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ommepartlutdanslemlnde,BILLY-BERCLAU
s'apprête
àfêter
lafin del'nnnéeL998et IedébutdeI'année1999,la dernière
denotre
millénaire.
Illuminations,
oranges,
bonbons,
coquilles,
cadeaux,
riennemanquera
à
lafête.
Pourtant,cettefin d'année,
cettefin desièclenousinciteau bilan.Les
nrticlesquealus trouaerez
différents
à I'intérieurde cejournalaous
combien
montreront
notrepetiteuillea éaolué,
Depetitebourgade
rurale
qu'elleétaitencore
enL960
delazone,
, elleestpassée
, aaecl' implantation
à I'èreindustrielle.
des empruntset la recherche
lusqu'en 1980, Ie remboursement
d'entreprises
diuersifiées
n'ontguèredonnédemargedemanoeuare.
A
partirdecettedate,grâcenuxffirts conjugués
desélusdu SIZIAF,nous
aaonspu apporteraux 21 clmmunesqui le composent,
uneaisance
Celle-ci
a
permis,
peu
à
peu,le
déaeloppement
de
seraices
et
financière.
nussid'emplois
liésà leurmiseenplnce.
Maisje ooudrnis
souligner
queffiauolontéet celledemescollègues
du
Municipala toujoursétédesauaegarder
Conseil
l'ambiance
conaiaiale
qui estcelledeBILLY-BERCLAU
et clmleureuse
depuislongtemps.
L' entraide,
lasolidarité,
nesontpaset n'ontjamaisétéun aainmotchez
nous.l'ai toujours
quiallaient
euuneoreille
attentiae
ûuxinitintiaes
dans
cesens.
MêmeencestempsdfficilesoùI'indiaidualisme
semble
la reponse
je continue
quiconuienne
auxdfficultésquotidiennes,
depriailégier
les
traaauxquiontpourobjectifs
Iaprotection
et la miseenaaleurdenotre
patrimoine,les
projetsquipermettent
uneaieplussereine,
plusdouce
et
plttshumaine
et surtoutlesactionsqttiaisentà rassembler.
Carje reste
persuadé
qu'unmondemeilleurestun mondesansexclusion.
Encette ueilledeNOEL,quisymbolise
lapaixetI' amitié,permettez
moi
defnireun aoeu: celuiqu'nudelàdenosdiaergences,
nlus unissions
nos
pour
de
BILLY-BERCLAU
une
belle
aille
où
chaque
génération
forces fnire
trouaequelque
partun endroitpours'épnnouir.
Bonnes
à tous.
fêtesdefin d'année
Daniel DELCROIX,Maire

Lalecture
enfête
CulturelF.Dolto
auCentre
Voici déjà6 ansque BILLY-BERCLAUs'associeà la journée
nationale" Lire en fête".

Vendredi18
NOEL DU PERSONNEL

Cetteannée,le thèmeretenuétait celui du terroir et Ia bibliothèques'étaittransforméeen cour de fermepour accueillirle
public.Le concoursorganiséà I'intentiondes3 écolesseterSamedi19 et dimanche20
minait 1edimanche18octobreaprès-midipar une remisede
à losqlle
polyunlente
TOURNOIDEFOOTBALL
prix. Cemêmejour,lesjeunesde I'atelierthéâtreencadréspar
descomédiensde la CompagnieHendrick Van Der ZeepréDimanche
20
lestextesécritspar desélèvesde l'écoleJ.]aurèsau
sentaient
à laMaison
pourTous
NOELDESACPG-CATM
coursde I'annéescolaireavecI'aidedeJ.P.SPILMONI auteurromancier.Dans le même temps, les jeunes de l'atelier
WEBZINE permettaientaux non initiés une approche
à Insalledesfêtes
NOELDE LUSBB
d'lnternetsur 1esiteinformatiqueinstallédansleslocauxdu
Jeudi31
centreculturel.

à lnsnlledesfêtes

parI'ALCBB
RÉVEILLON
organisé

à lnsnlledest'ètes

Désormais,le tempsdeslivresseraaussicelui de 1'écritureet
de la communication.

Mardi 5
ASSEMBLÉE
CÉruÉNAIgDU CLUBDU 3è."AGE
à la salledest'êtes
Dimanche10
VOEUXDU MAIRE A LA POPULATION
à ln sallepolyaalente
VOEUXDU CONSEILMUNICIPAL
ET DU PERSONNELCOMMUNAL AU MAIRE
à la salledesfêtes
Samedi16
REPASDU CLUB DE FULL CONTACTà ln salledeslt'ètes
Dimanche17
ASSEMBLÉECÉNÉNATTDESACPG-CATM
à ln MqisonPourTous
Samedi23
ASSEMBLÉE
cÉruÉnnlg DE LA CSF itla snlledest'ètes
Dimanche24
ASSEMBLÉECÉXÉNEIT DU CLUB CYCLO
à la MaisonPourTous

RosrManrr SEltlEZ
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Desoeuvres
enexposition
Le CentreCulturelF.Dolto accueilleradurant tout le mois de
décembreune expositiondesoeuvresde M. GROUX,artiste
peintre du groupementdesartistesindépendantsde LENS.
Ellesserontvisiblesauxheuresd'ouvertuiede la bibliothèque
du mardi au vendredide 14h à 17h et le samedimatin de 10h
à12h.

MERCI
A NOS ANNONCEURS
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Tr,:r'rps
Lrsnn VlcrNccs

--

_
LOISIRS . \ACANCES .'I'II,]RS TEN'IPS
- B.P28- 62880
PONT-A-VENDIN
Té1.03 21 08 89 10 - Fax03 21 08 89 11
4. rueDelecroix

FrancisDELAPORTE 326,ruedu Touquet
59274MARQUILLIES

\U

03 20 29 06 5r

Halloween
aclôturé
leminicentre
deToussaint
Pour la 2ème année consécutive,les ieunes du Centre
d'AnimationJeunesse
en collaborationaue. la Municipalité
avaitconcoctéun programmede choixpour l'électionde Miss
BILLY-BERCLAU
1998.

Commelorsde chaquevacances
scolaires,
une cinquantaine
d'enfantsont bénéficiédes nombreux loisirs offerts par les
mini-centres: jeux d'intérieur,activitésmultiples, sortie au
cinéma.Celuide Toussaint
ne dérogeaitpasà la traditionsi
Rienn'avaitétélaisséau hasardet quecesoitsurscèneou dans ce n'estqu'Hallola salle,tout étaitorganisédanslesmoindresdétails.Le public weenétait au rencomposéde touteslestranchesd'âgeavaitenvahila salledes dez-vous et que
fêtesqui semblaitbien petitepour accueillirtout le monde. c'estavecun plaiL'ambiance
étaitchaudeet chaleureuse
et 1esa'oplaudissementssir certain qu'à
ne manquaientpas pour ponctuerles evolulionsde ces12 l'aidede déguisement, on s'amujeunesfilleslors desdiversesprestations.
saità sefairepeur.
On put égalementse laissercharmerpar la voix et le talent
Ne manquezpas
incontestabled'une toute jeune chanteusede 15 ans Stéfany
lesprochaines
vaqui interprétadestitresde sonproprerépertoiremaisaussi
cancesde NOEL,
empruntésà CélineDION, AndréaBOCELLI...Une démonsun programmede
trationchorégraphique
de la troupedesCytisescomplétait
choix
vous
cettesoiréequi seterminaitpar la proclamationdesrésultats.
attend
!
C'estAllison IANDOLINO qui sevit décerner1etitre de Miss
BILLY-BERCLAU1998,sei 2 dauphinesétant Delphine
ANSARTet CécileDUPIRE.

Vacances
deneige
enfévrier...c'esïparti
Le séjoursedérouleradu 5 au 13févrierprochainà la Chapelle

d'Abondance.
40places
ontétéréservées
pourlesjeunes
âgés
de 12à 14ans.Au programme: initiation au ski
pour lesdébutants,
perfectionnementpour lesinitiés,
passage
desniveaux,
patinoire,découvertes
et visites
de la région, nombreuses
animations,..
Les dossiers
Touteslesparticipantesreçurentlesnombreuxcadeauxofferts
d'inscriptionsont dispopar lesdifférentssponsorsqueMonsieurDanielDELCROIX,
niblesen Mairieet le derMaire eut le privilègede leur remettre.11en profita pour faire
n i e r d é l a ie s t f i x é a u 3 1
I élogedu travailaccomplipar tous cesjeunesencadrés
par
décembre.
N'hesitez
pasà
Olivier BRIDOUX,animateurdu CAJ,félicitales candidates
venll vous renselgner.
pour la qualitédu spectacle
offertet remercialesdifférentspartenairesde la soirée,sansqui une tellemanifestationne pourrait exister.
Outre cettegrandemanifestationannuelle,rappelonsque le
qui s'adresse
Centred'Animation|eunesse
aux 13- 18ansest
ouvertdu mardi au samedi,chaqueaprès-midiou en fin de
journéemaiségalement
pendantlesvàcances
scolaires
de 10
h à 18heures,saufà I'heurede midi.
Durant lesvacancesde Toussaint,une vingtainede jeunesse
sontinvestisdansla fabricationde nichoirsoui serontinstallésprochainement
sur la basede loisirs...unèmanièreécologiquede participerà Ia protectiondesoiseaux.

Laviedansnosécoles

La nécessité
d'un " bon petit déjeuner"
Dansle cadredu
projetd'école
sur
la nutrition, 2
(petitset
classes
morrpnql

da

l'écolematernelle
ont pu apprécier
dernièrementles
bienfaitsd'un copieuxpetit déjeuner.
Il accueilleralesenfantsâgésde 5 à 13anset fonctionneraau Cesjournéespermettentde
sensibiliser
1'enfant
sur I'imporrestaurant
scolaire(derrièrela salledessports)chaqueaprès tancedesrepasen l'occurrencele petit déjeunertrop souvent
midi de 14h à 18h 1esjourssuivants:
délaisséou réduit au minimum alorsqu'il devraitêtreun vérilundi 21,mardi22,mercredi23,lundi 28,mardi29,mercredi tablemenu équilibrépour affronteren forme toute une matinéed'école.
30.Lesinscriptionssontprisesen Mairie.

Mini-centre
deNoël

BLANQUART
Madame
Geneviève
SuperMamieNord-Pas-de-Calais
BLANQUART
vientd'êtreélue" Super
Mamie
C'estdonc
Geneviève
" Nord- Pas-de-Calais.
où seferal'élecellequiauralacharge
de reprësenter
nolrerëgionle7 marsà POITIERS
et la bonnehumeur
de Geneviève
sont
tionde " Sup€rMamieFrance
". Ledynamisme
noscouleurs
et aussi
celle
légendaires,
noussavons
tousqu'elleauraà coeurde dëlendre
Municipale
depuis1995.
de savilledontelleestConseillère
Nousavons
étéjuspetitsenfants.
l'équipe
etlaidécidé ses29arrière
origrnale,
sympathique
8,8,2000
quealusêtestoutepetite, I'idée
:Depuis
maison.
machance
cetteannée.
Beaucoup
plus qu'à52danslamême
aousqnimez
lnaienssocistia
e,D'qilleurs,
aous detenter
I espoir
pourmamuser
quedans
degagner,
êtesPrésidente
d'unclub,
8,8,2000
: Quelmétier
exercez-aous
?
pnssé?
Comment
celas'est-il
: Je suis membrede 8,8,2000:
G.BLANQUART
: J'aitoujours
havaillé
dansla
G.BLANQUART
" Sports
" depuis
I'Association
etLoisirs
sacréa- C.BLANQUART
jesuischefd'atelier
Encemoment,
Ie13 confection.
:Jesuisa1lée
meprésenter
tionIe22avril1977
parM.HenriWALLART.
|'ai février1998
dehousses
devoitures.
àCOUDEKERQUE
BRANCHE
etj'ai danslaconfection
1993
étééluePrésidente
ennovembre
succédant étéélue1ère
suppléante.
Levotefinalaeulieuà 8.8,2000:
aidedansaotue
actiCetrqusiloous
à MmeRenée
VANSTAEN,Ia
filled'Henri.
Au BILLYBERCLAU
aucoursd'unesoirée
quenous uitênssocistiae,
départ,
unclubuniquement
demajorettes avons
c'était
le
animée
aveclesCytises
etj'airemporté
: Biensûr.Nousavons
pournos
Maispeiitàpetit, titre.
G.BLANQUART
quiavaitbeaucoup
desuccès.
manifesiations
5 à 600costumes.
lamodeestpassée
etnousnoussommes
orienJe les ai
8,8,2000
: Quelles
étnientlesprestntions presque
il
tousfaitsmoimême.
téesversladanse.
i'ai reçuaussi,
?
imposées
main
mes
faut
le
dire,
un
coup
de
de
certaines
de
je pense
8,8,2000
quec'enest
: Aujourd'hui,
D'abord, adhérentes
en particuliercetteannéeMme
: II y avait3séquences.
G.BLANQUART
prentière
?
I'nctiuité
raconter
FRANCOIS.
Heureusement
parce
quepréparer
fairedécouvrir
sapersonnalité,
ensuite
: Nousavonsmêmeajouté unmoment
G.BLANQUART
I
émouvant
danssavieetenfinpré- ungalaestuntravailcolossal
la senter
activités
complémentaires
comme
quelques
unepartieartistique.
Jemesuisbeaucoup 8,8,2000:
Alors,
Comment
celnaqt-il seansI'aérobic
gymnashque,
etlestep.
mapetite serle7msrs?
amusée
àpréparer
toutcelaavec
Clélia,
toutes
lesdeuxdans
êtrcnrcntbrc
de fille.Nousnousenhaînions
8,8,2000
: A quelâgepeut-on
régiondoitêh'epréG.BLANQUART:Chaque
la
HIFI.
la
véranda
avec
chaîne
l'sssocistion
?
noussoûrmes
en costume.
Comme
au
sentée
aaeza lus d'ent'antset de coeurdu bassin
: Nousprenons
lesenfants
à B,B, 2000: Combien
minietjai décidé
demepréG.BLANQUART
?
lalampe
16ans.Ensuite,
senter
entrieuse
aveclabarette,
ettout
partirde4 ansjusque
ellespas- petits-enfants
:J'aieu3enïants,
2filleset1gar- lereste.
Pourlapartie
artistique,
I'undespetits
G.BLANQUARI
1es
rangs
des
adultes
oir
là
il
n'y
a
pas
sentdans
: CléliaI ans, enfants
unelettreprésentart
sa
doitpréparer
delimited âge.
çonet j'ai 3 petits-enfants
jesuis mamie.
ne
ans
Alexandre
2
ans.
Mais
Pierre
BONTI
qui
la
lira.
peux
Cassandra,4
C'est
,
Je
Nous
Noussommes
à cejour184adhérentes.
famille.
issue
d'unetrèstrèsgrande
maisClélias'estdéjàmiseau
pastoutdévoiler
les mardi,mercredi
fonctionnons
et samedi.
travail.
qu'elle
adéyà
prisgoûtàlascène
0n
sent
par
8.8.2000
:
Racontez
nous
unpeu.
L'encadrement
estassuré AiméeDAU\{ER
auxapplaudissements
du public.Mêmelors
et
diplômée
quiestmonitrice
dedanse
d'Etat
etpar G.BLANQUART
:Jesuisla2ème
d'unelignée
de denos2passages
àlatélévision
dansl'émission
mafilleSylviequiestbénévole.
11enfants,
8 filleset3 garçons.
Monpèreétait " Tout1emonde
",elleétaithèsàl'aise,
descend
la fête,C'est
lui quim'a
etil adorait
8.8,2000
pourIeplnisirmnis musicien
: Vousdansez
estassurée,
ellecontinuera
Jecroisquelarelève
deses surlestraces
appris
àdanser
enmeposant
surledessus
aussi
pouruousproduire
?
etdesamamie.
desamaman
Encetemps
là,onmettait
lepick-up
chaussures.
" bonnechance
"à
monher
Biensutnousaimons
G.BLANQUART:
Il nousfautdoncsouhaiter
en routeet hop tango,valse,rumba,tout y
les
les
surtout enfants
et ados.
ceouenousfaisons
Au
milieu
des
18
candiGeneviève
et
à
Clélia.
passait.
sicertaines
aiment
la scène
et
Chèzlesadultes,
la France
il faudra
datesreprésentant
entière,
:Etreprntiquement
l'aînée
d'une
telle défendre
Iepublic,
d'autres
neviennent
quepoursemain- 8.8,2000
chèrement
sontitte.Maisellesontdéjà
tousles dessupporters
tenirenformeetpourseretrouver
pourunbon fnmille,celanedeaùtpasêtresimple
pour
puisqu'unbus
estorganisé
moment
dedétente
carl'ambiance
cheznousest lours.
lesaccompagner
I'escejourlà.Detoutefaçon,
Nousorsanisons
à G.BLANQUARI
chaleureuse
et conviviale.
lecontrat
estdéjàbien
: Sûrement
nous sentiel
étantdeparticiper,
pas.Imaginez,
BILLY-BERCLAU
2 galasparan,eniutomneet étions
13àtabletouslesjours.Il n'était
pasques- rempli,
auprintemps,
nousparticipons
aucamaval
dela tiondecadeaux
d'anniducasse
et du 14Juillet.
Nousallonsaussià la versaire,
deNoëlou de
MAPAD
danser
avec
lespensionnaires.
Celaleur NouvelAn. Maisil y
un après-midi
dedétente
etilsensont avaitbeaucoup
Drocure
degaieté
irèsheureux.
Etpuisnoussommes
aussi
deman- danslamaison.
àcertaines
dées
àI'extérieur
oùnousparticipons
8.8.2000:Vous
retrouanimations.
encore
?
aez-aous
cesactiaités
8,8,2000
: Cesonttoutes
suiaous G.BLANQUART
: Bien
au titredeSuper sûr.Monpèren'estplus
ontconduites
à postuler
Mqmie?
là malheureusement

6

: Nos diversdéplacementsmaismamèreestheuC.BLANQUART
depour,oir
réunir
nousfontrencontrer
beaucoup
demonde
etI'an- reuse
j'avan
enfants
et
ses
35
petits
àl'élection.
trour,ais
néedemière,
assisté
Je

t

H

H

n
n
51 exploitationsen 195Ot3 en 1999i mêmesi I'impressionruraleestforte, notrepopulationagricoleest
devenuedérisoire.
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L'agriculture
aufil dutemps
Sil y a deslieux qui méritentbien le qualificatifde plat
pays" BILLY-BERCLAU
en estle modèlequasiparfait.Il
sesitueà 24m d altitudede façonrégu1ière.
Surle territoire
de la commune,nousn'observons
pasde dénirrellations
supérieures
à 4 m.
Sessols,à based'argile,donnentdes terresfertiles.Les
limonssr.rperficiels
formentuneterrenoireet lourdedonnant de bonsrendemenrs.
Ce sontégalementdesterreshumides,ceque traduisent
biendenombreuxlieuxditstelsle Marécaux,le
Marais,le
Plat...Au coursdessiècles,
rl a doncfallu drainercomme
en témoignaient,
il n'v a pasencoresi longtempslesnombreuxfossésqui cheminaientà trarrersla campagne.
On peut dire que I organisation
actuelleestle fruit d'une
longuehistoire,d'un labeurrural acharnéqui remonteau
Moyen-Age,avecde la part deshabitantsuneoriginalité,
unespécificité
propreet qui estrestéeconstante.
En effet,à cetteépoque,1emoded expioitationsupposaitun trar,ailcommunautarre.
L'assolement
triennalc'est-à-dire
la rotationdesculturestousles3 ansdemandaitune strictesolidaritéentre1esexploitants.Mais
cheznous,cettemanièred agirn a jamaisétéfondamentale
et lesarchivesmontrentque,dèsle débutdr"rXIXèmesiècle,chacunétait
librede choisirsesrotationspropres.Parcontre,la traditiondes
champsouvertsremontetrèshaut et restetoujoursd'actualité.
Lesparcelles
sontdésormais
moinsnombreuses,
leur formeest
plus trapueavecun tracérectiligne,maisaucuneclôturevoire
aucunebornene lesmarque.
BILLY-BERCLAU
fait partiede cespaysflamandsmarquéspar
un passérural intense.Trèstôt, nos ancêtres
ont vouiu maîtriseret mettreen valeurlesterresqui lesentouraient.
C'estpourquoi on ne peutplus parlerici de milieu naturel.

Notrevillage,aujourd'huidevenupetiteville,sesituedans
unecampagne
organisée,
C'estun vasteespace
ouvert.Les
structures
agraires
enplacesonthéritées
du Moyen-Age.
cesdemières
années,
rienpratiquement
n'avaitchangé.
Jusqu'à
- BILLY-BERCLAU
"
estun " village
le
- ' rue linéaire,organisé
longdela Départementale
163;
- Derrière
lesmaisons,
ontrouvedesjardinsoudepetitscourtils enclos
- Au delà,un terroirdeculhrre
ouvert.
1950,
lesparJusqu'en
celiessontdesbandesétroites,
deslanières.
(opération
Avecle remembrement
deregroupement
deparcelies),la
tailledesexploitations
vaaugmenter,les
rendantde
c,efait plusviables.Parcontre,leurnombreva petità petit
olmlnuer.
SurIe registre
décennal
desstatistiques
agricoles
de 1951à
1960,
onpeutvoir
- qu'enlg52,ityavait51exploitations
de0,85hapourlaplus
petiteà 58,20hapourla plusgrande.
- entre1954et 1961,15
serontabandonnées
dont2 englobées
dansuneautreexploitation
et 11serontcédées.

Lesmutations
deI'agricultule
i
I'hémorragie
dunombre
desexploitants
BILLY-BERCLAU
n'a doncpaséchappéà la baissemassivedu nombre
desasriculteursau momentmêmeoù 1emonderural semodernisait
en prôfondeur.
En1950,on compte51exploitantsde BILLY-BERCLAU
selonle regiske
décennal
de statistiques
agricoles.
Aujourd'hui,il n'enresteque 3 dansla pure traditionmêmesi elles
setournent,pour certaines,
r'ersdesculturesplus dirrersifiées.
MaisBILLY-BERCLAU
commele montre" l'Asreste- I'annuaire
no38
- Picardie1998' ne diffèrepasdu restede la
Nord - Pas-de-Calais
region.L hémorragie
estquasigenerale
Et pourtantI'impression
ruraleestforte,leschampssont1àau bout
denosjardinsmêmesi en termede populationactirre,
1enombreest
del,enndérisoire.
Autrephénomène,
celuide 1adiminutiondesterresagricoles.
Sur741
hectares
nectares
de
clesuperficie
supelnclede
oe la commune,277
commune,z/ / sontoe
de la surlace
agricole
surfaceagncole
utiliséesoit3Z% (un peu plus de 1/3). En 1982,elleétaitde 48 % soitpresquela moitié.
On serendcomptequ'aufil desans,lessurfacescultir,ées
seréduisentcommeune peaude chagrintandisque la populationabandonnesa traditiond'agriculteurs
puisquesenlement20 ?6de cesterresappartienrrent
à desexploitantsde BILLY-BERCLAU.
Cequi resteestconvoitépour d'autresusages: zoneindustrielleet urbanisation.
Dansun ar,enirproche,la zoneindustrielleva reprendre18hectares
de terressituéesle long du canalpour I'implantationde nouvellesusines.

Evolution
desstructures
desexploitations
dansle Nord- Pas-de-Calais
1 - Le Nord - Pas-de-Calais
a perdu 12560exploitationsenhe 1988

et1997
1988
1997
Nord: 15000exploitations
Nord:9 350
Pas-de-Calais:9
Pas-de-Calais
: 16000exploitations
250
: 31156exploitations
Région
: 18600
Région
2 - La taille moyennedesexploitationsNord - Pas-de-Calais
a
gagné18haseulement
en9 ans

pour
chiffres
Quelques
situerI'agricull,ur
e,de
nosjours,danslarégion
PRIXDESPARCELLES
D'AUMOINSl HECTARE,

LTBRES
À m vnurn
Terreslabourales:
Nord : 34 350F/ha soit environ 3,50F le m2
Pas-de-Calais
:27 200F/ha soitenviron2,80F le m2
Région:30 340F/ha soitenviron3 F le m2
Prairiesnaturelles
Nord : 21550F/ha soit2,15F le m2
Pas-de-Calais
:25 200F/ha soit2,50F le m2
Région: 23380F/ha soit2,30F le m2

1988
Nord : 25ha
Pas-de-Calais
: 28ha
Région: 28ha

1997
Nord:39ha
Pas-de-Calais
: 53ha
Région:46
ha

3 - 37Tod'exploitations
ont plusde50ha enl997dansla région
1988
1997
Inférieure
à70ha:29ok
Inférieure
à 10ha: 24%
De10à 50ha:55%
De10à50ha:39%
de50à100ha:14%
de50à 100ha:28%
100haetplus: 2 %
100haetplus: 9 %

?
Quecultivet-onà BILLY-BERCLAU
on peut
Pourla petitehistoire,en fouillant lesarchivescommunales,
s'apercevoir
queia vie d'exploitantsagricolesétaientparfoissoumises
à bien desaléas.C'estainsiqu'en 1937, uneépidémiede fièvre aphteuseatteignait14exploitationstouchant103vacheset 22porcs.En
1952,cettemêmemaladiefrappait37vacheset 17porcsdans4 exploiréduisaientla récolte
tations.En mêmetemps,1agrêleet la sécheresse
et plusprèsde nous,en1962,lapesteporcine
à la portioncongrue...
tuait 63porcsdans3 exploitations.
L'agriculturen'occupeplus que 1 % de la populationactive,alorson
oublielesdifficultésqu'ontvécunos aïeux.Si à forcede remembrement,elles'estrentabilisée
et resteinscritedansnotrepaysage,il faut
sesouvenirqu'elleresteun métier que la difficulté rend noble.

LescéréalesresAu fil dessiècles,lesculturesn'ont guèrechangées.
tent dominantesavecplus de 1amoitiédessurfacesqui y sontconsaici.
desproductionsestune constante
crées.Maisla diversification
On kouve également: 12% de culturesindustrielles,14% en légumes
fraiset pommesde terre.
il s agit en majoritéde bovins(80%).
Quantà l'élevage,
Il n'en n'a pastoujoursétéainsi.Sur le registredécennal7957-1960,
on trouve recenseren 1954:
66 chevaux, 2 mulets, 249 bovins (vaches laitières, taureaux,
génisses
et veaux),4moutons,255porcs.

Cequ'ilenresle
Devraiesfermescommeellesexistaientil y a 50ans,il n'enresteplus que
Encoresont -ellesbien menacéespar l'agrandis3 à BILLY-BERCLAU.
sementde ia zoneindustrielle.Pour I'ttned'entree1les,actueilement,70
hectaresencorecultivésdont une bonnemoitié en dehorsdu territoire
communal,une quinzainede vacheslaitièrespermettentencorede perpétrerla tradition.
Les autresont choisila reconversion,préférantlouer leurs terres.Mais
cen'estpassansregretset sanschagrinqu'iisvoientdisparaîtreun mode
de vie qui avait duré pendantun miliénaire.
Petitàpetit,findustrie, I'urbanisation
transformentnotre paysage.La mécanisationde I'agricultureréclamede grandsespaces,
et de techniciensde la terre.
qui eux aussiont besoinde gestionnaires
Lesproduitsne sontplus distribuésaux gensdu villagemaisvenduspar parcellesentières
ou aux grandessurfaces.Celles-ciexigentla qualité,impoaux industriesagroalimentaires
sentleursnormes.
Sachezque lorsque vous jetez vos
canetteset autres détritus dans un
champ de pommes de terre dont Ia
récoltea étévendueà MAC CAIN par exemple,vous risquezde faireperdreà l'agriculteur
tout le fruit de sesefforts.Personnen'aimeraittrouverdu verrepilé danssonpaquetde chips...
Lesquelquesgensde la terrequi nousrestentseplaignentparfoisamèrementde l'incivisme
de leurs concitoyens.Alors que,disent-ilsà juste titre, ils sont les gardiensde la beautéde
notre environnement.
Quelleagréablesensationen entrantcheznousde voir lesprésoù paissentpaisiblementles
vacheset où Ie soir un couplede héronsévoluentgravementà la recherchede sapitance.
Verrons-nousencoreceladansquelquesannées? Là estioute la question.
Certainsagriculteursconseruentencoreun peu de leur vie d'antanen louant desboxesou
de chevauxde ôelle.C'esten quelquesorteune agriculturede
leursprésâuxpropriétaires
IO1S1r.

lmportance
desindustries
Latransformation
agroalimentaircs
deI'agriculture dansnotrerégion
L'étudedesstatistiquesmontrecombienI'agricultures'esttransforméecesdemièresannées.Elles'estmécaniséé,
industrialisée.
Le paysand'autrefoisa disparu.L'agriculteurd'aujourdhui sedoit d être
un gestionnaire,
utilisantlesnouveauxoutils : de I'analysede sessols
à la gestionde sesstockspar ordinateur,en passantpar l'étudedes
courset lesconsultations
de la météo,rien ne doit échapperà savigilance.

Ellessonttrèsdiversifiées
et fonttravailler26127persornes.
Letotaldesrémunérations
à 3 933,7
millionsdefrancs,celui
s'élève
desinvestissements
à 2 532,3millionsdefrancs.
Certaines
decesproductions
uneplacetrèsimportantedans
occupent
la productionfrançaise
: quelques
exemples.
o/o
Lemaltd'orgedebrasserie
: 321,7
millionsdetonnes/ansort26,9
de la production française
Fabricationde la bière :
4 512milliersd'hl/an soit
26,3o/"de la production
française
Sucre de betteraves :
752millions de tonnes/an
soit18% de la production
française
o/ode la proPulpede betterave:199,1.
millionsde tonnes/ansoit1,6,7
duction française

Un récentdocumentairediffusésur ARTEnousfaisaitsuivreau jour
lejour,le havail dansune fermeexploitantil estvrai 900ha de terres.
Onpouvaity mesurercombienIa vie y a changéen à peineun demiMêmele potagera étéabandonnéet c'estau supermarchéque
siècle.
la fermièrefaisaitles provisionspour safamille.
L'indushieagroalimentairea pris une placeconsidérable.les aliments
quenousmettonsdansnotrecaddydanslesgrandessurfacesne sortentplus directementde la ferme,maisviennentdesusinesde conditionnement.
On en comptait32l enl996 selonI'enouêteannuelled'entreprise.
Ellesconcernàient
:
l'industriede la viande,desboissons,desfruits et légumes,du poisson,descorpsgras,desproduitslaitiersainsiquelifabricationdes
produitsamylacéset desalimentspour animaux.

L'agriculture,mêmesi elles'orienteaujourd'huiversun avenirplus
propiceaux nouvellestechnologiesqu'au travail manuel,conserve
cependartune certaineimage.L'engouement
pour l'agriculturedemeureimportant. Pour
exemple,il n'estqu'àconstaterI'athait qu'exerce
1eSalonInternationalde I'Agriculture(S.l.A.)
à PARISExpo,sur un largepublic.
*
C'estun rendez-vous
uniqueet attendupar les
visiteursfrançais,étrangerset les exposants.
Sonintérêtest manifeste: en 1997, il a attiré
53I 434visiteurs dont 141155visiteursprofessionnels
et prèsde 10000étrangersvenus
de 101pays.L'agricultureestprésentée
dans
toutesaforce,sadiversitéet sondynamisme.
Laqualitédeshommes,de l'élevageet despro
duits estmiseen avant.Ce salonapportedes
informationsquotidiennessur la vie agricole:
Iesvisiteursen relationdirecteaveclesexposantspartagent
aveceuxun momentde lèur
vie et quelque part restent attachés aux
valeurstraditionnelles.
Pluslargement,1'évolutionde I'agricultureà
BILLY-BERCLAUet sa quasi disparition

En ce qui concerneI'industrielaitière,si la collectedu lait de vache
avecses1 188milliers d'hl soit 5,3% de la production françaiseest
relativementfaible,la fabricationd'alimentsà basede laits fermentés,yaourtset autres,avec151,2millions de tonnessoit 13,6%dela
productionfraçaise,esten bonneplace.
La distillationd'alcoolde betteraveavecses437milliers d'hectolitres
représente9,8o/ode la productionfrançaise.
Il faut encoreciter,mais tenantune placemoins importante,lesfabricationsde charcuterieset de conservesde viande : 6,5% de la production française
la fabricationd'alimentspour animaux:3,9%
I'abattagedesvolailleset deslapins : 3,1%
I'abattagedubétail i 2,7o/o

montrequeIà commeailleurs,on n'échappepasà la mondialisation.
Le problèmeestgrave.Il mérite réflexionet vigilancecar il engage
l'équilibre
l'équilibredes
dessociétés
sociétéshumaines.
humaines.Les
Lespavs
pays

richespeuventinonderlespayspauvresde
leurs produits, les rendant à tout jamais
dépendants.
Au printemps 7999,IesQuinze devraientse
prononcer sur Ia réforme de Ia Politique
AgricoleCommune: la PACproposéepar la
commission européenne.2 voies sont en
concurrence:
- celledes gros exploitantset des industries
agroalimentairesdont I'objectifest d'accélérer la course au productivisme. Celle-ci
risque de détruire lbnvironnement,de faire
disparaîtredesmilliers d'emplois,de methe
en^pérille droit despeuplesà senourrir euxmemes.
ou - cellede promouvoirune agriculfurepaysanne/ respectueusedes milieux nafurels
commeI'esquisse
le projetagricoleadoptépar
I'AssembléeNationale.
Ce seraI'enieudu 2èmemillénaire.

LeCentreCommunal
d'Action
I moded'emploi
Sociale
LeC€AS
estunservice
municipal,
owcrt à tous,à l'écouteconstante
desbesoins
desfamilles.
ll estsans
cesssconfrontéà la demande
socialed'unesociétéoù la maréedesdifficullésnecessede croîtrs.Le
CCAS
n'estpasunsimpleguichctdetransmission
dedossiers,
ni undistributeur
automatique
de billets.
? Comment
Quellessontsesattributions
celafonctionne
t-il ?
que la contributionde la commune
Avanttoute chose,précisons
auxdépcnsesd'aidesocialedu
Département
sst de 200millions.Cettesommcn'entrepasdansle budgetpropredu CCAS.

FONCTIONNEMENT
prçrement dites,enrelationdirecteavec
les AidesSociales
fe ConseilGénésal
1èrecondition : détenir la qualité d'assurésocial.

Aide médicalegratuite,aide médicalehospitalière,
aide médicalesoinsdentaires:
Lesdossierssontinstruitset transmispar 1esecrétariatdu CCASau
ConseilGénéral- pour decision.
Si touteslesconditionssontremplieset 1ebarêmerespecté,
c'estune
admissiond'officepar le ConseilGénéral.Dansl'éventualitéoù les
ressourcessont supérieuresau plafond ou dansune situationparticulière,la décisionestprisepar la commissiond'admissionà 1'aide
socialedu cantonde DOUVRIN.
Sontmembresde droit de cettecommission:
- le ConseillerCénéraldu Canton
- le Maire ou son représentant
Sontmembresdésienés:
- le chef de postedè la Trésoreriede DOUVRIN ou son suppléant
- le contrôleurdu secteurassiettedesimpôts directsde DOUVRIN
sont membresavecvoix consultative
- les représentantsdu régimegénéral,du régimeagricole
- les représentantsdu fégime d'assurancemaladiedestravailleurs
non salariésdesprofessionsnon agricoles,
- les représentantsdu CCAS.

La carted'Invalidité
Le dossierestétablipar le Secrétariat
du CCASet la décisiond'octroi dépendde 1aCOTOREPet de la DDASS.

Lesaidesdu CCASqui sontuniquement
du ressortde
la collectivité
etpropresà elle.
Sont membres du CCAS, le Maire, 4 représentantsdu Conseil
Municipal et 4 représentants
de la population.
Lesaidesconcementplus spécialement
lestravailleursprivésd'emploi, leschômeursnon secourus,les famillesprivéesde ressources
ou en difficulté suite à un évènementnon prévisible, décèspar
exemple.L'athibutiond'uneallocationmensuelleaccordéeen fonction d'un barêmede ressources
estpavéetrimestriellementaccompagnéeannuellement(versement
èn'janvier)d'une allocationde
chauffageet d'une allocationalimentaireexceptionnelle.
Cettecommissionsocialeattribueégalementlesaidesd'urgence,aiimentaireou de dépannage.

L'Allocationcompensatrice
ou la Prestation
SpécifiqueDépendance
accordéeaux personnesqui ont besoind'êtreaidéespour I'accomplissementdesactesessentielsde la vie
I1s'agitde 2 prestationsd'aidesocialenon cumulablesattribuéeset
financéespar Ie ConseilGénéral.
Pour les moins de 60 ans,1echoix dépenddu bénéficiaire.
Pour lesplus de 60ans,pasde choixpossible,c'estla PS.D.o'ri s'apPllque.
La demandede prestationdoit êhe présentéeau Secrétariatdu CCAS
chargéde l'établissement
desdossierset de leur transfert- pour décision- au ConseilGénéral.
Ex:pour une personneseule- degréde dépendanceGIR 2 - disposantde 6 500F de ressources
mensuelles,placéeen établissement.
Actuellement,le montant de AC est de 2 3b0F/mois environ.A la
datefixéepour le renouvellement,1'ACseratransforméeen PSDet
aveclesmêmesressources,
la PSDs'élèveraà 1066F d'où réduction
importantede la participationdu Departement.
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Elle intervientégalementdans
- I'aideaux militairesdu contingent
- I'aideaux parentsdont les enfantsvont en classede découvertevoyageculturel
- le secoursexceptionnellors d'un décèsdansune famille en difficulté
- le bon d'achataux CESoccupésdansles servicesmunicipaux
- lescolisde Noël aux personnesagéesde p16 de 65ans,aux bénéficiairesde la carted'invaliditié (orange)quelquesoit leur âge,aux
hospitaliséset pensionnairesde maisonde retraite,MAPAD
- le RME : attribuéà tout étudiant ayant obtenule BAC
I1a entamélors de cetterentréesa8èmeannée.C'esten effeten 1991
qu'il étaitcréé.

L'Aideà I'hébergement,
ObligationAlimentaire

En9I/92, on recensait42 demandes.Ce nombreva croissantau fi1
desansainsi: en92l93: 58dossiers,
en 93194 85,en94/95,97, en
95196:104,en96.97
:776,en97198:172.

Lesdemandessontétabiieset transmisesau ConseilGénéralpar 1e
Secrétariatdu CCAS

Le chiffre de départ a presquetriplé. Celaprouve un réel effort de
notrejeunessepour seformer et mettretous les atoutsde son côté

en vue d'affronterI'aveniret 1emonde du travail. Cet effort sedoit
d'êtresoutenuet encouragé..
c'estle but mêmedu R.M.E....
permethe
à chacunde nosenfantsde poursuivredesétudes.
En ce début décembre,108dossiersont été réceptionnésau CCAS
(63concernentdes filles et 45 des garçons).
Quelquesindications: 24 sont inscritsen BTS,22 en DEUC, 22 en
licence...).
écolepréparatoire,
37en cycleuniverstaire(maîtrise,
Le montant de l'aide attribuéevarie suivant un barêmefixé oar la
commission
administrative.

Autrescompétences
tE REVENUMINIMUM D'INSERTION(RMI)
Il estI'ultime fiiet de protectionsocialedesplus démunis.SonattributionengendreI'octroide l'Aide MédicaleGratuiteet le dégrèvementde la taxed'habitation.Lesdossierssonttransmispar 1eCCAS
à la CAF d'ARRAS et ie suivi statistiqueà 1aSous-Préfecture
de
BETHUNE.
AIDE MÉNAGERE,GARDE DE NUIT, TÉIÉRTINN,TE
Lesecrétariat
du CCASassurele lien aveclesdifférentsorganismes:
sen ice social de la SécuritéSocialeMinière ou le CIASFPAde
NOYELLES
LESVERMELLES

tES RETATIONSAVECLESASSISTANTESSOCIALES:
Le CCASpermet de faire le relaisavecles assistantes
socialesdes
: CAf, DIJASS...
diversorqanismes

Horaires
d'ouverture
du CCAS
du mardiauvendredide 8 h à 12hetde 13h30 à 17h 15
le lundi de 13h 30à 17h 15
le samedide 8 h à 12h

Permanences
Monsieur
JeanLOUVIN,AdjointauMaire
levendredidet h 30à 12h et surrendez-vous
MonsieurMichelLEROYConseiller
Municipal
lemardide13h 30à 16h,levendredi
de13h 30à 16h etlematin
surrendez-vous
MadameBROSS,
Assistante
sociale
lejeudide9hà12h
MonsieurDECROIX,
dela CRAM
correspondant
le 1er mardi du mois uniouementsur rendez-vous
au
06.08.97.88.65.

Travaux
routiers
Ruedu 8 Mai : onroule
Bienque situéeà f intérieur de I'agglomération,cetteroute estclasséeroute départementaleet les travaux étaientsousla responsabilité du ConseilGénéral.
Lespluiesincessantes
du mois d'octobreont gravementperturbé1a
finition du chantierde cetterue. Seulrestaità poserle bitume de revêtementmaispour pouvoir faireadhérerle bitumeau ternaire,2 jours
sanspluieétaientnécessaires...
et il falluts'armerde patienceavant
quele ciel veuille bien accorderun répit.
On peut toutefoistrouver un " point positif " à cesmauvaisesconditionsmétéo...lespluiesont permisde compacterfortementlessouscoucheset ainsi iimiter à 1'avenir.les vibrations.
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ruedu11novenabre
Commechacunempruntantcetteroute a pu le constater,
lestravaux
d'aménagementdes différents réseaux(gaz, électricité...)ont
débuté.
La secondephaseconcernerala mise en placed'un premier demicerclede giratoire,la circulationseferasur 1apartiede routerestante.
La troisièmetranches'attaquera
au seconddemi-cercle,
lesvéhicules
emprunterontalorsle premier demi giratoirevenantd'êtreréalisé.
Aucunedéviationneseraeffectuée...
seules,uneprudenceet unevigilanceaccruesainsi qu'unevitesseadaptéeserontnécessaires.
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96,rueCharles-FerrandS.A.
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LEGAGE

TRAVAUXPUBLICS ET PARTICUUENS
LOCATIONDE MATÉRIELS
34,rue de la Gare
Té1.03 21 69 31 87
62880PONT-A-VENDIN
Fax03 21 69 57 00

lesbourses
Desoccasions
pourtoutes
Le club féminin affilié à la C.S.F.(ConfédérationSvndicaledes
Familles)
BOUSSEMARIorganise
et présidépar MmeReine-Marie
depuis de nombreusesannéesdesboursesde toute nature.
Cesdamesn'ont pas attenduI'engouementpour lesventesd'occasion,commele montrait 1arécenteémission" Capital " diffuséesur
M6, pour offrir à la population desvêtements,desobjetsà desprix
défiantstoute concurrence.
Bourseaux vêtementsd'été,bourseaux jouets,boursesaux vêtements
d'hiver et de ski remportentun succèsqui ne s'estjamaisdémenti.
Pendantpresqueune semaine,une dizained'adhérentessemobilisent.Vérifier le fonctionnementde certainsjouetsou du matérielde
toute nature,le bon état desvêtements,étiqueterchaqueobjet,étac'esttouteune
blir un catalogueavecle nom,l'adressedesdéposants,
organisationsérieusequ'il faut mettreenplacepour éviter1espertes,
lesvols et permettreque lesobjetsnon vendusretrouventà la fin du
parcoursleur propriétaire.Chacuntravailled'arrachepied pour que
tout sepassebien.Et c'estd'ailleursle cas.Uneclientèied'habitués
de BILLY-BEI{CLAU
maisaussidesvillagesenvironnantsguettel'annonce de la publication des dates : cesquelquesheuresde vente
serontpour eux I'occasionde faire de bonne affaires.En effet,c'est
entre10et 300F.
le vendeuroui fixe sonorix et ceux-cis'échelonnent
Et on y trouve de tout, âesvêtementstoujoursenbon étatet parfois
pratiquementneufs, des jouets parfois encoreemballés,des ordit

---
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pour lesparentsmaisaussi
nateurs,descassettes...
C'estI'occasion
pour 1esenfantsde faire de la place dans1esarmoiresou de vider
les greniers.En 6 heuresquelquescentainesd'objetschangentde
mains.Au moment du biian, on peut sedire que I'on a fait oeuvre
utile,quela citoyennetécheznousn'estpasun vain mot puisqueI'on
enregistretrèspeu de vols et que I'on a bien travaillé puisquema1gré la modicité desprix, le chiffre d'affaireavoisinnesouventies5 000
ou 6 000F.
Autre tempsde I'année: le marchéde NOEL, qui, installédansia salle
des fêtesle dernier week-endde novembre,rencontretoujours un
franc succès.
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nationale
despruduitsun specracre
Collecte
nonpérissables-pourlespluspetits
alimentaires
En 1997, grâce aux dotations de la
BanqueAlimentaire du Pas-de-Calais,
de nombreusesfamilles ont pu être
secourues.
Une fois par an, une grande collecte
Dessachetsdesnationaleestorganisée.
tinésà recevoirvos donssousforme de
conservesde viande, de légumes,de

rÏrFrffi#ffiffiw.
poissons, de pâtes, riz, sucre, café ...
avaient été distribués dans chaoue fover.. L'association " Comité

d'Entraide" de BILLY-BERCLAU
avecl'aidede la Municipalitéet de
nombreuxbénévolesont collectécesdenréesle samedi28novembre
durant touteunejoumée.Un grandmercià toutescespersonnesqui
ont consacréun peu de leur tempsau servicedesplus démunis.

les
remplie
bien
attend
Une
saison
licenciés
duclubdefullcontact
Cette associationsportive, récentepuisque âgée
de 3 ans,regroupedéjà60
adhérents et de réels
champions.C'est ainsi
queLaetitiaCHEVALIER
a remporté 1aCoupe de
Francedans sa catégorie
le 31 octobre98 à PARIS.
Elle a participé le 28 novembreau championnatrégionalà CORBEHEMet participeraau Championnatde Franceen avril prochain.
Récemment,elle tenait sonassembléegénéraleà la MaisonPour Tous
et présentaitsonprogrammepour la saisonà venir : coupede France
full et light contactpour jeunes,juniors et seniorsà PARIS,championnatrégional,championnatde Francedesdifférentescatégories,
open de Franceet surtout le 6 marsgrand galaà BILLY-BERCLAU
pour amateurset professionnels.Un rendez-voussur lequel nous
reviendronslors d'un prochainnuméro.

L'AssociationCulturePlusproposechaqueannée,à la même
époque,un spectacleà destinationdesplus petits (4 à 7 ans).
Cetteannée,placeaux clownset les300enfantsprésentsdans
la salledesfêtess'endonnèrentà coeurjoie pour applaudir
les gagsde la troupe "les Michellos"et lesnumérosde ventriloque d'Ernestet son papa.A I'issuede cet après-midide
fête,desfriandisesfurent distribuéesà tous les spectateurs.

BlLly-BERCtA[.f
I 1000 ans d'histoire

ESDEBlLLy.BERC
tAU
ARl,t0lRl

Pas'de-Calais
Blason: "de gueules;\ r.rnccorluilled'argent,au chefdu mêmc"

I ) c i n t u l c. V i t r c l i e
I ) a p i e r sp c i n t s
llcrûtcnrcntsolset nrllrs
l . l . r ' u cr l r r8 \ 1 a i B i l l r - B e r c l u u
I ll3 2l-10 17 t8

Onrementsextér'icurs
: l'écucstsoutentià dextreet à scncstlcpar desgelbesde
rose.lux
de sinopleet croisées
crrsautoir.
Lacroixde guerrc1914-1918,
itr natuLel,
estappendue
en pointcde l'écu.
S)'mbolique
BillrBerclauétiritpossession
de l'AbbaveRoyalede Saint-Va.rst
d'Arras,qui exerpalf iltermécliaire
de la Prévôté
Saintçaitsorrautoritésurlesvillagcsalerrtours
Sauver-u"de
Berclau,
fonclée
cn 1021prarLeduin,abbédeSaint-Vaast
et natifde Billri
" rle gueLrk-s
dont lesatmessor.rt
,.tuchefd'argent"

I)otrtirriqu e H0U SI EALfX
E l c c l r ' i c i t r:<c o u f a n t sl b r t s
C o r r r u r r t sl ' u i b l c s. D é p a n n a g c

I-acoquillecleSaint-Jacques
rappellela présence
de la reliqLre
du chef(latête)de
le Majeur,apôtrccleJésr-rs-Christ
SaintJacqr.res
et ér'angélisateul
rle l'Espagne,
dans
Ia Prér'ôté
à partil de 11121
ct cc jusqu'à1170environ.A ccttcdatc,le conrtede
Flandle1afit scieren clcuxct confial'r-uredesdeuxparticsà la CollégialeSaintMicheld'Airesurla Lysct la scconde
à l'Abbayede Saint-Vaast
d'Arras,partietoujoursvisibleen1'clglise-catliérlrale
cl'Arras.
La présence
de cettereliquepermitl'rnsfonclantainsile
tallationcl'ar-rberges
et r1'hostcllcrics
à proximitéde 1aPr'él'ôté,
hamtauc1e
noenr.ecourt,
quc la popLrlation
généralisa
enL'terclau.
Lesroseauxsvmboliser.rt
le nr.rraisqui errtoure1acomrnuneet sur lequelunepartir.t'lela ville estbâtie.
Laclorxde suerre19il-191E
.rétéattlibuée1e1" mars1921.
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L a v e r i e .C o u t u r e

S o c i é t éd e T r a v a u x
Publics Régionale
CERTIFIE

BILLY.BERCLAU

téléphone:

(PAS-DE-CALAIS)

TRAVAUX
QUALITÉ

0321267473

Inscriptions
surleslistesélectorales
jourspours'inscrire
surles
I1resteencore
quelques
de
européennes
listesélectorales
envuedesélections
juin1999.Sachez
faitesaprèsIe
quelesinscriptions
quepourI an2000.
37.12.98
neserontvalables

TOUTES ASSURANCES
Cabinet Martine DEGROOTE

t 6 4 ,rue du Gal-de-Gaulle- BILLY BERCLAU
@0321409970
det h à 12h et l'aprèsmidisurrendez'vous.
Owvert
touslesmatins

Programmation
desdistributions
de colisde NOEL
Les fêtes de fin
d'annéearrivent à
grands pas et il
faut déjàsongerà
planifieriesdifférentes distributions qui ont lieu
à cetteoccasion.
Notez bien Ia
date qui vous
concerne:
- Distributiondes coouillesde Noël aux enfantsqe
à
moinsde 16ansfréquentantdesécolesextérieures
la commune: le mercredi16 décembreà partir de
l4 heuresdansla salled'honneur
Attention: chaqueenïantdevraêkemuni du bon délivré par la Mairiejusqu'au14décembre.
Le mêmejour, aura lieu la distribution aux familles
par le CCAS.
secourues
- Distribution dansles écolesmaiernelleet primaires
le vendredi18décembre
- Distribution aux personnesâgéesde plus de 65 ans
le jeudi 17décembreà partir de 14heuresdansla salle
d'honneur
- Distributionauxpersonnes
invalidesou handicapées
le jeudi 17décembreà partir de 14heuresdansla salle
d'honneur
- Colisauxpersonnes
au momentde Noël
hospitalisées
rSile maladeesthospitaliséau C.H. de Lens,aucune
démarchen'est à effectuer.
il
Si le maladeestplacédansun autreétablissement,
de ie faire connaîtreen Mairie.
seraitnécessaire
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Collectedesdéchetsverts
Durant 1apériodehivernale,la collectedes déchets
vertsn'esteffectuée
qu'une
seulefoispar mois.
Voici les dates des pro:
chainsramassages
mercredi9 décembre
mercredi6 janvier
mercredi10février
mercredi10mars.

16

A partir du moisd'avril,il
reprendra chaque mercredi.

l'

LES AMENAGEURS
D'ESPACES

\ llts( |I tl(iler

d'Espaces
Aménagement
et maintenance
Paysagers. Sporlifs. Urbains
d ' E x p l o i t a t i odnu P a s - d e - C a l a-i sW I N G L E S
Direction
Té1.03 21 69 24 80 / Fax 03 21 69 24 89

S.A.R.L.POMPES FUNEBRES

SENET-FERNAGUT
Contratsobsèques
Entretiendes monuments
F L E U R I S T -ES A L O N SF U N E R A I R E S
24heuresl24-7ioursl7
3, rue EmileZola - 59239THUMERIES
@0320869848

81, rue Jean Jaurès- 59221BAUVINPROVIN
@0320866641

VOYAGES DELELIS
Tousdéplacements

BILLY BERCLAU
Té1.: 03 21 40 l7 Ol

DERRIERE

L'EAU.

UN IT,TÉTIER

Burreauxde DOUVRIN
5, rue JulesFerry

Mandatsde NOEIauxsoldats
Commetous lesans,le CCASattribueun mandatde
400F auxjeunesgensayanteffectuéleur servicenational en 1998.II suffit de déposeren Mairieun certificatde présenceau corpsainsiqu'un Relevéd Identite
Bancaire
ou Postal.
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(Ô032L69s064
POLE

EAU

Ouvert l'après-midi de l3 h 30 à I6 h 30
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ftbtl, ?altttAEr
Verts
Tene.Eau.Voirie.Espaces
Travaux
d'Aménagement
- 62150
HOUDAIN
Z.A.L.RueduGénéral
Galliéni
Té1.03
21531832- Fax032162185i
- Plantation
- Entretien
- ClôtLrre
Terrassemcnt
Pavage- Engazonnement

