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contre le vol et l'incendie
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@T OUTES ASSURANCE,S
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Ouvert tous les matins de t h à 12 h et I'après midi sur rendez-vous.
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oici reaenu Ie moment des aacances, celui de la pose, celui où I' on essaye
de réfléchir au sens de son action et au rôle que I'on tient.
Le recul dela citoyenneté,lamultiplication des niueaux de décision,laprot'onde
mutation de Ia société entraînent perte de repères et de confiance en soi. Un bon
nombre de nos concitoyens s'en trouue destnbilisé.
Alors puisqu'il n été élu par Ia majorité des habitants,le MAIRE deuient
l'interlocuteur priailégié, Ie plus fncile à ntteindre. Ln téléaision, aaec sln
abondance de t'ilms et de t'euilletons américains,le transforme dans I'esprit des
gens en " shérit'" t'aisant la loi et disposant de pouooirs quasi surnaturels.
. .. Si ln sécurité n' est pas nssurée.... c' est ln t'aute du Maire. Si Ie uoisin est trop
bruyant... qu'attend le Maire pour interaenir. Siles aoitures roulent trop aite,
si des cnmions trop nombreux trnaersent laaille, silesaoitures sont mal garées.'
Que t'ait donc Ie Maire 7 Et s' iI t'ait poser des plots, il est autoritaire !
Si tel club sportif n' a pas les résultats escomptés, si des jeunes trnînent les rues
tard dans la nuit,.Ie Maire...Ie Maire,.Ie Maire.
Il faut redire ceci : Ie Maire ne fnit pas la loi, il n'a pas de police à ses ordres, ni
de justice à son seraice.
Le Maire est élu pour administrer la commune, gher les f,nances locales et régler
les problèmes de In aie collectiae.
Mais on se rend compte nu quotidten combien son rôle est dffiile à cernu. Aussi,
j'aimerais aous dire que si je suis celui à qui alus pluaez confier aos dfficultés
et aos colères, si je suis celui qui aous écoutera, qui essayera de comprendre et
d'interaenir dans Ie cadre de Ia loi, il n'en reste pas moins que ma mission
première est de créer àBILLY-BËRCLAU un enuironnement et des structures
qui puissent permettre au plus grand nombre le bien-aiare auquel je suis si
nttaché.

l'aimernis aous t'nire comprendre que chacun de nous est responsable deannt Ia
société et les lois qui Ia régissent, mais que chacun de nous porte en soi I'énergie
sut't'isante plur mener à bien sa aie dans le respect des autres : peut être mon
rôle essentiel,lorsque je aous reçois dnns le seuet de monbureau, est-il de uous
Ie t'aire découarir.

Le Maire. Daniel DELCROIX



Juin

Samedi 20

FETE DE L'ÉCOLE J.JAURES
CÉLÉBRATION DU 15EME ANNIVERSAIRE

DE LA MAISON POUR TOUS à partir de 20 h
à Ia salle des fêtes

Dimanche 21

FETE DE LA MUSIQUE

FORUM DE LA SANTÉ dans Ia salle d'honneur
Charles IORISSE

STACE NAUTIQUE (OPTIMISI PLANCHE A VOILE,

CANOE-KAYAK) à la base de loisirs

Samedi 27 et dimanche 28

à Ia bnse de loisirs

Dimanche 28

4EME SALON DE LA COMMUNICATION DE LOISIRS

organisé par Alpha Sierra à Ia Salle des Fêtes

A 15 H : SORTIE BOTANIQUE SUR LE SITE CHICO MENDES

organisée par Ia S.P.O.

Juillet

D u 6 a u 1 0

STAGE NAUTIQUE

Lundi 13 et mardi 14

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Dimanche 26

DECOUVERTE BOTANIQUE

à Ia bnse de loisirs

à Ia bnse de loisis

Garage FR.ANCHI
VENTE ET REPARATIONS TOUTES MARQUES

NEUF ET OCCASION
RÉPARATEUR AGRÉÉ ASSURANCES

Réparation de s pare -brise feuilleté s

CUN' l ' l<n,  ErrR<>r ' , rsroN C r ' r ' t<()EN

13, rue Ghesquière BAUVIN
Direction MEURCHIN
Mécanique : Té1. O3 20 86 65 07

ie : Té1. 03 20 86 74 8l

Un week-end d'émotion
et de sensation
Le 1er forum des associations organisé par I'OMS et
la Municipalité a fait haut et fort pour une première.

Le public venu en masse pouvait découvrir le large
éventail d'activités proposées par nos associations
locales, qu'elles soient culturelles, de loisirs ou spor-
tives au travers d'animations ponctuelles, de démons-
trations et initiations, de visites sur le site Chico
Mendès et grâce à la trentaine de stands disséminés
dans la salle
polyvalente.

Tous avaient
fait preuve de
beaucoup de
goût et d'imagi-
nation et méri-
tent un grand
bravo.

Mais le clou des festivités résidait dans la descente de
l'église en rappel. Les amateurs " au grand frisson "
étaient légion à vouloir affronter le vide, simplement
accrochés au harnais et à la corde de rappel.. mais en
toute sécurité puisque encadrés par la sélection régio-
nale participant au Raid Gauloise, encadrée par Mario
ORIGLIA, originaire de notre commune.
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Un dimanche tout en couleurs
Devenu désor-
mais une tradi-
t ion,le mois de
mai  vo i t  tout
un week-end
consacré aux
f  leurs et  aux
pe in t res .
L ' e  xp  o  s  i t i  on
de peinture
organisée par
l 'Assoc ia t i on
des familles en
pa r tena r i a t
avec la Munici-
pa l i té  avai t
ouver t  ses
por tes durant
une semaine
dans la  sa l le
d 'honneur  du CAS et  voyai t  son apothéose le
dimanche 1,7 mai avec ses peintres dans la rue, le
marché aux f leurs, le conc'ours de décors f loraux
et le concert musical.

Le soleil radieux s'étant associé à cette manifesta-
tion, la foule était venue nombreuse flâner à loi-
sir parmi les fleurs et les peintures.

Voyage au cæur de L0NDRES
Buckingham Palace et  sa cé lèbre re lève de la
garde, Westminster et son Abbaye, White Hall,
les maisons et le Square du Parlement, Picadil ly
Street, le british museum.. tels sont les quelques
endro i ts  les p lus connus de la  capi ta le  br i tan-
nique que Mèlle RIGAL Pascaline, responsable
du laboratoire de langues et Mme BOUSSEMART
Marcelle, Adjointe à la Culture avaient choisi de
faire découvrir, en 1998, à 60 élèves qui fréquen-
tent assidûment les cours d'anglais.

Fête de I'Eau " Spécial Coupe
du Monde de foôtball"
Mondial oblige, la fête de l'eau a suivi le calendrier " foot ".
C'est ainsi qu'elle aura lieu les 27 et28 juinà la base de loi-
sirs et son thème principal sera, bien entendu, la coupe du
monde de football.

Les festivités commenceront le samedi 27 avec, dès 14 h, le
début de la mini-coupe du monde de football. 32 équipes de
5 joueurs représentant les 32 équipes sélectionnées pour le
mondial, s'affronteront.... 160 enfants de 8 à 11 ans venant
de WINGLES - BILLY-BERCLAU et DOUVRIN défendront
les couleurs des pays qu'ils porteront.
A partir de 21 heures, spectacle de variétés avec le car
podium de RC LENS

A 23 h : feu d'artifice sur le plan d'eau.
Dimanche 28, à partir de 10 h : baptême en hélicoptère, ski
nautique, animations nombreuses avec petit train, mini fête
foraine.

Dès 16 h, : retour au mondial avec les 1. /4,1/2 et finale du
tournoi.

A partir delT h, possibi
lité de vol captif en mont-
golfière.
A 19 h, envol de la mont-
golfière avec l'équipe
gagnante de la finale de
football.

Rendez-vous pour deux
jours de festivités non
stop et venez nombreux
encourager nos jeunes
footballeurs.

C'était il y a un an,,.
Notre doyenne a fêté le 13 mai dernier ses 101 ans. C'était il
y a un an déjà ... pour ses 100 ans, nous avions consacré à
Mme ]ulienne LESKOWSEK quelques lignes dans notre
bulletin.., nous lui avons rendu visite Ie
jour de son anniversaire. Toujours en
forme, entourée de sa famille, elle attendait
avec impatience le mois de juin pour
suivre à la télévision la Coupe du Monde
de foot.. car sa passion pour ce sport est
restée intacte. Nous lui souhaitons beau-
coup de plaisir et lui donnons rendez-
vous le 13 mai 1999.

! t l t r ! !

Même si elle a dû, pour des raisons de
santé, quitter son village pour la maison
de retraite de MARQUILLIES, nous
tenons également à souhaiter un bon
anniversaire à Mme Vve SOUILLART-
VASSEUR Marguerite qui vient d'y fêter ses 102 ans,le 5
iuin dernier.



Dany TACK
Membre pratiquement depuis sa création de I 'Athlétic Club de BILLY-BERCLAU, Dany TACK est un
homme discret mais efficace. Que ce soit dans sa carrière sportive ou dans son action au sein de la
Municipali té, i l  sait rësoudre les problèmes etfaire progresser les choses calmement, mais avec
une redoutable tenacité.

B,BËRCl'lU 2000 : Dcpuis 4trnld r:lc-s-i 'oris
mcmhc dc l ' i lCBB ct qucllcs ont it i  i ,os lttr-
lormmccs ?

D. TACK :Je suis entré au club en 1971.J'v ai
été 11 années consécutir,es champion des
Flandres et 2 fois champion de France univer-
sitaire en 1978 et 1980.

Enfin, depuis 1995, je participe dans la catégorie
Vétéran au championnat du Monde et au
championnat d'Europe. En 1995, 1'ai terminé
4ème du Monde à VIENNE en Autriche,3ème
d'Europe en Pologne; en 1996,5ème du Monde
au TORONTO au Canada,4ème d'Europe en
Tchéquie ; en 1997, 3ème du Monde en
Pologne et 2ème d'Europe en Autriche,

B.BËRCI,iU 1000; C't '-sl cc rTrrc I 'on apptlb un
Itcm rtrtrcotrs.:'l r,ofrc rllls, qrrcl/r,s sorrf /cs
quditis d'm bttn htlt iroplnlc ?

D.TACK : Les qualités de bases sont la sou-
plesse et la rapidité. La force vient ar:ec
l'entraînement, L'haltérophilie n'est pas un
sport de loisir, c'est un sport de compétition.
C'est un sport où tout se passe dans la tête.
Dans la réussite comme dans l'échec, on est seul
ar,ec soi-même, Cela demande à être très solide
psvchologiquement. Si l'on possède cette qua-
lité, beaucoup d'entraînements et une bonne
hygiène de vie font le reste, même si, comme
moi on ù un h. rndicap poid: / ta i l le .
Contrairement à beaucoup de gens, j'aimerais
prendre un peu de poids car i,76 m pour 60 kg
constitue une difficulté.
B,BËRCL.ll.1 2000 : lusryiri quel ngt: putt-on
prLrtiqucr ?

D. TACK : La catégorie Vétéran où je sun
actuellement accueille les athlètes de 35 à 90
ans. Même bien sûr, si les performances ne sont
plus les mêmes, ce sport démontre que l'on
peui garder la forme même à un âge très
avancé.
B.BËRCL'l{.11000; I rrus r'fr's rr /',{CBl} /'rrrr di-s

lrlu s nnc i cr rs. 1'orrs corrrlrilsse: I' hist o t n' du t luLt,

D. TACK:3 hommes sont à l'origine de sa créa-
tion en septembre 1968 : Joseph DUFAI Luc
GOURDIN et Bernard HUBERT. Comme
toutes les associations de l'époque, nous a\'ons
connu notre chemin de croix:l'entraînement se
faisait à la salle des fêtes, qui, en ce temps, ser-
vait de cinéma, Nous stockions le matériel sous
l'escalier du balcon, Puis, nous ar,ons obtenu
une salle chez " Marie Rose " dans le café,
actuellement tenu par Francesco. En 1971,la
Municipalité nous a aidés à installer un local à
l'emplacement de l'actLrelle bur,ette du football,
En 1983, nous en ar,ons bâti un nouveau. Je suis
fier de dire, que si les matériaux nous étaient
fournis par la Mairie, ce sont les adhérents ei
ies amis du club qui l'ont construit. Il en est de

même pour l'extension que nous avons faite en
91-92.

Il.ll[RCLr{U 200(l: ,,kc:-r,ous dilà rccucillt dæ
c on4t it i t ions irnp ort mt t s ?
D. TACK : En 86-87, nous avons organisé le
championnat du Nord et des Flandres à la salle
des fêtes. Les séances d'échauffement s'étaient
faites à l'école Poteau. Le carrelage en garde
encore la marque, Là encore, je dois dire que
tout le matériel avait été amené et installé par
les membres du club, C'est une volonté chez
nous: faire participer les adhérents, Hélàs, cette
tradition se perd aujourd'hui et l'on préfère
demander, se faire servir plutôt que d'agir. Cela
est bien dommage car oeu\rrer ensemble au sein
d'un club crée des liens et un esprit qui sen'ent
à sa bonne marche.

ll. l l tRCLlU 2(100 : Combicn ron+ttc:-r,ouc
l'tdht:rcnts ?
D. TACK: Nous sommes environ 130 mais setr
lement une trentaine de compétiteurs,
Beaucoup r,iennent pour la détenie, l'entretien.
lls pratiquent le fitness, Ie bodv-building, la
musculation. La salle est d'ailleurs ouverte du
matin au soir aux garçons comme aux filles. Il
faut le signaler, les féminines ont aussi de bons
résultats et cette année Michèle MENU a raté
de peu (2;5 kg) sa qualification au champion-
nat de France au développé-couché.

U.BËRCt-1tl 2000 : L'icolc dc sport t1 ionc-
l to t t i ic  r i t iss l ,

D. TACK:Oui mais nous accueillons les jeunes
à partir de 12 ans. Tant que le squelette n'est pas
terminé, l'haltérophilie peut être un sport dan-
gereux. Quant à la musculaiion, seuls les
enfants accompagnés de leurs parents ont accès
aux appareils pour, on le comprend aisément,
des questions de sécurité.

B,BËRCl'lfl 2000 : Âr,e:-tous drs lr'sporrsri-
bilrtt;s rru sein lu club ?
D TACK : J'ai été secrétaire et entraîneur
jusqu'en 1989. A cette date, j'ai été élu et le
Maire Charles JORISSE m'a confié la charge
d'adjoint aux sports. Je me suis alors consacré
à tous les sportifs de BILLY-BERCLAU

B.iltRCt.{tl 2000 : Poult:-r'ous nlus ltûrltr d(
t,ofrt ttction ?
D. TACK : La construction de la salle polyva-
lente a donné le signal d'une l'éritable " explo-
sion " sportir,e. De 6 à 7 activités, nous
sommes passés à plus du double.

ts.BËRCl.{U 2000 : Celn nc ioit pts toulours
ctn'ircile ù gr:rtr ?
D. TACK : C'est vrai, par exemple, établir le
planning de la salle polyvalente relève du
" cassetêie chinois ". Et pourtant, elle est
ouverte de t h pour les scolaires à 21 h voire

22 h. Chaque Président de club, et c'est bien
normal, voit midi à sa porte et désireraii avoir
à sa disposition de plus en plus de créneaux
horaires, de plus en plus de salles, de plus en
plus de matériels, de plus en plus de r,éhicules.
Faire comprendre qu'ily a des limites, n'est pas
toujours facile. Mais il faut reconnaître, qu'en
règle générale, on finit par trouver un terrain
d'entente même si les discussions sont parfois
âpres et passionnées.
B.BËIiCL,{U 2000 : QtLelles sont tos plus
eliirrdt,s salls/ircfiorrs I

D. TACK : Sans hésitatiorç la création de l'école
de sports. Elle permet à beaucoup d'enfants de
goirter à toutes sortes d'activités ar,ant d'en
choisir une. Elle a aussi permis l'envol de cer-
taines disciplines. Je pense particulièrement au
basket où Honoré POTEAU, Président de
I'OMS m'a été d'ture grande aide. Je pense aussi
à la g1,m qui est née de notre association avec
WINCLES et des bonnes relations que j'entre-
tenais à l'époque avec Jean Pierre LOUCHEI
l'Adjoint aux sports.
B.BËRCfALi 2000 : lc lois sLtt,oir rlue rotrr:
sttion w s'csf prrs linitte nur s.Ltorts,

D.TACK :Je m'occupe également du Contrat
d'Aménagement du Temps de l'Enfant dont le
rôle essentiel est de créer des liens entre les
écoles et les associations sportives et aussi
d'apporter aux enfants qui le désirent, une aide
aux devoirs. Je r,oudrais également dire que je
réalise le montage de nombreux dossiers per-
mettant l'obtention de subventions.
B.B[RCL.{tl 2000 : Lc pto.fessur d'électro-
fechniquc tlut tiùt!s iîfis, ri rtussl Ttortic4ti t\
I ' iniontttt istt iorr r/r ' : sr'r ' i ' ircs nunicipnut,

D. TACK : C'est vrai,1'ai mrs en place le réseau
informatique dans tous les services. Cette
modernisation est indispensable pour qui
veut aborder sereinement le 3ème millénaire.
N'oublions pas, qu'en collaboration ar,ec le
centre Dolto, cette politique progressiste a été
à l'origine d'un emploi jeune. Le site informa-
tique et Intemet disposent maintenant d'un ani-
mateur competent qui met ses connaissance:
au service du public. Initiet, moderniser, aider
étudiants ei personnes désirant reprendre
des études sont les objectifs qu'il s'est fixés.

Par son action sportive, associative et munici-
pale, Danv TACK devrait être un exemple pour
nos jeunes générations. Il est important de
reprendre ses paroles. " La réussite dépend
d'abord de soi-même et de la volonté d'v par-
venir, entraînements et hvgiène de vie font le
reste ",

Il n'est donc pas étonnant qu'avec une telle phr
losophie, il ait pu participer à 3 championnats
d'Europe et 3 championnats du Monde.

6



Vsportest la meill eure Êlëcoledela vi e,
on y apprend à se connaître soi-même, à reconnaître et à respecter les autres. I f 

tl

,"*i:i#:l:."ï:t 
':r::T:'o le sens de I'effortr oh Y apprend surtout à géset 

-

C'est pour cela que la Municipalité I f
a favorisé son développement et
la diversité des disciplines, afin I r
que nos jeunes ou moins jeunes
puissent trouver quelque part, un - .-.
sport qui r,éponde à leurs envies, i r -
leurs désirs et à leurs moyens
phvsiques. 

Y J

n
Cette politique municipale volontariste
se traduit au travers :
I des équipements
I des jeunes (écoles de sports

gratuites)
I des écoles (Aménagement du

Temps de I'Enfant en partenariat
avec les clubs - mise à disposition
de safles etde matériel)

I de l'emploi r création d'un emploi
"profession Sport"

I de la formation ;
stages pour l'encadrement

n.r. DE B E RDT 3!;!i3li'lï,ff11il3
REPRESENTANT D'USINES TéI. 03 21 67 25 25

tuRe . ÉtectRtcttÉ. oUTILLAGE Fax 03 21 70 13 14

Bureaux de DOUVRIN

5, rue Jules Ferry
(Ô0321695064

(ouverts l'après-midi de 13 h 30 à 16 h 30)

C O M P A C N I E

GENERALE
DES EAUX



Chaque endroit
demande I entleticn
(chauffage, ëclafuage,
nettoya ge'), natériel, [a gymnastique
gardiennage sôns compter
lcs prâts de véhicules,
llest bien évident
quc lcs cotisations
des I iccnciés ne suffisent
pas à couwir tous
les fiais et, sans l'aidc
municipaf e,cellevie
sportive si intense
ct quiendchit la qualité
de notra vie ne saurait
exister.

Ce club a lui aussi
trouvé à la salle poly-
valente un espace qui
lui permet de s'épa-
nouir.
Les 56 adhérents : 12
adultes et 44 jeunes,
affil iés à la FFTT
(Fédération Fran-
çaise de Tennis de

Table) évoluent dans 3
équipes respectivement de

niveau 1, 2 et 3 dans Ie
département. Le club parti-
cipe au championnat indivi-
duel et par équipe.

L'objectif de M. Bernard
PLUMIOEN, le Président,
est bien sûr, le maintien de
cette activité mais aussi et
surtout la progression de ses
joueurs. Son idéal serait de
faire participer ses adhérents
à des stages et aussi de

hand ball et au tennis.
Ouverte aux écoles et aux
clubs tous les jours de la
semaine de t h à 22 h, sans
interruption, elle accueille
également chaque week-
end : des festivités spor-
tives, des tournois, des
rencontres parfois de
niveau national, souvent
de niveau départemental.
Elle est devenue l 'un des
espaces les plus vivants
de BILLY-BERCLAU et
sûrement en nombre celle
qui accueil le le plus de
public.

en tout près de 700 enfants
qui passent entre les mains
expertes des monitrices.

Aussi leur rêve serait un jour
de posséder une salle spéci-
fique avec du matériel à
demeure, ce qui éviterait
bien des manipulations et
bien des tracas.

mettre à leur disposition un
entraîneur bien formé : un
rêve tout à fait raisonnable et
qu'il doit être possible à réa-
Iiser. Ce qui est vrai, c'est
que la progression et la vita-
lité du club dépend de2fac-
teurs : l 'espace, le matériel
mais aussi la qualité de
l'encadrement. Une fois
qu'on a l'un, il faut impérati-
vement trouver I'autre.

1 5 disciplines différentes
sont pratiquéas
dans une dizaine
de lieux répaftis
sw toute lô commune.
C'est un affort
considérable de la part
d'une petite ville
COMMC BILLY.BERCLAU.
Lc bon fonctionnamant
des clubs et la qualité
de leur encôdrement
coûtent cher

La salle polwalenle

lu
l.

Inaugurée en 1989, elle a
permis en 9 années d'exis-
tence, la mise en place de
6 disciplines et la création

Alliée à la ville de
WINGLES, la Société Spor-
tive Ouvrière de WINGLES -
B I L L Y - B E R C L A U
(S.S.O.WB.B.) dont Ie Prési-
dent est M. Robert
LAMOUR, regroupe 287
Iicenciés adultes et enfants
confondus. Le club est affilié
à 2 fédérations : la FFST
(Fédération Française du
Sport Travailliste) et à la FFG
(Fédération Française de
Gymnastique).

d'une école de spor t  où
nos enfants peuvent s' ini-
t ier gratuitement au bas-
ket, à la gymnastique, au

Les gymnastes FFST se sont
classées premières dans de
nombreuses communes du
Département.

4 équipes concourent en
FFG. Les excellentes
minimes se sont classées
1ères,2 équipes ont terminé
2èmes en région et 3 équipes
sont f inalistes en zone et
iront concourir les 6 et 7 juin
à LISIEUX dans Ie Calvados.

Tous ces résultats sont pos-

s lDres grace o len sur  au
dévouement, à la compé-
tence de l'équipe d'encadre-
ment, au sérieux des l icen-
ciés, aux conditions maté-
rielles dans lesquelles se
déroulent les entraînements
mais aussi grâce à l'école de
gym où évoluent déjà nos
bébés à partir de 2 ans. Sans
oublier les scolaires, ce sont

LeTennis deTable
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Si le tennis est un sport de plein
air, dans nos régions où les
intempéries font partie du lot
quotidien, disposer d'une salle
pour les entraînements est
indispensable.

Actuellement, 10 jeunes et 8
adultes pratiquent cette activité
très technique et qui demande
une bonne forme physique.
Affiliées à la Fédération
Française de Tennis, les filles ont
terminé cette année 2ème en
district Artois (hiver) et 2ème en
1ère division départementale
(été). Quant aux hommes, ils ont
également terminé 2ème en
1ère division départementale
cet été.

Parmi les rencontres de la sai-
son, il faut aussi signaler les

l t f f , *

rg wffi$H{ffi
C'est aussi le sport qui a pu se
développer à BILLY-BER-
CLAU grâce à l'école de bas-
ket. Cette dernière accueille
pour l' instant 17 enfants de 7 à
10 ans. IIs peuvent y découvrir
un sport qui demande adresse,
concentration et esprit
d 'équipe. 81 joueuses et
joueurs licenciés occupent le
terrain 5 jours par semaine.
Chacune des équipes est enga-
gée en championnat soit pro-
rnotion départementale ou dis-
trict Artois et joue environ au
cours de Ia saison une ving-
taine de matches afin d'obtenir
leur classement.  Les mini-
poussins ont terminé 1er de
leur poule. Les cadettes 4ème
en championnat Promotion
Départementale, montent la

tournois interclubs oui se
déroulent à VIOLAINES.
Les rêves de Jean Paul
MIROUX, le Président: arriver
au nombre de 50 licenciés.

Cet objectif est tout à fait réali-
sable surtout grâce à la rénova-
tion des courts. Ce tout nouvel
équipement permettra aux ama-
teurs de disposer d'un espace
idéal pour la pratique de leur

saison prochaine en Excellence
Départementale. Les autres
catégories ont terminé en
milieu de classement,

Compétitions, tournois, chal-
lenges, journée de basket main-
tiennent une cohésion et un
esprit d'entente au sein du club.

M. Francis COUVREUR, le
Président, peut être fier de ses
équipes. Le rêve de tous les
bénévoles qui se dépensent
sans compter serait bien sûr de
réaliser des résultats encore
plus performants... pour cela, il
faudrait des créneaux horaires
supplémentaires, un matériel
plus moderne et aussi une aide
à la formation des joueurs qui
pourraient ensuite prendre en
charge les jeunes.

[e full contact
C'est une boxe qui a vu le jour
aux Etats-Unis. Mélange de
boxe anglaise et de karaté, les
coups peuvent êhe portés aussi
bien avec les poings qu'avec les
pieds à condition qu'ils soient
dorurés au dessus de la ceinture.
Réunissant hommes, femmes et
jeunes adolescents, il permet de
se défouler, de libérer stress et
surplus d'énergie et de canaliser
son agressivité. Il vient lui aussi
de trouver sa place dans le plan-
ning très complet de la salle.

[e hand ball
Né à la Française de Méca-
nique, ce club vient de trouver
un créneau d'entrainement à
la salle polyvalente. En
échange de son hébergement,
il a ouvert une école de Hand
fréquentée par les enfants à
partir de 7 ans. Ce sport, très
agréable et très athlétique,
vient juste de démarrer mais
déià de nombreux amateurs
sont venus voir " comment
cela se passait ". Gageons que
l'an prochain, on y refusera du

Malgré sa jeunesse, le club a
déjà obtenu des résultats inté-
ressants. Qu'on en juge : 2
champions de France et 2 vice-
champions au championnat
amateur d'ELBEUF en
Normandie.

Aussi,le Président M.José DOS
SANTOS est-il fier, à juste titre,
de son équipe. Il compte
d'ailleurs l'an prochain organi-
ser un gala dans notre ville afin
de mieux faire connaître ce
sport à Ia population.

monde. Ajoutons que 7
équipes regroupant 106 licen-
ciés sont répertoriées au club
et que le palmares de la salson
montre des progrès constants
allant des benjamins aux
seniors. Une équipe féminine
minime sera créée l'an pro-
chain et le rêve du Président
M. Jacques BERNARD serait
de participer au championnat
au niveau le olus élevé et de
former au sein du club des
arbitres et des entraîneurs.

9



La salle de lâthlétic Club La Pétanque
ou AC.B.B.
Ce club a vu sa naissance dans 1es années 70 11 compte actuellement 120
licenciés affiliés à la FFHMDA : Fédération Française d'Haltérophilie,
Musculation et Disciplines Associées.

l l  part icipe aux championnats départementaux, regionaux, au champion-
njt  de Flance pat eq,i ipe (division régionale), a Ia Finale Nationale ( indi-

viduel) et aux championnats d'Europe et du Monde Master.

Signalons que quelques titres prestigieux ont été acquis

- Dany TACK (en haltérophilie) : 3ème au Championnat du Monde Master,
Vice-Ôhampionnat d'Europe Master et 1er au Championnat de France
Master (en i997)
- Michèle MENU (en force athlétique) : qualifiée pour les interrégionaux
à MONS EN BAROEUL (catégorie'48 kg)
- Patrice LEMAITRE (en force athlétique) : qualifié pour les régionaux (caté-

gorie - 67,5 kg)

Ces remarquabies résultats ne sont pas venus par hasard. La salie qu'entre-
tiennent avec sérieux les utilisateuis, le matéiiel,la passion des adhérents
réunis autour de leur Président M. Jean Yves PEYREN, créé un climat favo-
rable à 1'épanouissement du c1ub.

Des rêves d'avenir, bien sûr, ils en ont : d'abord augmenter le nombre de
compétiteurs haltérophiles, continuer 1e remplacement des machines qui
vieillissent et avoir lés moyens de créer un emploi d'éducateur.

[a salls de danse
Située derrière la Mairie, la toute nouvelle salie de danse accueille au club
" Sports et Loisirs " plus connu sous le nom de " Cytises ",200 adhérents
d e 3 à 7 7 a n s .

Les plus ieunes de 3 à 12 ans y pratrquent effectivement la danse. Mais à
partir de'12 ans et jusqu'à 77 âns, on ieut y faire de l'aérobic*heching et
âe ia g1.rn intense. Muslque et bonne humeur sont 1es deux pivots de l'asso
ciatioî. On y a donné piiorité aux galas, aux sorties, aux carnavals privi-
ligiant 1'asp"ect " musiê-hall " de 1'activité.

Mais, comme le signale 1a Présidente Mme Geneviève BLANQUARI, on
peut venir au c1u6 une ou deux fois par semaine, simplement pour se
àétendre. On laisse à la porte ses soucii ses ennuis et l'on repart ragaillar-
die et remise en forme.-Une bonne philosophie qu'apprécient toutes les
adhérentes.

Cette magnif ique sal le qui possède un equipement adapté avec parquet et
miroirs v6it au'ssi se dérôuler les ateliers ihéâtre de l'école maternelle et les
cours de gymnastique volontaire des associations féminines.

Une salle pour l'hiver et les jours de mauvais temps, un boulodrome

en plein air pour les jours pius cléments, les boulistes de BILLY-BER-

CLAU n'ont pas besoin des platanes et du soleil du midi pour se

sentir heureux. Chez eux, si l'on pratique parfois la compétition avec

des résultats tout à fait honorables, c'est surtout la détente et la

convivialité qui président rencontres et entraînements. Le Président

Michel BOURGEOIS tient à conserver cette ambiance populaire, cha-

leureuse et bon enfant qui n'a rien à envier aux célébrès César et

autres marseillais de Marcel Pagnol.

Sport d'adresse, le club possède de véritables champions et accueille

La chasse
Fondée en1928, la société soufflera cette année ses 70 bougies. Elle

compte à l'heure actuelle 30 adultes et est affiliée à la Fédération des

chasleurs d u Pas-de-Calais.

Outre la traditionnelle saison de chasse, elle participe à 2 grandes

animations :
- le ball trap du 14 juillet organisé par la Municipalité

- le ball trap de septembre organisé par la société avec la partici-

pation de la Municipalité et des commerçants.

Son objectif ? Voici comment l'exprime M' André LEPROVOSI le

Président " être compris et soutenus dans nos démarches pour main-

tenir l'esprit " chasse communale " c'est à dire l'amitié et la convi-

vialité. C'est aussi pouvoir accueillir les prétendants afin de mieux

les connaître et faciliter ainsi leur éventuelle intégration ".

d'autres sociétés
dans de mémo-
rables tournois.



[a salle de Kenpo-karaté Le football
Se défouler, apprendre à maîtriser son
agressivité, développer son self control : les
sports de combat sont les meilleures écoles
pbur y parvenir. Aussi la salle de kenpo-
karaté qui a vu lejour en1995, est déjà très
fréquentée.
65 licenciés dont 30 enfants de moins de 12
ans et 35 adultes et adolescents à partir de 13
ans s'y entraînent régulièrement. Le club est
affilié à 2 fédérations : la FFAS (Fédération
Française des Amateurs de Sambo) et la
FFKAMA (Fédération Française de Karaté et
Arts Martiaux Affinitaires).

La Présidente Mme Cathy LANNOI qui pour l'instant, fait participer son
club à 1a coupe départementale et à la coupe du Nord a un objectif simple
et clair : être classé en tête du tableau et participer à la Coupe de France.

[e cyclo
Si leur salle située au 193 rue du Général de Gaulle leur permet de clas-
ser leurs documents ou de pratiquer ie " home trainer ", le club de cyclo
qui compte 38 adultes et 2 enfants a surtout son activité sur les routes.

Bien qu'affilié à |UFOLEB le club ne participe à aucune compétition. Le
seul objectif: se faire plaisir, se détendre, pratiquer la randonnée et gar-
der la forme. Il s'agit de se retrouver entre amis et de se mesurer surtout
à soi-même. Et puis, si cette année là, on s'est suffisamment entraîné, si 1a
forme physique est bonne, on peut rencontrer d'autres clubs et " laire "
LILLE-HARDELOT, ]a randonnée du VAL JOLY ou la randonnée verte
d'OLHAIN. Le grand moment de l'année est sans conteste le jour de la fête
des mères. IJorganisation de brevets des randonneurs voit, ce jour-là, le ras-
semblement de 150 à 200 cyclos venus de toute la région.
Peut-on vivre sans rêve ? Le Président Charles Louis BOUILLART en a un :
trouver suffisamment de partenaires pour faire " les routes de la Mer du
Nord " ou " les randonnées sur les côtes hollandaises " ou encore des " dia-
gonales " comme Strasbourg-Bresi.

IIUSBB, à qui nous avions consacré un BILLY-BERCLAU 2000, lors de son
75ème anniversaire, faii partie de la 1éeende de BILLY-BERCLAU. Même
à l'heure actuelle, s'i1 n'a plus la notorié'ié d'autrefois, il reste le sport phare
avec ses 184 licenciés, et tous les gamins de la ville, même s'il goûte ensuite
à d'autres choses, prennent une licence dès qu'ils sont en âge de frapper
dans un ballon. A partir de 7 ans, on les voit, avec leurs entraîneurs, sur
le stade. Ce sont d'ailleurs les plus jeunes, qui, cette saison, ont obtenu les
meilleurs résultats, et si les seniors n'ont pas toujours été à la hauteur des
espérances du club c'est aussi parce que les grandes villes avoisinantes vien-
nent chercher chez nous " leurs graines de champions ". Voici quelques
résultats très encourageants obtenus par les jeunes : les poussins ont été
demi-finalistes de la coupe d'Artois, maintien des moins de 1.3 ans en lère
division, la montée de môins de 15 ans, champions de leur groupe...Aussi,
il faui saluer la compétence et Ie dévouement des entraîneurs et encoura-
ger les jeunes à fréquenter le stade. Ils y trouveront des terrains que la
Municipalité entretient avec amour et bientôt de nouveaux vestiaires plus
modernes et plus fonctionnels. Donner une chance à chacun a toujours été
l'objectif priôritaire du Maire et de l'équipe municipale. Le tout nouveau
Président Carmello SANFILIPPO a, soyons en assurés, de belles perspec-
tives d'avenir devant lui.

Riche de 160 licenciés, I'association est affiliée à la Fédération Française de
ball trap. Elle esi actuellement 2ème au classement régional Nord-Pas-de-
Calais (toute discipline confondue). Le club participé aux championnats
départemeniaux, de ligue Nord - Pas-de-Calais, aux cham-
pionnats de France et aux " sélections club
France ".

La Présidente Mme Nadine SEILLIER
aimerait se placer au mieux dans le
classement iégional, avoir L ou 2
tireurs avec le titre de " club de
France " (ce sont les 26 meilleurs
tireurs de France, voir même 1 cham-
pion de France) et enfin recevorr au
stand des compétitions de niveau
national.

@#

La sociélé delavelots
lnstallée depuis peu dans l'ancienne salle de musique située derrière la
Mairie, ceite société possède en son sein quelques " javeloteux " talentueux.
En février dernier, ce
club, présidé alors par
M. Christian BROCHE
recevait le 2ème tour
des qualifications pour
le championnat de
France à la salle poly-
valente et le week-end
de Pentecôte, c'était le
traditionnel tournoi de
javelots réunissant les
nombreux clubs de la
région.
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Résidence Pierre Bérégovoy
C'estie lermai qu'était inaugurée la Résidence Pierre Bérégbvoy, 

'::

La remise des clés aux 25 familles locataires avait eu lieu fin avril et ce sont dans des habitaiions fraîchement
terminées qu'elles emménageaient.

Rue Frédéric foliot
Le chantier s'est terminé |in97 ,les plantations ont été
effectuées et le marquage au sol des places de station-
nement vient d 'être réal isé.. .  soi t  un peu plus de 50
places de parking disponibles aux riverains et auto-
mobilistes de passage.

Chacun a pu emprunter et donc remarquer le vaste chan-
tier routier en bordure de la Rocade.

L'objectif de l'opération est l'aménagement à 2 x 2 vores
de l'itinéraire LENS - LILLE formé par les RN 47 et RN
41. La section en cours de travaux de l'autoroute A 21 à
DOUVRIN est estimée à 80,5 MF.

Quelques chiffres :
- déplacement de 120 000 m3 de matériaux et leur traite-
ment pat 6 000 T de liant
- réalisation de 9 000 m de caniveaux et mise en olace de
4 000 m de canal isat ions
- fourniture de 60 000 m3 de schistes pour la réalisation
des couches de forme
- fourniture de 37 000 m3 de matériaux pour la construc-
tion des chaussées
- mise en oeuvre de 29 000 T de matériaux enrobés pour
les couches de roulement
- pose de 28 000 m de glissières de sécurité.

n l r l r rKUe 0u leu 0e raume
Nors tenons à signaler que, après les travaux et suite
à la demande de la majorité des riverains, le sens de
circulation dans cette rue a été rétabli en sens unique à
savoir : entrant par Ia rue Joliot et sortant par la rue du
Général de Gaulle.

12



Un programme de travaux bien rempli
A l 'approche des  beaux
jours, les travaux de voir ie
prér 'us au budget 98 r 'ont
démarrer.

C'est ainsi que la rue
C.Counod bénéficiera d'un
bitumage de surface, la rue
E.Zola et le Chemin d.
l'Abbaye verront une réfection
de voir ie. La rue A. de Musser
sera réaménagée et élargie à
son extrémité pour permettre le passage de dir,ers transports de
ramassages. La rue J.Verne sera totalement remise à neuf suite à la
construction du lotissement.

Mais le plus gros chantier concernera la rue du 8 Mai qui sera tota-
lement refaite. S'agissant d'une Route Départementale, les travaux
sont subventionnés par le Conseil Général. Une partie reste toute-
fois à la charge de la commune : les trottoirs, Ia moitié des bordu-
rations et l'aménagement esthétique des réseaux électriques.

Une vigilance particulière a été apportée à la qualité du revêtement
étant donné le classement en zone de catastrophe naturelle de ce
secteur.

Il faut savoir que dans un premier iemps, une déviation totale pour
les poids lourds sera appliquée mais que pour les r'éhicules légers,
la circulation se fera en alternée. Une coupure totale de la circulation
sera mise en place en début de vacances scolaires.... une information
sur ce suiet sera diffusée ultérieurement.

Rappel succinct du règlement du
cOncOurs ûes malsOns lleunes.
Ce concours s'inscrit dans le cadre de la campagne de fleurissement
organisée par le Comité Départemental de tourisme du Pas-de-Calais.

Il est basé essentiellement sur la qualité de la décoration florale mais
tient compte également de tout ce qui pourrait offenser le regard :
façade délabrée ou sale, portes et fenêtres revêtues de couleurs vio-
lentes..

Seules sont prises en considération les décorations visibles de la voie
publique ... en aucun cas, le jury n'est autorisé à pénétrer dans les
propriétés.

4 catégories sont répertoriées :
1 - maison avec jardin visible de la rue (qui peut constituer Ia
décoration essentielle ou même unique)
2 - décor floral installé sur la voie publique
3 - balcons ou terrasses (sans jardin visible de la rue)
4 - fenêtres, murs (maison ne disposant d'aucun balcon ou ter-

rasse, d'aucun fleurissement sur la voie publique)

Le jurv commencera sa tournée entre le 15 juillet et le 15 août.

Les maisons avant obtenu les meilleurs résultats sont ensuite pro-
posées pour concourir au niveau départemental.

S.A.f.I. VIDA]\GES DELISSE
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Déjà un an et demi d'existence et tant de projets réalisés. II
est certain que c'est au cours des congés scolaires que l'acti-
vité est la plus intense : karting, aqualud, aviation de tourisme
à Lens, bowling, patinoire, cinéma, karting... . Mais les pro-
jets les plus ambitieux sont pensés, travaillés et muris pen-
dant plusieurs mois avant de prendre leur forme définitive.

En avril, les jeunes en collaboration avec le groupe de pre-
vention des conduites déviantes, ont réalisé un film vidéo
sur le thème de la santé qui sera présenté durant le forum
de la santé en juin.

Un journal des jeunes sur internet repris sous le nom de
WEBZINE en association avec Culture Commune et les CAJ
de plusieurs communes minières vient de démarrer, avec le
soutien du responsable du site informatique de BILLY-BER-
CLAU.

Pour les vacances d'été, l'objectif est de faire passer de
bonnes vacances à ceux qui restent.... tournoi de foot inter-
quartier, puis inter-CAf, camping durant 15 jours en juillet
et août sur la côte, ooursuite des nombreuses activités exis-
tantes : escalade, piscine, sorties... et pour la rentrée, la pré-
paration de I'Election MISS BILLY-BERCLAU.

L'équipe municipale et principalement MM. Raymond
QUEVA et Dany TACK sont en contact permanent avec
Olivier BRIDOUX, responsable de ce Centre et ne peuvent
oue se féliciter d'une telle réussite.
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4'salon de la communication de loisirs
organisé par l'lnternational DX
Club Alpha Sierra

Le dimanche 28 juin, rendez-vous est
donné à tous les amateurs cibistes
mais aussi aux non initiés pour venir
découvrir les divers matéiiels neufs
et d'occasions et également rencon-
trer les clubs, professionnels et indivi-
duels qui seront à votre disposition
pour tou t renseignemen t.

les jeunes et la santé
La santé : les jeunes s'en préoccupent... c'est le message
que veut faire passer le groupe de prévention des
conduites déviantes des uréadolescents et adolescents en
association avec le CAJ. Ùne exposition permanente sur ce
thème sera visible du 22 au 26 juin de t h à 11 h 30 et de 15 h
à 18 h dans la salle d'honneur du CAS Charles JORISSE. Le
mercredi 24 après-midi est prévue une animation spécial
jeunes et à 18 h, le Docteur LEROY du Service de la Promo-
tion de la santé tiendra une conférence-débat.

Grâce à une importante mobilisation des jeunes du CAJ,
un film traitant ce sujet a été réalisé pendant les vacances
de Pâques. Celui-ci sera projeté durant cette semaine de
réflexion.

1983 - 1998 : 15 ans d'existence
pour la Maison Pour Tous
Afin de fêter dignement cet anniversaire, une soirée aura lieu
à la Salle des Fêtes, le samedi 20 juin à partir de 20 heures.

2 heures de spectacles à ne pas manquer avec les prestations
de Freddy COPPIK, magicien, disciple de Sylvain MIROUF
(Studio Gabriel France 2) et de
Tim STILL, chanteur, auteur,
compositeur, guitariste qui inter-
prêtera les tubs de nohe époque.

Les jeunes de la M.P.T. vous
invitent à venir nombreux célé-
brer cet évènement.

Informatique pour Tous
Demièrement, un Emploi Jeunes " animateur multi-média "était
créé au Centre Culturel F.Dolto.

Le planning des activltés proposées est déjà bien rempli car il
intervient au niveau des écoles et du CAJ.

A Ia rentrée prochaine, le site informatique ouvrira ses portes
au public. Un questionnaire à ce sujet a été distribué dans
chaque foyer. En voici 1es grandes lignes : initiation à la bureau-
tique, initiation à la programmation, découverte d'lnternet, cul-
ture et loisirs, dessin- photo... Si vous êtes intéressé(e) par ce
nouveau service, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du
Cenire Culturel F. Dolto.

Appel à candidatures !
L'association " Sports et loisirs " Les Cytises organise le
dimanche 26 septembre prochain en la salle des fêtes, une
sélection de Super Mamie.

Si vous êtes ou si vous connaissez des grand-mères excep-
tionnelles, mamie chanteuse, mamie musicienne, mamie
peintre, mamie danseuse, mamie conteuse... n'hésitez pas.

Un bulletin d'inscription est à retirer en Mairie de BILLY-
BERCLAU. Il suffit de le compléter et de le retoumer à Mme
BLANQUARI Présidente de l'Association Les Cytises " 47
rue du Général de Gaulle à BILLY-
BERCLAU avant le 5 sep-
tembre.

Pour être sélectionnées,
les supers mamies
devront se prêter à
2 épreuves :
- une séquence

" émotion " ...
raconter un
moment fort de
leur vie

- une sequence
" artistique ".. chant,
danse, conte, sketches..

" [e Canal au Fitr duTemps
et de I'Hau "

Une exposition originale, de haute qualité et très enrichis-
sante donnait l'occasion aux habitants de BILLY-BER-
CLAU et de ses alentours de découvrir l'histoire du canal " au
fil du temps ". Elle était présentée par l'Association H.G.H.
" La Bassée et ses Environs " en collaboration avec Culture
Plus et les membres du Comité d'Histoire Locale. Photos
anciennes, plans, maquettes, objets retraçaient I'histoire du
canal et du monde des mariniers. Il est important que nos
jeunes générations découvrent un patrimoine culturel qui
raconte la vie de leurs ancêtres ; il est important qu'en soit
conservé la mémoire. Ceux qui sont allés visiter cette expo-
sition porteront certainement un autre regard sur leur envi-
ronnement quand ils iront se promener le iong des berges du
canar.



Sauveurde BERCTAIJLa Prévôté Saint
Histoire d'une Prévôte
foraine.l.
Comme norrs l ' , r tons \  u  preco-
demment,  après avoi r  re jo int
I 'Abbaye bérrédict ine de
Saint  Vaast  d 'ARRAS,
LEDUIN ,  Châ te la in  de
BILLY ayant  fa i t  preuve
d'humi l i té  et  mené une vre
remp l i e  de  sa in te té ,  f u t  é l u
par ses pairs 33ème Abbé de St
Vaast ,  succédant  a ins i  ; )  1 'Abbé
RICHARD.

Loin d 'oubl ier  sa terre nata le qu ' i l  avai t
clonnée, rappelons le à l 'Abb,ryc a son cntrec rl.rns l 'Ordre (1), i l  profita de
ce qu'i l  y ar,ait un excédent de moines à St Vaast pour faire ériger un petit
rnonastère, une prér'ôté dédiée à Saint Sauveur"oir i l  dé1égua 5 de ses frères
parmi  lesquels fut  nommé Ie ; . rg1 'u1,  re | rcsentant  de l 'Abbé de St  Vaast ,
dorénarrant seigneur de BILLY ct chargé de " surveil ler la culture et 1a pos-
session des domaines d'alentour " (2) (BAUVIN, PROVIN, ANNOEULLIN,
DON, MEURCHIN, N{ERIGNIES, ERQUINGHEM, HANTAI etc...)

Les moines arrir 'èrent donc t\ BILLIACUN{ en 1021 et s' installèrent à l 'exté-
rieur du r,i l lage, dans les marais cpri recour.raient la majeure partie du terri-
to i re,  sur  un promontoi re terreux.  A force dc défr ichement  et  d 'assèche-
rnent, i ls construisirent r"rn prieuré à l 'écart du siècle où i ls pouvaient ainsi

Prier et r-ir re eu toute quiétude, suivant, à la lettre l 'austère et rigoureuse
Rèele de Saint Benoît.

La r'ègle de St Benoît

Comme I' inclique ce titre, i1 s'agit du recueil des principes de I ' ie monas-
tique édictés par Si Benoît de Nursie (480-547). Cette règle permit 1a création
du premier  gr . rnd ordre monast ique centra l isé (ar" r  Xème s ièc le)  par
l 'Abbave de CLUNY. Ce fut  à l 'Abbé LEDUIN (1020-1036)qu' incomba de
réformer l 'Abbave d'ARRAS, puis celle de MARCHIENNE sr-rir,ant f inter-
prétation de la Règle par St Benoît d'Aniane.

Composée de 73 articles, la I{ègle édicte en s'appuvant sur les Saintes Ecri-
tures et suivarrt une autorité inflexible, les moindres faiis et gestes des reli-
gier-rx depuis ler.rr entrée dans l 'Abbave jusqu'à leur mort, le déroulement
des Of f ices d iv ins (ce qui  c lo i t  y  êt re iu  et  chanté sui r .ant  lcs pér iodes de
l 'année),  la  mi in ière de se r 'ô t i r ,  comment éduquer et  pr . rn i r  les enfants
confiés au soin du monastèr'e. Cette règle fut suivie par les moines jusqu'au
Concile Vatican l l (1968).

Tor-rtefois, ch,rclue abbave posséclait un " coutumier ", qrri lui appartenait en
propre et qr-ri est nn recueil, comnre son nom l' indique, de l 'ensemble des us
et coutumes en vigueur dans le monastère.

Le Comité d'Histoire Locale

Andrée et Michel BAILLET-LECLERC - Emmanuel DELPIERRE

'1  "  I -et t res dLr I )ape Benoît  IX (1032- l  0115) par lesqueJlcs i l  conf i rme ia donat ion de BILLY en
BERCLAU f.ritc à \'1t-ssier.rrs dc St \r.llsi d'ARRAS, datées dc l'an 22èmc dc l'l-.rnpire de Henri ll
( lnrentaj re L les biens de 1 'Abbale t le St  \ ' . rast) .

I  Cartu la i re de I  Abbar e St  Vaast  d ' , \ l tR.AS

Tempe
Libre
Vacances
p ù l . n r i r n c n c c

I :n l lLnts -  adolr 'sccnts

J.  ruc [ )c l r 'c torr  -  Pont  i r  Vcndin
1 0-l 21 69 -l-l 92 - Frr 0.r I I 69 -1-r l9

. r99tr l ,,.-

< O R D O N N  E  R I  E
T R A D I T I O N N E L T E

ht r tcs  vos  répar . r t ions
C-hir rrsslr res - Ctrrtables

r \ r t i c lcs  Cu i rs  -  L l lo r - rsor rs

Bif ly l3erclau - t :  03 2' l  40 88 40

Nouveau :
/  S t ' rv icc  c lés  p l . r tes  t , i  , r  go lgcs

/  \ t ' t t o r . r g t ' e t  l c n o r . r t i o n  c l e

r os t Lr i rs ct cl.rints

l - ; r  l  l r l r l i c r i e '  r l t '  r ' t '  l r r r l l c ' t i n
c s l  r é i r l i . s i ' 1 r i r r . :

i r ' l  .  ( ) l  + ;  ! ) . , . L ( )  + ' )

. l .  i r \ .  ( l l r i r r . l t ' . s  ( l (  ( ; i l l l l l ( '

l i l |  l j  l i i l j s s \  l l  '  '  I  l - ; - ,

I  i  r i ss r '  . s i r in t - l , i ' g t ' r  cc r  k ' r

,.-_là
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Tournée
de conservation cadastrale
Des opérations de conservation cadastrale (actuah-
sation du plan cadastral) sont effectuées périodi-
quement dans l'ensemble des communes du dépar-

Dans l'exercice
de leur fonc-
tion, 1es géo-
mètres du
cadastre sont
conduits, pour
mener à bien
lever des chan-
gements et établir un plan de quaiité, à devoir péné-
trer parfois dans les propriétés privées. (un arrêté pré-
fectoral a été pris en ce sens le 20.01.98).

Chaque géomètre sera muni d'une carte profession-
nelle personnalisée lui permettant de justifier de son
appartenance aux services du cadastre.

La Mairie sera désormais prévenue de la période
d'intervention de ces géomètres 15 jours avant le
début de l'opération.

Relevés des
compteurs
d'eau
La tournée de reievés
des compteurs d'eau
aura lieu, comme tous
les ans, courant juin.

Centres de loisirs juillet et août
Ils fonctionneront en juillet du 2 au28 et en août du
3  au26 .

Ils sont ouverts aux enfants âgés de 4 à 14 ans qui
seront accueillis à I'école J. Jaurès de t h jusque 17 h.
Un service de garderie est assuré de 7 h à t h et de
1 7 h à 1 9 h .

Les feuilles d'inscriptions sont à retirer en Mairie et
- . , , .  ; , .à déposer en Bibliothèque au Centre Culturel.

Bourses communales
Tout collégien, lycéen ou étudiant peut déposer dès
à présent en Mairie, un certificat de scolarité attestant
qu'il a fréquenté son établissement durant l'année97-
98. En sont toutefois exclus, les élèves des CES de
DOUVRIN et AUCHY déjà subventionnés par la
Municipalité.

nFocl CUVELIER
PHOTOVIDÉO

20, place Jean Jaurès (face ù ta nnirie) - LENS

Té léphonc  :03  27  28  38  05

Pour tous vos Trovoux de :
PrtNrunE - DÉconnrroN - REvETEMENTS So/selmurs

i- c. 4aa,Uf/;a/aen Peintre Décoroteur
3, rue de l'Artisonot - 62300 LENS . Ié1. 03 21 28 30 57'Fox 03 21 43 00 07

Y
.tean Pert-l
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N{IFROUX
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LEs PRorEssroNNELS DU CnÉnn

/ Prêts immobiliers

/ Rachats de prêts immobiliers

/ Rachats hypothécaires

/ Immobilier défiscalisant

X Retraite

X Épargne
I Placement

r( Protection du capital
X Assurance vie
2, rurc .rac(lues l,rér'ert - ttILLY tSIlItcLALl
I r . rx  Oi l  21 37 : i2  ( )3  -  ' I 'u r -  O: l  21 40 17 12

Éru'oe pEItsoNNALlstrtr (;RATLJllrl

tlr* Dtneclotrt
D'ExptornnoN

ou Pls-oe-Cnnrs
Té1. : 03 21 69 24 80

WINGLESllasquelier
LES AM E N AGE U RS D' ESPAC ES
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ALIMENÏATION - BOUCHERIE - PAINS _ PATISSERIE - PRESSE

I/VRAISOiVS A DOMICILE

Rue du Générol  de Goul le -  BrLLy Bencleu
Té1. : 03 21 40 94 25

Ouverf du Mordiou Somedide Bh d 12h 15 ef de l5h à I9h
Le Dimonche de th a l2h

SARL ACTES - M. M*"MARTIN
11, rue du Mal Leclerc - BILLY BERCLAU

Alarme POINT FoRT FTCHET

Chaudronnerie DEPANNA(;E - PosE
Téléphonie 7 j l7-24h124
Electricité Tous rRAVArrx - TourES MARqUES
Serurerie - Ferronnerie - devis gratuit
TéI.Æax : O3 2140 13 68 - portable 06 07 58 76 50
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