée
surla zone
I
I
sanceolfactive
IT
lll
r
- une zone de traitementbiologique réaliséedans 2
La premièrestationd'épurationconstruiteen 1968,était ouvragesparallèlesqui permettentdetraiterun débittotal
et épuréeestévacuée
versle
conçuepour traiterlesrejetsde 13000équivalents/habi- de350m3/h. L'eaudécantée
Les
boues
partie
recirculées
dans
Ie
bassin
biocanal.
sont
en
tants.Au fil desannées,
elleserévélatropmodeste
pourun
logique.
L'excédent
à
I'unité
de
traitement
des
est
envoyé
traitementcorrectdeseffluents.
En1990,les
élusdu SIZIAF
boues.
Dans
un
de
200
m3,
passent
au
travers
de
silo
elles
décidèrent
l'étudede faisabilité
d'unenouvellestationde
2
filtres
à
bandes
qui
une
partie
de
I'eau.
Elles
éliminent
sont
60000équivalents/habitants.
Enmai 1993,les
travauxcomenvuedeleurutilisationdansI'agriculture.
mencèrenteTen 7996,ellefut miseen service.Depuiselle ensuitechaulées
- un bâtimentd'exploitationqui a pour vocationla surtraiteleseauxuséesdescommunes
deBILLY-BERCLAU
et
Il contientun laboratoire
etla gestion.
et desdisdeDOUVRINainsiquecellesdel'ensemble
desentreprises veillance
positifs informatisésqui permettentde piloter et de
situées
surla zone.
contrôlerI'ensemble
de la station.

unpeu0rusrûlre

e\
Participation
du SIZIAF
Participationde BILLY-BERCLAU
Particioation
de DOUVRIN
SubventionFEDER(fondseuropéen)
Agencede I'Eau
Subvention
TOTAL

{

31264044F
1 655941F
I655941F
8 396560F
2877300F
458497B6F

Aunnce
remboursable
accordée
parI'Agence
deI'Enu: 7 616000F

vient
3'tranche
d'assainissement
travauxLa
Quelques
0eûemarrer.
|

Lechantier
delasalle
SteAnne
setermme,
la

1r

Il s agitdela partie1apluscomplexe
carellecomporteunestation
de relèvement
et unestationde refoulement.
Uneréunionrassemblait
le 29mai dernierlesriverainsde la rue

par cestraUnedélégation
s'estrenduesurplacepourunerapidevisite J.Guesdequi serontdansquelquestempsconcernés
vaux.M. MUYLchargédu suividestravauxexpliqualesgrandes
deslieux.Il resteencorequelquespetitestouchesfinaleset
ligneset le calendrierdesdifférentes
phasesdu chantier.
cettestructureseraprêteà accueillirsesutilisateurs.
11faut savoirqu'unetranchée
de2,20mdelargeet de3,50m
de profondeursera creusée
dansla chaussée
pourposerles
drainsde 1,20m de diamètre.
Celane va passanscontrainte
pourlesriverainssurtoutpour
la circulationet 1estationnement.Cetteréunionpermit à
touteslespersonnes
présentes
deposerlesproblèmes
et de se
à l'importance
de
sensibiliser
l'ouvrage.
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jeunes
L'occupation
denos
pendant
lesvacances
d'été,
Les18- 25ans

jeunes
Pour
lesplus

CommenousI'avonsévoquéprécédemment
dansIedossier,I'Opérationfeunesreprésente
unelourdetâchepour
lesélusrattachésau servicetechniqueet à la jeunesse
en
I'occurrence
pour M. AdolpheBERNARDet M. Raymond
QUEVA.Méthode,rigueuret coordinationsontlesqualitésdont ils doiventfairepreuvecarc'està eux qu'échoit
la délicatetâched'organiserau mieuxcetteopération.
Il faut, avecl'aidedes
servicestechniques,
établir la listedestravaux,
avecsesprioritéset ses
exigences.
En plus des
travauxd'entretiencourantestprévucetteannée
I'agencement
du cimetièreà savoirl'établissement d'un plan et la
numérotationdes différentesallées.

Chargédela Jeunesse,
RalirnondQLTEVA
a également
pour
tâcheI'organisation
descentres
deloisirsdejuilletet d'août
ainsiquelescolonies.
Encequi conceme
lescolonies,
I'organisation
enestconfiée
à l'Association
TempsLibreVacances
de Pontà Vendin...
il resteà choisirplusieursmoisà I'avancelesdestinations
qui serontproposées
aux enfantset établirle tarif cequi
permetauxfamillesd'échelonner
le paiement
surplusieursmois.
Pourlescentresde loisirs,tout estdu ressort
dela Municipalité.Ilfautdoncdenombreuses
réunionsaveclesDirecteurs
oui aurontla responsabilité
descentrespoui étubli,le programme(activités,
matériel..),
définirle budget,prévoirI'effectifd'encadrement
nécessaire.
Riennedoitêtrelaisséauhasardcardèsle premier jour de fonctionnement,
la structure
reçoitplusde200enfantsqu'il faut accueillir,
restaureret occuoer.

pas
lesaînés
nesont
oubliés
L'organisation
du banquetdes personnes
âgéeset du
voyageannuelrequiertchaqueannéeuneattentionparticulièredela part desélusetprincipalement
MM. JeanLOUVIN et BernardMILLE.
PourIerepas,le menuetI'animationsontchoisisavecsoin
ettoutestfaitpour quechacunpasseun agréable
moment.
Cefut d'ailleursle
casle mardi10juin
dernier où plus
de 200personnes
avaientpris place
autour des tables
dresséesdans la
salledesfêtes.

s.a.r.l. VIDANGES

DELISSE

VOYAGES DE,LE,LIS
Tous déplacements

FrancisDEIAPORIE 326,rrc du Touquet
59274MARQUTLLTES

Il enestdemême
pour le voyage.
La destination,
lesvisitesproposéeset Ie repas
sont attentivement sélectionnéset bien souvent les élus se
rendentsur placepour jugerdesprestations.
Le 10juillet
prochain,
cesontplusde 150personnes
qui sontattendues
à LE QUESNOI accompagnées
d'une délégationdes
membresdu CentreCommunald'Action socialeet du
ConseilMunicipal.

\t)

BILLY BERCLAU
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CABINET
COCHET-DEHAENE
Technique- Economie- Coordination
du bâtiment
- Té1.: 0321687070- Fax: 0321565162
62404
BETHUNE
CEDEX
è-

OUL)ert r1U lundi au Uendrc:di midi
V<'trirecli soir - sarnecli s<ilr - Diù)anc.he soir at iours férié.s

L'événement
de la renlrée
La Municipalitéet lesjeunesdu Centred'AnimationJeunesse
vousdonnentrendezvousle samedi6 septembe1997à
salledesfêtespour l'évènement
de Ia rentrée.

ETECTIONDE MISSBITLY-BERCLAU
1997
Programmede la soiréeaniméepar David, talentueuxprésentateur
de SonoHollywood
- Défilédescandidates
- Démonstration
parles
dedanses
fitnesset d'aérobic
Cytises
- Présentation
de la collectionAutomne-hiverdu
magasinKIABI de LENS
- Electionde MissBILLY-BERCLAU
1997et remises
desprix auxcandidates.
Prixd'entrée: 30F adulteet 15F pour les- de 12ans
Réservation
de tables(10F) à la salledessports.
Noustenonsà remerciertouslespartenaires
qui ont
bienvoulu s'associer
à cettemanifestation

Association
des
Familles
colnlnunl(|Uo...
famillcs
Réponsc
aux
Le Conseild'Etatdonneraisonaux
Le 28 mars,I'arrêt du
associations.
d'Etat
Conseil
a annuléIa décisiondu
PremierMinistrede ne pasrevalorifamilialesen 1995.
serlesprestations
Historiquede I'affaire: en 1.995,Ies
prestationsfamilialesn'avaientpas
été revalorisées,
contrairementà ce
queprévoitla loi Famillede1994.Le
Conseild'Etatfut alorssaisiet vient
de donnerraisonaux associations.
Unevictoirequi portesur 1,6milliard
de francs.

Unrendez-vous
annuel
ànepasmanquer
C'estle Dimanche31aoûtprochainquele moto-clubdesEtangsorganisele traditionnelmoto-cross
comptantpour le critériumrégionalUFOLEP.
Cetteépreuve
se dérouleratoute la journéesur le stadede sport mécanique"]eanPaul
LEHOUCQ"dela basedeloisirsdeWINGLES- DOWRIN - BILLY-BERCLAU.
Leprogramme
débuteront
dès
dela jouméeserabienremplipuisquelescourses
10h pour s'achever
parles4 finalesde 17h 30à 19h. Touteslescylindrées
seront
représentées
avecun total d'environ300participantsrépartissur 23courses.
Deplus,cetteannée,les
toutjeunesenfantsde6 à 11ansdeI'EcoledeConduite
UFOLEProulerontau coursde3 démonstrations
dansle courantdela iournée.
Cesgrainesdechampionoffrenttoujoursun spectacle
trèsintéressant,
trèsappréciédu public.
Toutestprévuporrraccueillirlesspectateurs,
un accèsfléché,desparkingssurveillésgratuitsainsiquedesbuvetteset standsderestauration
ouvertstoutela
journée.
Veneznombreuxassisterà cettejournéemécaniqueI

En revanche,la Haute ]uridiction
Administrativea rejetéune requête
deI'UnionNationaledesAssociations
Familiales(UNAF) qui réclamait
égalementle gel des prestations
pour 1996.La raison: Ie gouvernejurimentavaitpris sesprécautions
diquesen publiant une ordonnance
permettantlégalementde ne pas
revaloriserles prestationsen 1996.
MaiscommeHubertBRIN.Président
deI'UNAFl'a rappelé:1997marqte
Ia fin de ceitedérogationet le retour
au "régimeordinaire".
I.N.C.
Source
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BILLY-BERCLAU
r
1000ansd'histoire
"CulturePlus"et prinA l'aubedu 3" millénaire,l'association
DELPIERRE,
et
Mme
BAILIET
et
M.
a souhaité
cipalement M.
relracer I'histoire de notre commune.Chaquenuméro de
2000 seral'occasiond'un nouvel épisode.
BlILy-BERCtAU
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le Majeur.
LareliquedeSt|acques
Le moine Guiman qui vécut au
XIIèmesièclenousa laisséun précieuxcartulaireou il rapportela
querellequi opposaI'abbéde St
Vaast d'ARRAS au Comte de
Flandreset du Vermandoisà propos
mort martyr
de la têtede StJacques,
I'an
42
à IERUSALEMen
et dont le
corpsfut ramenéen Espagne.

mencèrent.
C'està cetteépoqueque
datevraimentla formationdu r,illage qui prospéra.Cette époque
heureusedura 140 ans jusqu'en
1164.
Maisd'autresévêques
avaient
succédéà Leduin et jaloux de la
notoriétéde BERCLAU,jugèrent
que cettereliqueméritait d'êtreà
l'honneurdansla basiliqueStVaast.
Ils espéraientainsi qr"reles péleriOn se battait beaucoupà cette
nages
suivraient à ARRAS. Par
Le chef(latête)
époqueenEspagne.
deux fois en 11,64,
par la force,le
auraitétérapportéed'Espagne
par
et iesreiigieuxs'opposèrent
peuple
le roi Chiidebert.
aux tentativesde récupération.
Lesroisde Francemanifestant
leur
- Btbliogrnphie
d'Arrns
:
Ertrnitdtsnrclir:es
générositéenvers les puissantes DontDr:uiutne
: Histoirc
de l'Artoisabbayes
sousCharlesle Chauve,dit- Dictiotmnire
historitluc
dcLoisne
, Ricounrt,
on,le chefdu saintfut offertà I'ab- Ë,Brtrynrtil
Béthrne
7'' srrondisscnrcnt
da
bayeroyalede StVaast.Cetteprise Frnnca
de guerre figura
dans le trésor de
I'égliseStPierrejusqu'au temps de
I'Abbé
Leduin
(1020-1040). Ce
r,énérablepersonnage ayant fondé
une communauté
de moinesdansune
des terres de son
alleu à BERCLAU,
hameaude BILLI y
bâtii un sanctuaire
et eut I'idéeen 1025
de dôter la prévôté
de cette précieuse
reliquepour en faire
un objet de pélerinage. Par cet acte
délictueux,ce petit
village possédade
quoi
devenir
célèbre.
En effet,les
pélerinages com-
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Horaires
d'ouverture
delaMairie
modifiés.
A partirdu lundi 30juin etjusqu'ausamedi31août,
lesbureauxdela Mairieserontfermésdès17heures
(aulieude 18heures).

t4FOC7

PHOTOVIDÉO
20, place Jean Jaurès (faceà la nairie) - LENS

Téléphone: 03 2L 28 38 05

"Tranquillité
Opération
Vacances".
Cetteannéeencore,cetteopérationseraassurée
du
juin
au
août.
30
30
Lespersonnes
absentes
de leur domicileen fuillet
et aoûtpeuventdemanderunesurveillance
deleur
passer
habitation.Il leur suffit de
en Mairieou au
Bureaudela PoliceMunicipaiepour remplirle formulairede demande.Une copieesttransmiseau
Postede Policede DOUVRINetau Commissariat
de BEUVRY.Il est donc inutile de vous déplacer
pouïy signaler
votredépart.

Pourtous vos Trovoux de :
Pe tNruBe - DÉcopmoN

l-c.

Durantcettepériode,de 8 h à22h, vouspouvez
joindrela patrouillede PoliceMunicipalesoitau
(radiotéléphone)
06.07
.65.6I.10
ou au 03.21.7
4.79.02
(auposte)ou au 06.80.65.37.28.

Changement
dedomicile
Mêmes'iln'estpasuneobligation,
le changement
dedomicilepermetà tout nouvelhabitantdesefaire
pourlui d'obconnaître
enMairie.II estI'occasion
tenirlesdiversrenseignements
ets'infôrmer
desservicesquela commune
metà sadisposition
. Il perparmi
metsurtoutd'effectuer
démarches
certaines
lesquelles
I'inscription
surleslistesélectoralès.
Nous avonsen effetremarcuélors desdernières
élections
législatives,
quedenombreuses
personnes
s'étonnaientde ne pouvoir voter dansleur commune.Il faut rappelerque I'inscription
n'estpas
automatiquemais
qu'elle doit être
demandée et
signéepar lesintéressés
etnedevient
effectiveque I'annéesuivante.
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- RTveTEMENTSSolset murs

Peintre
DécoroTeur

@

. Té1,
3, ruede l'Artisonot- 62300LENS
0321283057- Fox0321430007

Jean
Paul
N4IFiOLI>(
Finance
et Conseil

w,,"0",

X Retraite
X Épargne
X Placement
X Protection du capital
X Assurance vie

Despatrouillespédestres
et en VTT de la Police
Municipale(renforcéepar I'OpérationJeunes)
lesruesde la commune.
arpenteront
La nuit, des
rondeseffectuées
par une sociétéde gardiennage
cynophileserontégalement
effectuées..

CUVELIER

LEsPnopsssroNNELS
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Prêts immobiliers
Rachatsde prêtsimmobiliers
Rachats hypothécaires
Immobilier défiscalisant

2, rLre Jacques Prévert - BILLY BERCLAU
F n x O S 2 1 3 7 3 2 O B - T É r - O B2 1 4 0 1 7 1 2
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pERSoNNALIsEE
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Masquelier

GRATTJI'rh.

Dtnrctott
D'ExptolTnnon
ou Pls-oe-Cnnrs
Té1.: 03 21 69 24 80
WINGLES

LESAMENAGEU RS D' ESPACES

ll ÀHulT
h- fu*
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_ PRESSE
ALIMENTATION- BOUCHERIE- PAINS- PATISSERIF

I/YRAISOA/S
A DOMICILE

Rue du Générol de Goulle - BrrrvBencreu
Té1.: 03 21 40 94 25
Ouverfdu MardiauSamedideBhd l2h 15et de l5hà l9h
Le Dimanchede th a l2h
- M. M-"MARTIN
SAR,L ACTES
11,rue du Mal Leclerc BILLY BERCLAU
PoINT FoRT FTcHET
Alarme
nÉpaNxacE - PosE
Chaudronnerie
Téléphonie
7jl7-24h124
Electricité
Tous rRAVArx- TourESMARqUES
Serrurerie - Ferronnerie - devis gratuit
TéI.Æax : OB2140 13 68 - portable 06 07 58 76 50

