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es vacances sont déjà denière nous. le souhaite qu'elles aient été réussies et reposantes
pour chacun et chacune d'entre vous.
De son cô\é, Ia Municipalité n'a ralenti ni ses activités, ni ses efforts. Car, si pendant 2 mois, Ies
associations et les écoles ont pris un repos bien mérité, une bonne partie de notre jeunesse res-
tait à occuper.
Les centres aérés de juillet et d'août, les colonies de vacances, I'opération jeunes, ont concerné
plusieurs rcntaines d'entre eux.
le félicite et je remercie les jeunes, Ie personnel d'encadrement ainsi que les adjoinn respon-
sables de ces secteurs MM. Adolphe BERNARD, Bemard MILLE et Raymond QUEVA en parti-
culier. Par leur travail acharné, ils ont contribué à Ia réussite de I'objectif que nous nous étions
fixé : intégrer les jeunes au sein de nltre clmmune, leur montrer clmment on devient < citoyen
responsable , aileur de sa propre vie.

Améliorer au jour le jour Ia vie des habitants de notre cité eî leur sécurité a loujours été ma pré-
occupation. Des mesure; des initiatives innombrables, enviées et imitées par d'autres, sont en
place.

l'ai, et vous Ie savez bien, une oreille attentive à toute suggestion allant dans Ie sens du progrès.
[n dernière en dnte a été I'exposition t'aite par les enfants et encadrée par les parenls sur les
conduites déviantes des adolescents, initiative qui nous a valu Ia visite de Maie Christine BI"AN-
DlN, Présidente de Région et de Marcel CABIDDU, Député, Mais un maire ne peut pas tuut. ll
peut écouter, aider, donner les moyens, plaider des causes mnis il appartient à chacun d'entre
nous de bâtir sa vie et celle de sa famille, II appartient d'abord aux parents, et c' est heureq de
responsabiliser leurc enfants. ks arrêtés retentissants des Maires de DREUX a de S)RGUES
permettant aux policiers de raccompagner chez eux des gamins de moins de 12 ans qui traînent
dans les rues entre minuil er 6 heures du matin, dils nous choquent dnns leur t'orme, doivent nous
alerter. Une partie de notre jeunesse est en danger et si pour I'instant à BIUY-BERCAU, Ie pro-
blème ne se pose pas encore d'une mnnière cruciale, nous devons rester vigilants.
Dans une vie, rien n'est jamais acquis et toujours sur le métier, il t'aut remettre l'ouvrage.
Redonner leur rôle aux parents est ù mon sens très impoftant, il s'agit de définir clmment.
Une nouvelle année scolaire s'ouvre devant nlus, prenlns la résolution de la mener à bien
ensemble.
Bonne rentrée à tous.

Daniel DELCR)N, Maire



Septembre
Samedi 6

ELECTION DE MISS BILLY,BERCLAU
1997
orgnnisée pnr Ie CAI et la Municipalité
à la snlle des fêtes

Dimanche 7
PECHE À r-R SaSr NAUTTQUE

Dimanche L4
Chnmpionnat dépnrtementnl de uoile

Dimanche 21
Bnnquet de Nitrochimie

Dimanche 28
THÉ DANSANT OU LOTO
organisé par les ACPG-CATM

à ln base nautique

à ln snlle des fêtes

à ln snlle des fêtes.

Dimanche 5
LA PYRAMIDALE - 4 H DE VTT ET LA P'TIOTE

à ln bnse de loisirs

7  - 8  e t 9 :
BOURSE AUX VETEMENTS D'HIVER
organisée par ln C.S.F. à la snlle des t'êtes

Dimanche 19
FESTIVAL COLOMBOPHILE FRANCO-BELGE

à Is snlle polyanlente

Samedi 25 et Dimanche 26
LE TEMPS DES LIVRES au Centre Culturel F. Dolto

Un 13 et 14 juillet chaud, chaud...
Tout a commencé le dimanche 13 iui l let  dans une
sal le polyvalente comble. Une première part ie de
spectacle bien rythmée par le groupe Nuances et Oli-
vier et ses Claudettes chauffait le public avant d'enta-
mer la seconde partie ou Ia u Bande à Basile u entraî-
nait les spectateurs dans la fête de la chanson fran-

çaise. A minuit, chacun terminait la soirée en plein
air sous les explosions multicolores du traditionnel
feu d'artifice.

Le lundi 14, un foisonnement d'act iv i tés des plus
diverses (ball trap, concours de pêche, démonstra-
tions de rollers, de kempo-karaté, de musculation...)
attendaient les nombreux Billy-Berclausiens désireux
de continuer ce week-end de festivités.

Les jeunes à I'action
Durant les vacances d'été, le CAj a proposé à ses
adhérents âgés de 13 à 18 ans un large choix d'activi-
tés : escalade, canoë-kayak en eau vive, tir à l'arc, sor-
ties détente et socio-culturelles...

Le mercredi 16 juillet, un 1"'tournoi de football inter-
quart ier regroupait  une soixantaine de jeunes au
stade Jojo. Il y eut bien entendu des vainqueurs mais
tous les participants furent récornpensés.

BULLY? rrevn
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Les ateliers'théâtre ont dos leur saison,
Durant  to r , r t  un  après-mid i ,  les  p raren ts  c le  l ' éco le  J .Jaurès
alaient été conviés à r 'enir décour.r ir  les atel iers-théâtre élabo-
rés en P.rrterrariat avec Cr-rlture Comrnune.

Encatlrés par Agnès DESFOSSES, interr,cnantc théâtre et les
inst i tr ,r tcr.rrs, ces peti ts coméclicns f ircnt la clémonstrat ion de
lcr-rr talcnt sous l 'oei l  adrnirat i i  clu publ ic et r. les élus.

Un môme par tenar ia t  a
permis  l ' o rgan isa t ion
rl 'un auh"e atel ier avec la
c lassc  r l c  M.  LEKEUX
dc l 'éco le  J .  Poteau.  I l
s 'ag i t  d 'L rn  a te l ie r  pho-
to*raphies. Les travaux
ont été exposés à la mai-
son t le 1a P.r ix de Sor-r-
chez lors r le la clôtr-rre du fest ival cles Arts d'Hcurcs Br-r isson-
rrières rl'Arras. Cette exposrtion sera visible au Ccntrc Culturel F
Dolkr rlr-r 15 septembre au 15 ockrbrc.l997.

Pour les plr-rs grands, c'était  la première fois qr.r ' i ls montincnt sur
rccne ! ' t  , t i i r , ' n t , t i r ' n i  le  pLr l . . l i , .  D t '  p . l1 , t .  l c  th i ' r r r r ' c l t t ' t . i  t t ' t ' f , t i t  P , t :
iles plLrs faciles.. : la lie c'le \lolièrc à travers ses ocu\'fes.

Les  E jeunes  ; r r t i s tes  enca i l rés  par  l c  comédieu  pro fess ionne l
N lc rouane Ta lb i  f i ren t  p leuvc  c lc  beauconp t l c  ious l re  e t  c le
talent ct rcçurent les o'n'ations tl Lr public.

Un srand bralo r\  tous ccs art istes amateurs ct rerrdcz-r 'ous à la
rentrée.
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C'es t  c lcveuu maln tenant  une réa l i té ,
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comprenrlre partout sur krus les continents.

C'est peut-ôtre ce clui fait le sr-rccùs clcs cours
d'anglais rrris r 'u place par la Mr-rnicipralité au
Centre Cutr , r r r - l  F.  Dol to sous la  houlct te de
ieur  jer . rne pro iesseur Pascal inc I t lCAL.  Un
corlcoLrrs cle firr r1'année était organisé tlans
les différcntes catégories : plim.rires, collèges,

,  l r cccs , . rdLr l t , ' : . . .  t ' t  l t '  l 2 jL r i r r ,  c l ra r r r r t  t le :  p , t r ' l r -
^  c ip . rn t :  rece t , r i t : r )n  f  r i \  e t  ] c .  ( 'n ( { ru rJËements

de 1a Mr-rnicipalité i) continuer dans ccttc voie

Un challenge gagné à BILLY-BERCLAU >
Le PM U. clc Billv-Berclau clont le propriétalrc cst M. Cuv PLA-
TËL v ient  de remporter  le  chal lcnge départcnrcnta l  de la
mei l le  r , r rc  progression de mai  ju i r r  1997par rapport  i )  m.r r - ju in
'l9c)6, 

devant les 267 ar"rtres points c'1e vente c'lu Déprartenrent
{tlurant lcs 6 premiers mois t1e 1997, les parieurs sc sont frJrtigcs
1 1I000F soit une ausmentntion rlc 71 "u par rapport à l.r même
époqLre cn 1996). Brar-o à ce P\4U et surtout aux paricurs. Signa-
lor.rs rluc pour remercier les clients tle le'ur fidélité, Ic ['MU orga-
nisc 2 or,r 3 fois l'an une krmbolr trâce aux ponrboircs consen'és.

r

Beaucoup de
et d'applaudi
pour clôturer

bonne humeur
ssements
une année scolaire

Quc cc soit  pour l 'école matemelle C. Debussv ou potrr l 'école

J. Potcau, le rendez-r 'ous a nc p;rs manqlrer était  i )  la sal le polv-
valentc.

Les 
- l90 

pe t i ts de l 'écolc r l ,r terrrel le invitaient i i  la cléctrr-n'erte
cles be l lcs régions cle Francc. Un spectacle haut cn costumes et
eu  cou lcurs  où  chaquc cn fan t  s 'app l iqua i t  au  micux  . r  repc ter
les pas aprpris par cæur, por.rr le plus grand plaisir clcs parents
et erands-parents, c1r,r i  avaicnt envahi les l ier.rx.

Quant ar,rx élèr 'es de l 'école J. I)oteau, i ls avaient choisi un réper-
to i rc  p lL rs  , ,  b ranché , , .  L i i  auss i ,  les  spec ta teurs  é t i r i cn t  venus
ruor.nbrcux fêter avec les enfants l .r  f in cle l ' . rnrrée scol.r ire. Souh-
gnons ( lu'au cours t lu spcctacle, chaqr-re enf.rrrt  entrarrt  en 6"'
recu t  ô \ 'ec  f ie r té  de  M.  DELCROIX,  Ma i re ,  un  r l i c t ionna i re ,
: \  n r l , r ) l c . le  l . r  i i n  , les  é l r r , lCs  [ ) l im, r i res .

LeZljuin, les notes sont passées
au travers des gouttes.
Lr-s rnusiciens ar.aient décidé de passer outrc lcs aléas de la
météo ct t l 'apporter Lll l  freu cle chaler-rr aux habitants en ce
jour  c1c fête de la  Nlus i t luc.  Que ce soi t  dans lcs c . r fés,  au
Centrc i l 'Animat ion Jcune sse ou dans les rucs de la  com-
rr.runc, lcs mélomancs avaicnt le choix cntrc récitals de gri-

tare, karaoké ou mini-conccrt.



Yann IT{AIBMNQUE et Joseph TECLERCQ
AU BURKINA-FASO, au MALI, 4 ans de suite 4 ieunes Billy-Berclausiens ont gagné Ie concours organisé par les
supermarchés CORA. lls sont de ce fait, deaenus nos fltnbqsssdeurs humsnitsires dans les écoles du désert.
Tous les cinq au clurs d'un aoyage d'une semaine ont distribué 4 tonnes de foumitures scolaires : crayons, stylos,
cahierc, règles, ar doises, dictionnaires, b allons, i ouets.
Dsns ces pnys, pnrmi les plus pauares de l'Afrique seul 1 enfnnt sur 3 est scolarisé. Csr si eIIe est gratuite, I'école
n'est pas obligatoire et les enfants s'ils oeulent bénéficier des cours doiaent tpporter leur matéiel Cette ùéparse ,
une famille sur trois ne peut I'assumer Aussi nos jeunes antbsssudeurs sont-ils accueillis aaec joie. En retour, les
regards des enfants, les mains tendues, la chaleur des rencontres leur ont fait conprendre que Ia solidarité et I'amitié
appofient elles aussi beaucoup debonheur.

Pauline IECIERCQ et ludivine VERMOTE

1996 Ludivine VERMOTTE - au lv{All-

0n parle beaucoup de ces pays dans les livres et à la télévision. Mais c'est autre chose lonqu'on rencontre les gens st
que l'on découvre avec ses pieds, avec ses yeux leurs conditions de vie, Les paysages, la pauvreté mais un accueil d'une
telle chaleur, on ne peutse l'imaginersi on ne l'a pasvécu I

Ce qui m'a le plus impressionnée c'est leur vie en autarcie, leur habitude de se passer d'argent, de vivre de troc et
d'échange : un appareil photo contre un tam-tam, une paire de chaussures et quelques tee-shirts contre un masque. Et si
parfois on parle argent alon des marchandages sans fin commenc?nt pour faire baiser les prix,

ll faut aussi parler des échanges de cadeaux, parfois bien originaux I C' est ainsi que I'on nous a offert une fois une poule,
une autefois une chàvre.,.

1996 Pauline LECLERCQ - au }{All-

Faire " un baptôme de chameau " c'est à dire une ballade perchée sur ces " vaisseaux du désert " au milieu des touaregs resterô
l'un des sowenirs les plus marquanb de mon voyage,

Découvrir des troupeaux d'ânes et de chevaux évoluant dans un paysage aride,fëter lenouvel an dans les dunes alors que le
thermomètre indique 35 à 40 " de température, c'est quelque chose que je ne pouvais imaginer,
Bien sûr nous avons apporté à ces enfants africains des tonnes de matériels scolaires mais en échange ils nous ont appris plein
de choses I
Dans certains endroits nous avons été accueillh par une espàce de fantasia r voir débouler des touaregs, lancés à tombeau
ouvertsur|eurschevauxavsc|esruades,|escris,|escoupsdecarabinestirésen|,air,subirleursregardsfersetperçantsce|aesttràsimpressionnant!Maaus|que|
chaleur dans leur accueil.

1995 Joseph TECLERCO - au lv{AL!-

Découvrir l'amitié et la solidarité entre les enfants du monde enti€r, Apprendre la magie de donner et de recevoir c'est ce que m'a
apporté le contact avec I'un des peuples le plus pauvre de I'Afrique,
Savoir que de 8 % de scolarisation lors de leur accession à l'indépendance le taux est passé à ?0 %. Sôyoir qu? notrs ôction y est pour
quelque chose est très valorisônt.
Ce qui fiappe c'est le décalage entre notre vie et la leur. Nous sommes anivés avec une côrôvane de plus de 30 véhicules. Des 4x4, des
camions citernes pour l'eau potable , des camions douches, des camions frigo, deux médecins, un généraliste et un chef de SAMU,
des valises de médicaments, du matériel de réanimation etc...
Accueillis dans leur humble village aux maisons de boue séchée sans meubles et sans confort, nous avons été impressionnés par leur
gentillese, leur discrétion et leur dignité, Si peu qu'ils avaient ils nous l'ont off€rt,

1994 Yann À ATBRANQUE - au BURKINA FASO-

Mes meilleurs sowenirs ? Mes impressions ?
Passer le réveillon de Noël à la belle étoile sous 30 " de tempérôture est quelque chose d'extraordinaire.
Manger du phacochère, admirer les troupeaux d'éléphants et de crocodiles dans leur milieu naturel, participer à la cueillette
du coton et à la récolte du riz, assister aux fâtes traditionnelles comme celle du départ des initiés laissent des souvenirs
impérhsables,
Mais le plus enrichissant, ce sont las contacts avec la population. Echanger des dessins avec les écoliers burkinabés, Recevoir
leurs petits cadeaux. Savoir que malgrëlew e*ti"n?pauweté, ils vous offrent ce qu'ils ont de meilleur I fruit, boissons, bra-
celets, chapeôux.
Cela amène à réfléchir, lorsqu'on revient, on n'est plus tout à fait le mâme.
J'ai appris que les liens d'amitié peuvent être très forts, mâme avec des gens tellement différents de nous. J'ai aussi appris qu' on peut être joyeux ?t génëreuxnëne
ouand on est très démuni.



partie cachée de I'iceberg dans une mairie,
ils sont pourtant indispensables à la qualilé devie.

Bien-vivre à Bltty-BERCtAU dépend beaucoup de leur action.

Bureaux de DOUVRIN

5, rue Jules Ferry
(o032169sO64

(ouverrs I'après-midi de 13 h 30 à 16 h 30)
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A BIILy-BERCIAU, plus de 30 personnes travaillent au bien-viwe de la popl
tous ces services témoignent des efiorts consentis. lls permettent à la po

La convivialité fait partie de nos traditions. Ces hommes et ces femmes, à
pour élargir notre horizon, pour nous permettre de psogresser vers toujou

LA CAI{TII{E
Les employés

et )e nettoyage

leurs petits sont en de bonnes
mains,

Une fois les enfants partis, le tra-
vail n'est pas terminé pour
autant. I1 faut alors débarraser, à
ranger, faire la vaisselle, nettoyer j
les ialles pour que tout soit a {
nouveau prêt le lendemain. i
Le tableau serait incomplet si on
n'y ajoutait les repas préparés
certains week-ends nour des
occasions particulières : marché
de Noël, marché aux fleurs, 14,fr.

juillet grandes manifestations sportives ainsi que les repas portés à
domicile aux personnes âgées. Chaque fois qu'elles sont sollicitées,
ces dames répondent toujours présentes. A leur manière, elles
contribuent à labonne réoutation de notre commune. Nos invités
repartent toujours enchantés de l'accueil qui leur a été réservé.

Pour la préparation
des repas et )e nettoyagc des enfants

Mme Nicole BAILLEï
entourée de Mmes :
AnnieDEMAY

]ocelyne DUQUESNE,
Maryvonne NORMAND,
Patricia TREDEZ.

C'est aux environs de 250 enfants que ces dames nourrissent, gardent et occupent chaque jour.
C'est environ 50 000 repas qu'elles préparent durant l'année.

n Qu'est ce qu'on mange ? n En France, pays de la gastronomie,
on apprend très jeune à poser cette importante question ! C'est
dire la responsabilité qui pèse sur les épaules de nos cuisinières.
C'est à elles avec l'aide du traiteur ou'il revient de composer les
menus, de les préparer, de les
présenter pour répondre aux
goûts du plus grand nombre.
Mais n'oublions pas également
qu'apprendre à manger varié,
à respecter la nourriture, veiller
à ce que chacun mange correc-
tement, c'est aussi une éduca-
tion qui aura une importance
considérable sur ia santé de ces
adultes de demain.

Lorsque tout ce petit monde
repart rassassié et détendu, il
faut alors trouver une occupa-
tion jusqu'à I'heure de la rentrée : jeux de société, légos, lecture,
vidéo pour les plus calmes, jeux de ballon et d'extérieur pour les
plus exubérants. Il s'agit de faire en sorte que chaque écolier
retrouve sa classe en bonne forme pour attaquer le programme
de I'après-midi.

Pour I'encadremcnt

Mmes Emilienne
BOURGEOIS,
DeniseDELREUX,
Bernadette NOWARA,
Marie France
VERSTAEVEL.

Il faut saluer et reconnaître la conscience professionnelle de
toute l'équipe. Leur succès : le nombre d'enfants qui fréquentent
la cantine. C'est la meilleure reconnaissance de la population à
leurs efforts. Les mamans qui travaillent peuvent être rassurées,



rulation. Cantine, garderie, culture, ateliers divers, nettoyagc,
ryulation de se rencontrer dans des activiés de loisirs et de culture.
i des degrés divers, se dépensent sans compter pour la maintenir,
urs plus de connaissances, voie royale vers la tolérance.

I{ETTOYAGE DES ECOLES
Il n'est plus besoin de démontrer l'importance de l'hygiène pour la préservation de la santé.
Les 3 écoles fréquentées par près de 500 enfants, ont besoin de mains expertes
et de fées du logis pour que les règles soient respectées
et pour que nos enfants puissent travailler dans un cadre agréable et sain.

Les écoles élémentaires
Les écoles élémentaires ont besoin, elles aussi, d'offrir un cadre
agréable et propre à leur locataire.

A l 'éco1e J.JAURES, c 'est  le  t ravai l  de Mme Mar ie Josée BOC-
QUET et à I 'école J. POTEAU de Mme Marcelle POUTRE. Ces
dames, là aussi, exécutent un travail nécessaire, important qui
demande une bonne forme physique. Laver, frotter, faire les
vitres, brosser les toilettes fréquentées par des centaines d'enfants
ne peuvent se faire qu'en déployant beaucoup d'énergie et de
courage. N'oublions jamais que l 'éducation des enfants se fait à
70 % par imitation des adultes.

C'est en nous voyant travailler et soigner notre environnement
qu'ils apprendront, qu'ils intégreront ces valeurs fondamentales
à leur vie future. C'est à nous parents qu'i l  appartient de leur
faire découvrir tout le respect que nous leur devons.

Nettoyage
des bâtiments publics
Des expositions, des repas, des thés dansants... chaque week-end,
la salle des fêtes est occupée. Pour que chaque semaine, Ies asso-
ciations trouvent des Iocaux propres et accueillants, il faut la net-
toyer .  C 'est  le  rô le de Mme
Maryvonne ROSE. Elie assume
avec conscience ce t ravai l
indispensable lui aussi et pour-
tant si peu connu du public. La
Munic ipal i té  a fa i t  de la  v ie
associat ive l 'une de ses pr ior i -
tés. Dans une société où tant de
choses et tant de facil i tés d'y
accéder s 'ouvrent  a i l leurs,  i l
faut aider, encourager, mainte-
nir les associations. La tâche de
Maryvonne est de leur prépa-
rer  des locaux agréables et
propres.  Ce qu 'e l le  fa i t  avec
beaucoup de sérieux.

A l'école maternelle
Mes Marie Claire CARPENTIER, focelyne DUBOIS, Sabine
GAVREL, Sylvie PIETRUSZKA, Michèle POTEAU, Tania
ROCHETTE, Marie Catherine TOURNEMINE entourent nos tout
petits de soin et d'attention.

Songez-y, à cet âge, il ne s'agit pas de prendre livres et
crayons et d'écrire I A 2 ans, on veut tout voir et on a tout à
découvrir. Les petites mains veulent tout toucher, tout mani-
puler, tout porter à la bouche. C'est comme cela que 1'on
découvre son environnement, c'est comme cela que l'on
apprend, c'est comme cela que l'on progresse.

Mais quel casse-tête pour l'encadrement I Si aux institutrices
revient le choix et la mise en oeuvre de toutes les activités, et
plus on est petit et plus elles doivent être nombreuses et
variées, aux assistantes maternelles revient la préparation, le
nettoyage et Ie rangement de tout le matériel. Chaque salle de
classe ressemble à la fin de Ia journée au NEGUEV après la
bataille du désert. Il faudra pourtant que le lendemain matin
tout soit impeccable pour démarrer une nouvelle journée !

Ajoutons à cela les conduites aux toilettes, les bobos à soigner,
les gros chagrins à consoler, les grandes joies à partager et l'on
comprend que les heures de travail de ces dames soient bien
remplies.



le CATE
Réussir à l'école est une bonne garantie pour réussir sa vie et trouver un emploi. Hélàs ! nos connaissances s'agrandissent de
jour en jour et le nombre de choses à savoir atteint des proportions gigantesques. Tous les parents malheureusemént ne peuvent
jouer ce rôle fondamental de répétiteur. Revoir avec l'enfant son travail du jour, expliquer àe nouveau une notion mal comprise,
rassuret encourager/ ce sont de petites touches qui permettent de rester accrochés au train, de ne pas perdre pied, de réussir une
scolarité.

C'est Ie rôle confié aux animatrices du CAIE Mmes Asnès LEMAITRE et
Chrystelle LARUELLE. Chaque soir, elles prennent en-charge les enfants
pour une aide aux devoirs.

Il leur faut beaucoup de gentillesse, de patience, de compréhension mais
aussi de la fermeté car tout apprentissage est pénible et demande effort.
Un message délicat à faire passer.

Autour du sport
Etre bien dans sa tête, être bien dans son corps, c'est le secrct du bonheur.
Les associations sportives à Bltty-BERCtAU sont nombreuses et variées.
Le secret d'une telle réussite passe par la valeur et la passion des hommes
mais aussi par les moyens matériels mis à leur disposition.
[a salle polyvalente accueille les enfants des 3 écoles et les nombreux sportifs tous les jours,
parfois jusque 22heutes le soir Chaque week-end sl déroulent des rencontres parfois de
niveau national voire intemational. Cela demande la présence d'un personnel d&ouéet sérieux.

Mmes |osette OSTRZONSEK et Marie Thérèse DEMA-
ZIERES assurent le gardiennage et le nettoyage et 1'on
peut dire en entrant dans cette salle encore intacte malgré
des heures et des heures d'occupation d'un public dont
l'âge s'étale de2à77 ans, que le travail est bien fait.

On peut féliciter Mme Isabelle BILLET, qui a en charge
l'installation et le rangement du matériel et qui en même
temps apporte son aide à Mme Catherine PRONNIER qui
encadre l'école municipale de gymnastique. Grâce à elles,
nos jeunes athlètes remportent des succès remarquables. 11
faut dire que Catherine, munie de son brevet d'état dis-
pense des conseils toujours judicieux et pert inenis.
Comme rien n'est acquis en ce bas monde, elle a participé
à 2 stages de Baby gym et passé un examen couronné de
succès. Grâce à cette réussite et grâce à l'acquisition par la
Municipalité d'un matériel pédagogique adapté, le label
de qualité Baby gym lui sera bientôt délivré. On peut dire
que les efforts financiers consentis par la Municipalité sont
bien gérés et bien respectés par ce personnel volontaire et
participant.

N'oublions pas dans le domaine sportif Mme Irène
AHLERS, qui entretient avec beaucoup de conscience les
vestiaires du stade,les salles d'haltérophilie et qui assure
en outre la surveillance des terrains de tennis.



les ateliers
La cufture fait souvent peur. On la croit résewée à une élite,
on pense qu'elle ne peut se développ€r que dans les grandes villes.
Et pourtant, il y a en chacun de nous un artiste qui sommeille, il suffit de le réveiller.
Trouver dans la peinture, la musique, lelhéâlre, des domaines d'évasion et d'épanouissement,
c'est aussi se rendre la vie plus agréable. C'est pour cela que la Municipalité a mis en place
divers ateliers où il est possible d'exercer l'art de son choix sous la conduite d'un professeur comprâtent.

La peinture
C'est au Centre Culturel F.Dolto que M. Raymond FOURMEAUX,
artiste-peintre et dessinateur de talent accueille tous les samedis
les enfants et les adultes pour des cours de dessins et de peinture.

Une trentaine d'élèves les fréquentent régulièrement et tous les ans,
l'exposition de leurs travaux obtient un succès mérité.

;

La guitare
Lorsqu'il abandonne crayons et pinceaux,
Raymond s'attaque avec un égal bonheur
à l'enseignement de la guitare :
guitare sèche, guitare électrique,
cet atelier permet de se perfectionner ou
d'apprendre dans un bon climat de camaraderie.

On peut même y chanter,
ce qui ajoute à l'ambiance conviviale.

[e théâtre
Depuis 2 ans déjà, avec 1'aide de Culture Commune, la
municipalité a mis en place un atelier théâtre qui fonc-
tionne le samedi après-midi. Ouvert à tous mais fréouenté
surtout par des pié-udol.s..nts et des adolescents, i l  est
encadré par un comédien professionnel. Là aussi, beaucoup
de travail, de rigueur, de tenacité, ont permis à ce petit
groupe de présenter en juin un spectacle autour de Molière.

Il rouvrira ses portes en octobre pour une autre aventure.



Le chan lier des 25 logaments
Depuis la pose de la 1ère pierre,
l'environnement a bien changé.

Après les travaux des divers éléments
devoirie, ce sont maintenant les constructions
proprement dites qui ont démarrées,
ll reste à espérer que les conditions
météorologiques restent bonnes durant
de nombreuses semaines pour une finition
du gros oeuYre.

Des travaux routiers
Rues foliot et du feu de Paume
Après plusieurs réunions de concertation avec les habitants
de ce secteur, le projet définit if a été élaboré et soumis à
l'avis de ces riverains fin avril.

L'appel d'offres a eu lieu courant juillet et Ie démarrage des
travaux devrait débuter courant seotembre.

Au programme :
- augmentation du nombre de
places de stationnement

- rétablissement du sens unique
suivant la demande des riverains

- rétablissement du double sens de
circula tion dans la rue Joliot
jusqu'à sa jonction avec la rue du

Jeu de Paume
- étranglements à certains endroits
pour réduire la vitesse

- réaménagement de la
grand'place.

Rue Bizet
Trop souvent, des véhicules
empruntaient cette rue pourtant
à sens unique pour se rendre sur
la zone industrielle. Pour plus de
sécurité, un aménagement vient
d'être réalisé à 1'entrée de cette
voie donnant sur la rue du Géné-
ral de Gaulle (pose de pavages,
bordurages et fleurissement).

Un asrandissement
de lisalle des fêtes
Des travaux sont envisagés dans cette salle qui reçoit bon
nombre de repas, banquets... 11 est souhaitable qu'i l  y soit
oossible de faire une réelle cuisine d'oir la nécessité de créer
un espace beaucoup plus grand que le local actuel (respect
des conditions d'hygiène et de sécurité). Les plans sont éta-
blis et les travaux verront le iour début 98.



les centres de loisirs
Malgré des
c o n d i t i o n s
météorologiques
pas tou jours
favorables,  p lus
de 300 enfants
ont été accueil l is
dans les centres
de loisirs durant

les mois de ju i l le t  e t  d 'août .  De nombreuses act iv i tés
étaient proposées pour toutes les tranches d'âge : journée à
la mer, camping itinérant, stage de char à voile, VTT... Ren-
dons hommage aux animateurs et à leurs directeurs MM.
HUBERT et TRUPIN en luil let et M. DEGROOTE et Mme
CHEVALLIER en août ,  a ins i  à M. Raymond QUEVA,
Adjoint au Maire qui a suivi de près toutes ces sessions.

Une petite réception rassemblera toute cette jeunesse et
permettra au 1"'magistrat et à MM. Adolphe BERNARD et
Bernard MILLE, Adjoints au Maire, de les remercier.
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A la recherche d'une eau de qualité
Depuis l'installation d'un système de dénitration au château d'eau de DOUVRIN, le taux
de nitrates est tombé à 23 mg, ce qui est nettement inférieur à la norme européenne.

Or, cette solution n'est que provisoire et les recherches d'eau potable continuent.
Actuellement un nouveau forage demandé par l 'hydrogéologue a été effectué à 1a
limite de BILY-BERCLAU et HANTAY. Les analyses sont en cours. Si les résultats sont
satisfaisants, un second forage sera entrepris. Rappelons que ces travaux sont financés
à 100 % par l'Agence de l'Eau.

(D :":,Ër.',,ï^:-J
Technique - Economie - Coordination du bâtiment

62404 BETHUNE CEDEX - Té1. : 03 21 68 70 70 - Fax : 03 21 56 51 62

L'rîquipe

l" bilan de l'Opération feunes
200 jeunes de Billy-Berclau, âgés de 18 à 25 ans, encadrés
par les services techniques, ont été recrutés, par période de
15 lours durant les vacances d'été.

Que ce soit dans les services administratifs, techniques,
entretien ou à la police municipale, tous ont accompli les
travaux qui leur étaient confiés avec sérieux et efficacité.
Pour la plupart, c'était le premier contact avec le monde
du travail donc une première expérience professionnelle.

Les objectifs f ixés ont tous été réalisés et c'est le coup de
neuf estival qu/a reçu la ville.

S.A.f.I. \rIDAI\GES DEI TSSE
Flancis DELAPOITTE

326. rr,re du Totrqrret
59274 MARQUTTTES

VOYAGES DELE,LIS
Tcsus déplacements

BILLY BERCLAU
Té1 .  :  OB  21  40  17  o r



7 ans d'existence de l'école municipale de gymnastique
L école municipale de gyrnnastique a débuté avec 20 petits gym-
nastes pour atteindre actuellement une centaine d'enfants âgés
de2à72 ans. Ce succès grandissant est dû surtout au travail
dévoué de Mme PRONNIER qui apporte sa compétence et sa
crédibilité à cette école, aidée de façon efficace par Mme Isabelle
BILLET. Mais tout ceci ne pourrait exister sans la participation
active de la Municipalité. En effet, du personnel des services
techniques assure le montage et Ie démôntage du matériel et la
Municipalité contribue également à l'achat de matériel adapté à
toutes les tranches d'âge. Ceci permet le développement de
l'activité gymnique de vos enfants en toute sécurité.

L Ecole Municipale de gymnastique se compose de 2 groupes :
- l'école d'éveil à la gymnastique appelée BABY GYM réservée
aux2 -6ans

- 1a gym loisirs appelée Initiation Perfectionnement réservée
aux6 -12ans .

40 <petits bouts de chouu composent le groupe BABY GYM,
tous appliqués à sauter, rouler, ramper, grimper sous la sur-
veillance de Catherine et Isabelle et en toute sécurité grâce au
matériel multicolore acheté par la Municipalité.

Le groupe Initiation Perfectionnement d'environ 60 gymnastes
pratique ce sport de façon codifiée mais sans négliger 1'aspect
plaisir et la sécwité. L élite qui ressortira de ce groupe participera
à des compéttions dans différentes fédérations. Saluons les bons
résultats notamment en FFG (Fédération Française de Gymnas-
tique) du petit niveau au haut niveau, avec des gymnastes quali-
fiés aux compétitions départementales, régionales et de zone.

Soulignons que ces 2 groupes participent à une remise de
récompenses où les parents peuvent apprécier le travail et les
progrès effectués par leurs enfants.

Inscriptions et réinscriptions: Salle polyvalente L. Lagrange

A partir du mardi 9 septembre, les inscriptions se feront aux
heures des cours qui auront lieu :
l'éveil gymnique (4 à 6 ans) :le mercredi de t h à 10 h 15
les Baby-gym (2 à 4 ans) : le mercredi de 10 h 30 à 11 h 45

Initiation-Perf ectionnement :
CP - CE1 - CE2 : le mardi de 16 H 30 à17 h45
CM1 - CM2 - 6ème - Sème : le jeudi de 16 h30 à 17h45

Une exposition qui donne à réfléchir
En juin dernier, à l ' init iative du groupe de prévention des
conduites déviantes, des écoliers du CM1 à la 6ème et une tren-
taine d'enfants de 13 à 18 ans exposaient leurs oeuvres ayant
pour thème * les maux de notre ôciété actuelle ".A traveis les
àessins d'enfants et d'adolescents étaient dénoncés la drogue,
le tabac, l'alcool, le racisme, la violence, l'intolérance... . Le der-
nier jour, cette exposition reçut la visite de plusieurs élus venus
soutenir et encourager cette action entre autres : Mme Marie
Christine BLANDIN, Présidente du Conseil Régional, M. Mar-
cel CABIDDU, Député et Vice- Président du Conseil Général,
M. DELCROIX, Màire et une délégation d'élus municipaux.

Uart de la communication
\ 1  l . r

a ilavers un lo$il
Pour la 3u'" année consécutive, l'association Alpha Sierra Dx Club
de BILLY-BERCLAU tenait salon dans la salle des fêtes. Se faire
connaître, se rencontrer, montrer le monde cibiste aux non initiés
tel est l'objectif de cette journée qui permit également au public
de participer à une tombola dotée de prix intéressants.

Rétro <Sports> et rétro <Loisirs>
20 ans d'existence déià.
En avril dernier, l'Association
Les Cytises présentait au
public le panel de ses activités :
gym intense, step, aérobic,
danses. Depuis 5 ans environ,
le nombre d'adhérentes aug-
mente d'année en année et
gageons que cela continue dans les années futures.

200 javeloteux face à la cible
Comme chaque
année, Ie week-end
de Pentecôte a vu se
dérouler à BILLY-
BERCLAU le tour-
noi de javelots. Plus
de 200 joueurs

venant de toute la région étaient accueil l is dans la salle
polyvalente, dans une ambiance amicale et chaleureuse.

550 participants au brevet cyclo.
Une cinquantaine de clubs avaient répondu à l'invitation
du club de cyclotourisme de BILLY-BERCLAU pour le tra-
ditionnel brevet de la fête
des mères : 30, 60 ou 85 km
étaient proposés à ces
adeptes de Ia <petite reine>
et la matinée se terminait
par la remise des nombreux
lots aux participants.
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Tu souhaites t'exprimer sur scène ?
Tu es âgé enlre 18 et 30 ans ?

L'ensemble vocal et chorégraphique
.MOSAIQUE< recrute tout particulièrement :

iiltÈf - des voix d'homme pupitr^e .Basse,

i i l l  
'  

-  de: t  oix d' l t t ' tnme ptrpi tre Tentrr
' i ) . [ -  -  des t  t r i r '  de fcntrnc pupitre Alto

iÉ- 'L- -  I  l . i . rniste possedrnl  t rn clavicr.

Nous interprétons uniquement  des chants
contemporarns a\rec accompagnement.

Lcs répétitions se déroulent à la salle Ste Anne de
Bl  LLY-BFRCLA U a 2U h 15 :

- L-.* ffi 1e mardi pour les semaines paires

ffi le mercredi pour les semaines impaires.

Nous t'attendons !

Tempe
i$;L ibre

Vacanceç
e n  p e r m r n e n c e

Enlints - lclolescents
.1.  rue Delecro i r  -  Pont  à Vendin
trt tl3 21 69 13 92 - Far 0-l I I 69 .13 l9
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Comte de FLANDRES

Martin 1er, quarante quatrième abbé
de Saint Vaast (1151-1181) ne pouvait
rester sur cei échec et en mai 1165, par
ruse et ar,ec 1'aide de Philippe d'Alsace,
compte de Flandres qui disposait de
nombreux gens d'armes, un en1ève-
ment fut monté dans le plus grand
secret et très rapidement exécuté : 1a
relique fut emportée.

Une halte à THYLUS (THELUS), puis,
pour la réiniroduire arrec tous les hon-
neurs convenables, la tête du saint fut
déposée dans 1'église Saint Michel
dans la matinée du lendemain, atten-
dant 1es préparatifs de 1a cérémonie.
C'est alors qu'intervint le puissant et
autoritaire Philippe d'A1sace.

Conscient de poui,oir t irer meil leur
par t i  de son explo i t  de BERCLAU,
avec un ucommando de chevaliers et
au beau milieu de l 'off ice solennel, i1
n 'hési ta pas devant  ce sacr i lège et
s'empara avec audace et r,iolence de 1a
relique et 1'emporta à AIRE SUR LA
LYS. Cela se déroula le 13 juini166. Un

long procès s 'en suiv i t  qui  dura s ix
années.

Enfin, après des efforts de médiation
des évêques de REIMS, de THE-
ROUANNE et du Pape Alexandre III,
une solution fut trour,ée : la tête fut
sciée en deux et partagée entre l'église
d'Aire et l'Abbaye de Saint Vaast.

La petite prévôté continua son exls-
tence laborieuse mais ia période faste
était terminée. Tous les vestiges ont
disparu. Seuls restent le sonr,enir du
chevalier LEDUIN, de 1a petite abbaye
et des bons moines dont les noms sonr
à jamais oubliés.

uLa relique existe encore dans la cha-
pelle de l'évêché. L'Abbé Vantrival I'a
vu et touché. Le crâne fut scié hori-
zontalement à la hauteur des arcades
sourc i l ières jusqu'au dessus du
conduit auditif, en suivant à peu près
la secture pariéto-temporale à 3 cm au
dessus du conduit auditifr.
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Permanence C.R.A.M.
M. DECROIX Christian, technicien conseil de la
CRAM se tient à Ia disposition des retraités et futurs
retraités. chaoue 1er màrdi du mois au Centre d'Ani-
mation Sociaie. II suffit de prendre rendez-vous en
télephonan t au 00.08.97.88.65.

Retrait des dossiers de bourses
Bourses communales.

Les é1èves (collégiens, lycéens ou en études supé-
rieures) n'ayant pas encore déposés leur certi-

-.6\ ficat de scolarité de l'année écoulée (96-97)
c

peuvent encore le remettre en Maire et ce,
jusqu'au 30 septembre 1997.

Bourses départementales

Le dossier doit être retiré en Mairie. complété
remis avant le 10 octobre.

Attention ! il ne concerne que les élèves fréquen-
tant les collèges.

Revenu Minimum Etudiant
Les dossiers sont disponibles dès à présent en Mairie
et s'adressent aux élèves poursuivant des études
supérieurs après le BAC.

Collecte des encombrants :le 4ème mardi de chaque
mois à partir de 7 h

Collecte des déchets verts : tous les mercredis à par-
tir de 7h

Ces déchets font l 'objet d'un broyage et
d'un compostage. Il est donc impossible
d'y inclure des sacs plastiques, cartons...

C'est pourquoi il est souhaitable de dépo-
ser ces déchets verts (tontes de pelouses,
feuilles, fleurs...) dans des récipients pou-

vant être vidés, et de fagoter les branchages.

Les autres collectes ne subissent aucun changemenl

Le PACT: un organisme conseil
en matière de logement.
Des aides peuvent être accordées par le CAL PACT
de BETHUNE aux Dersonnes souhaitant Ie raccorde-
ment à l'égoût (su6vention de l'Agence de I'Eau et
du Conseil Général). Un dossier est à constituer et il
suffit de orendre contact avec le CAL PACT de
BETHUNÈ - 41 rue Deliisse Engrand BP 563 624If
BETHUNE Cédex Té1. 03.2L57.38.41

Attention ! ne pas démarrer les travaux avant
l'accord du PACT.

Ce centre d'amélioration au logement se tient à votre
disposition et saura vous conseil ler dans de nom-
breux domaines afférents au logement (prêts, mon-
tage de dossier, démarches...). Des brochures sont
disponibles en Mairie.

Pour tous vos Trovoux de :
P e l N r u B e - M s o l s e f m u r s

l 
- c. 4p/ai2"tç1,i4/â,in Peinîre Décoroteur

3, rue de l'Artisonot - 62300 LENS . Té1. 03 21 28 30 57 - Fox 03 21 43 00 07

t* Drnecnom
D'Exptottnnor.t

ou Pns-oe-Cnnrs
Té1. : 03 21 69 24 80

WINGLESMasquelier
LES AMENAGEURS D' ESPACES
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ALIMENTATION - BOUCHËRIE _ PAINS _ PATISSERIE - PRESSE

L/YRAISONS A DOMICILE

Rue du Générol de Goulle - BrLLy Bencrnu
Té1. : 03 21 40 94 25

Ouverf du Mardiou Somedide 8h à l2h 15 ef de l5h à l9h
Le Dimanche de th a l2h

SAR,L ACTES - M. M-"MARTIN
11, rue du Mal Leclerc - BILLY BERCLAU

AIATmE POINT FORT FICHET
Chaudronnerie lÉpaNNacn - PosE
Téléphon ie  7 j l7 -24h/24
Electricité Tous rRAVAtx - TourES MARQUES
Serrurerie - Ferronnerie - devis gratuit
Tél.lFax : 03 21 40 13 68 - portable 06 07 58 76 50

tzFocl CUVELIER
PHOTOVIDÉO

20, place Jean Jaurès (face à la mairie) - LENS

Téléphone : O3 2128 38 05

Jean Paul MIFiOU>(
Finance et  Consei l

Lrs PnopsssroNNELS DU CnÉorr

/ Prêts immobiliers
/ Rachats de prêts immobiliers
/ Rachats hypothécaires
/ Immobilier défiscalisant

2, rue Jacques Prévert - BILLY BBRCLAU
Fax OB 21 37 32 OB -  TÉr OB 2 l  40 17 12

b,TUDE PERSONNALISEE GRATUITE

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

16


