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préparation dubudget. C'est unmoment important ; il engageles
ailles pour une année.

Comme je l'ai annoncé lors de la cérémonie des uoeux, en L999 il
sera soumis à beaucoup d'incertitudes. Les réformes de la loi de
finances font que nous ne disposons pas de tous les éléments néces-
saires et appellent à la prudence.

Cependant, à ma demande, un groupe de traaail réfléchrt sur dif-
férents projets selon des directiaes bien précises : préseroer la qua-
Iité de la uie en donnant la priorité à l' enoironnement, à la aie asso-
ciatiue et aux équipements : trois domaines qui font depuis de
nombreuses années la renommée de BILLY-BERCLAU.

l'ai, dans mes dossiers en permanence L50 demandes de familles qui
désirent s'installer chez nous. C'est Ia preuae que nous avons su
répondre auxbesoins et aux attentes de nos concitoyens tout en étant
très attentifs à la pression fiscale. ll est arai que les reaenus de la
Z,one nous sont d'un grand secours. Mais n'oublions pns qu'ils sont
partagés entre les 20 communes qui constituent le SIZIAF.
N'oublions pas que notre présence sur le terrain depuis plus de 20
ans a permis de defendre ù k fois les intérêts des entreprises et celles
des Billy -B erclausiens.

N'oublions pas enfin que cet argent a toujours (et croyez moi j'y
aeille jalousement), été mis au seraice de tous les habitants.
Présmtatian et enrichissement de notrepatrimoine, aidcs ùl'mfance,
àla jeunesse, aux associations,,. autant d'objectifs que mon équipe
et moi-même n'aaons jamais perdus de aue et qui nous permettront
d'entrer confiants et déterminés dans le 3ème millénaire.

DanielDELCROIX, Maire
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l{ars
Samedi 6

GRAND GALA D'ARIS MARIIAUX organisé par le Club
de full-contact ùlasallepolyaalente

Dimanche 7
COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE
DE VOILE àlabase deloisirs

Samedi 13 et dimanche 14
RAID NATURE ISPRA

Vendredi 19
GRANDLOTO
organisé par les ACPG-CATM

Samedi 20
REPASDANSANT
organisé par Alpha Sierra

it Ia base de loisirs

ù Ia salle des fêtes

à Ia salle des fêtes
Dimanche 21.

SORIIE DÉCOWERIE NATURE (Lemonde desOiseaux)
sur Ia base de loisirs

EXPOSITION MULTIMÉDIA
organisée par la Municipalité dans Ia salle d'honneur

Samedi 27
CONCERT de l'Ecole Municipale de Musique

à ln sqlle des fêtes
FORUM DE LA SOLIDARITÉ organisé par I'Association
"Ensemble On continue " au Centre Culturel F.Dolto

Samedi 27 et dimanche 28
COUPE DE KENPO KARATE itla salle polyualente

Dimanche 28
sur Ia base de loisirs

30 - 31. et 1er
BOURSE AUX VETEMENTS D'ÉTÉ
organisée par la CSF àIa salle des fêtes

Mercredi 31
Compétition VTT académique UNSS
à la base de loisirs

Awil

3,4,5 et 6
Place de I'école maternelle

Dimanche 4 et lundi 5
à la salle polyaalente
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La traditionnelle cérémonie
de présentation des voeux
C'est devant plusieurs centaines de personnes que Daniel DEL-
CROIX, notre Maire, présentait ses voeux à la population.
Après un film rehaçant les principaux événements de I'année,
Daniel DELCROX prenait la parole. Il remerciait chaleureusement
les Présidents d'assôciaiions e1 leurs membres ; ils apportent beau-
coup à la population dans tous les domaines, précisait-il et font
de BILLY-BERCLAU une ville vivante.
Sur un plan plus communal, il rappela les grandes avancées de
1998 avec surtout ie passage aux 35 heures sans diminution de
salaire. C'est un effort important puisque rappelait-il, de 20
emplovés dans les années 80, nous sommes passés à une centaine.
Cela a été notre façon de lutter contre Ie chômage tout en appor-
tant de réels services aux habitants.
Il faut encore ajouter l'Opérationleunes et Ie RME qui a pour objæ-
tif de donner un petit coup de pouce à notre jeunesse.
Le second sujet qui préoccupe les français et par conséquent les
Billy-Berclausiens est la sécurité. La répression étant le monopole
de I'Etat, c'est surtout vers la prévention que s'est tournée la
Municipalité. Les centres de loisirs, les colonies sont des moyens
efficaces pow empêcher les dérives des adolescents et des pr6ado-
lescents. La mise en place d'un svstème de surveillance sur tous
les bâtiments oublici en est un aitre.
Pour 1es projeti 99, il cita : divers travaux de voirie, la mise en place
d'un rond point rue du 11 novembre, la fin de la réfection de
l'église, la construction d'un espace pollvalent et I'ouverture d'ur
point information jeunesse.
Le 3ème temps de cette cérémonie fut la remise de récompenses
à 68 habitanti qui avaient en 1998, par leurs actions sportives ou
culturelles, contribué à la bonne réputation de BILLY-BERCLAU.
Signalons également que Marcei OUVRY Délégué Régional
Adjoint des Orphelins de la Police Nationale remettait à notre
Maire la médaille de bronze pour son partenariat.

r,r'".,1iiirirr:'::ô.il".iii'';.:ilr'J'ar.1l:if:iitl.r'.I4..'lrir.;:-ir.*,r;.1.r:lGiliir,.:.j',ir,i#iiIili.l-,il::r:;i;.:

BIITYBH{CIAUau}*milIfu aire,
Tel est le thème du concours de dessin qui est organisé par le
Centre Culturel jusqu'au 17 avril prochain. Ce concours est ouvert
à tous les enfants de 4à72
ans et l 'oeuvre retenue
ornera le calendrier munici
pal de l'an 2000. Les dessins
doivent avoir un format
maximum de 17 x 22 cm et
sont à remettre au personnel
du Cenhe Culturel. Résultat
le7 mai7999.Avis à tous les
jeunes amateurs !

MERCI
A NOS ANNONCEURS

S.A.T.1. VIDANGES DELISSE
Francis DELAPORTE -



C'est en décembre 98 que M. Antoine GROUX, sympathique
peinhe haisnois présentait une vingtaine de ses oeuvres au
Centre Culturel Françoise Dolto devant un public nombreux
et intéressé.
Membre de l'association des artistes indépendants de Lens
et des environs, Monsieur GROUX est un autodidacte. Il
n'était encore qu'un tout jeune écolier lorsque son
instituteur remarqua ses dons. Mais une fois à la retraite, il
reprit ses toiles et ses pinceaux. Se définissant lui-même
comme peintre impressionniste, il réussit plus
particulièrement dans les paysages et les natures mortes. Ses

oeuvres, pleines
de couleurs et de
poésie reflètent sa
nature généreuse
et optimiste. Il
vient de fonder
avec 5 de ses amis,
l'association des
artistes winglois
dont il est le
P r é s i d e n t .
D'ailleurs, des
élus de WINGLES
et HAISNES

étaient venus l'encourager. Au cours de son allocution,
Daniel DELCROIX le félicita pour ses talents d'artiste qu'il
avait, depuis fort longtemps, mis au service des habitants de
BILLY-BERCLAU, comme musicien d'abord et aujourd'hui
coûrme peintre.

Une dictée inspirée de Lamartine
Le 19 janvier dernier était organisé au Centre Culturel le
concours annuel d'orthographe. Mme BOUSSEMARI

Adjoint à la Culture et
Pascaline RIGAL,
professeur d'anglais y
ont accueilli 53
participants âgés de 11 à
71 ans et répartis en 3
catégories : les 12-15
ans, Ies 15-18 ans et les
plus de 18 ans. C'est un
texte de Lamartine
intitulé " Réveillon à la
campagne " qui fut
choisi et dicté aux
concurrents. Le 28

janvier, les résultats étaient connus : au niveau des
collégiens, Emmanuelle MARIE, au niveau des lycéens :
DUVAUD France et en adulte : HENNEBELLE Madeleine
obtinrent les premières places. Daniel DELCROIX se fit un
plaisir de remettre les prix aux gagnants avant d'inviter tous
les participants à prendre le verre de l'amitié.

Voyage à IONDRES
C'est pour tester les connaissances de ses élèves que Pascaline
RIGA1 avait organisé un voyage à LONDRES fin décembre.
Dans un bus à étage comble, ceux-ci empruntaiént d'abord le
ferry avant de se retrouver sur les grandes artères de la capitale
britannique parées pour les fêtes.
Oxford Street, Regent Street Picadilly, partout les vitrines accro-
chaient l'oeil. Que ce soit
pour acheter une paire de
chaussures en solde, un cha-
peau original à la mode "
made in England ", une
jolie poupée chez Hamley's,
le plus grand magasin de
jouets au monde, ou tout
simplement commander
une bière " guiness " dans
wr pub, i-l fallait comprendrei
.t s. rai.iloa@d-re. C.i
fut un èiôrcicefrique quil
provoqua bien des fousT/
NIES.

Mais finalement, le soir, tout le monde avait réussi à se faire
entendre et se retrouvait sans encombre au point de rendez-vous.

Un bel élan de généro$ité.,
Comme l'an demier,la Municipalité et l'Office Municipal des
Sports s'étaient mobilisés pour le Téléthon.
A l'intérieur de la salle polyvalente, les clubs de gymnastique,
de full contact, de javelots, d'haltérophilie proposaient
démonstrations, initiations et mini-spectacles au public. Le
club de cyclotourisme avait quant à lui organisé un parcours
VTT de 10 km à travers la ville. Les
cibistes d'Alpha Sierra passèrent un
après-midi à la recherche de
Dromesses de dons sur les ondes. Les
iommerçants et les élèves de l'école
jean Jaurès s'étaient également
associés à l'Opération. C'est finalement
une somme â'environ 6 000 F oui fut
récoltée de ce bel élan de générosité en
faveur des maladies génétiques.

Vive " Mardi Gras " avec le C.A.f.
Un atelier " masques " a été ouvert durant 2 mois aux enfants de 9 à
12 ans. Une dizaine de jeunes ont pu laisser libre cours à leur
imagination pour décorer leur
masque. Cet atelier s'est achevé
durant les vacances de février
où chacun put faire admirer son
0euvre.
C'est désormais un atelier "
Poterie " qui a pris 1e relais et ce
jusqu'aux vacances de Pâques,
chaque mercredi de 14 à 16 h au CAJ. Amateurs de poterie... venez
vous inscrire auprès d' Olivier BRIDOUX (03.21,40.87 .29),



Monsieur Roland BOUREZ t
crésà la musique

Në\e22 août 1925 à Violaines, M. Roland BOUREZ a consacré savie enTière à la mlsique.
Depuis 1960, il a mis tout son talent, toutes ses qualités d'homme de coeur et de dialogue au
sewice des Billy-Berclausiens. Aussi, c'est en l'assurant de la reconnaissance de toute la
population que Daniel DELCROIX/ nolre Maire, lui remettait en dëcembre 98 I'insigne des
Palmes Académiques justementnérilé. Cette distinction est d'ailleursla dernière d'une longue
série de médailles musicales dont la Médaille d'Or de la Direction qui lui fut décernée par la
Confédération Musicale de Fr ance.

B.B. 2000 : M, BOUREZ à BILLY-BERCLAU,
qumd on paile de musiErc, c'est ù aous que
I' on pense. Depuis quand pratiquez-a ous cet
ilt't (

R. BOUREZ :J'ai commencé dès l'âge de 7 ans
dans l'Harmonie des Mines. Je suis né dans une
famille de musiciens et chez nous, il était aussi
élémentaire de faire de la musique que de
respirer.
8,8,2000 :De quel instrument jouiez-aous ?
R. BOUREZ : De la clarinette au départ et puis,
un jour, comme dans la sociéié il y avait un
hautbois dont personne ne se servait, mon père
m'a demandé d'en jouer. Je serais sans doute
allé au Conservatoire comme mon frère si la
guerre n'était pas arrivée. Alors, comme la
musique était ma passion, en7943, à 18 ans, je
fus nommé professeur d'instrument et solfège
supérieur à l'Harmonie des Mines de
WINGLES. En 1949, je devenais Sous-Directeur,
l'y suis resté jusqu'en 7963, date à laquelle la
société fut dissoute à cause de la fermeture des
Houillères,
8,8,2000: Quand êtes-aous arriaé àBILLlr-
BERCLAU?
R. BOUREZ : En 1960, Maurice LEROY alors
Président fit appei à moi comme professeur. La
société était alors réduite à 12 musiciens. En
1962, il me demanda d'en devenir le Drecteur
Les conditions de fonctionnement étaient
difficiles.
B,B,2000 : Qu'appelez-aous un t'onctionne-
ruent difficile?
R. BOUREZ : J'ai donné mes premières leçons
dans les écuries de Jeanne BOURGEOIS, au
coin de la rue du 11 novembre, Les anciens se
souviendront. Il y avait un poêle à bois qui
avait un mauvais tirage. Il fumait terribiement.
Les yeux pleuraient, les gorges piquaient, ça
n'était pas facile.
8,8,2000 : II f allait être araiment motiaé
pow continuer !
R. BOUREZ : Nous avons ensuite été hébergés
dans l'arrière salle du café chez Marie Rose qui
est devenu aujourd'hui " chez Francesco ".
Nous donnions aussi nos cours au balcon de la
salie des fêtes qui était à l'époque un cinéma et
dans les salles du haut de Ste Anne.
8.8,2000 : Pendmt combien de tewas auez-
uotrs fonctionné de la sorte ?
R. BOUREZ : ]usqu'en 1982, date à laquelle la
Municipalité a fait l'acouisition de classes

démontables oue nous avons installées derrière
1a Mairie. Noui y avons havaillé jusqu'en 1997.

B.B 2000 : Des écuries de leanne BOUR-
GEOIS à la mngnifique ôcole de musique
dont aous disposez maintenant, c'est un
beau parcours !

R. BOUREZ : 11 a été possible parce que j'ai
toujours houvé autour de moi des gens pour
me soutenir. De plus, nohe école, ouverte aux
enfants à partir de 7 ans, est un excellent vivier
oui foumit de nouveaux musiciens, Le fait aussi
que j'ai pu donner des cours dans les écoles
primaires de 1980 à 1992 a suscité des
vocatlons.

8.8,2000 :  Combien ûnez-alus de cours
mnintenant et qui les encudre ?

R. BOUREZ : Nous avons 9 cours de solfège
différents et des cours d'instruments
individuaiisés. Au début, c'étaient nos anciens
qui s'en chargeaient. Maintenant, nous avons
aussi de jeunes professeurs issus de nos rangs
et qui sont passés par le Conservatoire. Plus
tard, il seront sans doute diplômés par la
Fédération. Tout évolue.

8.8,2000 : Outre I 'école de musisue, aous
préparez aussi uos concetts !

R. BOUREZ : Sans compter notre participation
aux défiIés et à la fête de la musioue, nous
donnons 3 concerts par an: un en décômbre, un
le ler Mai et le concèrt des jeunes en Mars.

8.8. 2000 : Qui établit Ie progrnnnne ?

R. BOUREZ : C'est toujours moi qui m'en
charge. j'en discute avec ]ean Louis LEROY
nohe Sous-Directeur. C'est un gros travail. il
existe des catalogues avec des morceaux pour
harmonie. Il faut les consulter, voir si le niveau
et les différents instruments nécessaires sont
compatibles avec nohe formation. Ensuite, ilne
reste plus qu'à les mettre sur pied ensemble lors
de nos répétitions du samedi. Pour l'orcheshe
des jeunes, nous répétons
1e dimanche matin. Dans
nos Pr08rammes/ nous
essayons d'être assez
variés : de la musique
classique mais aussi des
rythmes plus modernes,
des airs connus qui
plaisent à nohe public
également des pièces plus
difficiles. Pour faire des
progrès, i1 ne faut pas
hésiter à s'attaquer aux

difficuités.

8,8,2000 :Votreharmonie a compté jusqu'à
100 musiciens, Il ne doit pas toujours être

facile de mener un tel groupe !

R. BOUREZ : Il y a surtout de grandes
différences d'âge : de 70 à 10 ans, de grandes
différences de caractère ; aussi, il y a intérêt à
être très diplomate. Mais dans les moments
difficiles, je pense à mon ancien professeur : M.
Albert LEGAY Ilétait directeur de l'harmonie
des enfants de LENS, C'était un homme affable
et hès cultivé. Il m'a beaucoup appris et
surtout à ne pas perdre de vue qu'une
harmonie c'est avant tout le regroupement de
gens qui partagent la même passion. Ils
doivent avant tout éprouver du plaisir. Voyez-
vous, en bientôt 60 ans de professorat, je n'ai
jamais donné une seule punition. Et pourtant
nombre de mes élèves sont allés au
Conservatoire. I-lun d'eux a même joué dans
l'orchestre de CARAJAN et il est soliste dans
celuide CASADESUS.

8.8.2000 : QueI est aotre meillew souoenir ?

R. BOUREZ :J'en ai tant qu'il serait impossible
de les énumérer. Quand je regarde mon
parcours, je me dis " Qu'auraisje fait sans la
musique, elle a rempli ma vie ". Peut-être ma
plus récente satisfaction est elle la création des
cours d'adultes en 1995, Elle est fréquentée par
7 personnes dont 3 ont defà intégé i'harmonie.
Amener des gens aux études musicaies quelque
soit leur âge, me fait un grand plaisir.

8 ,8 ,2000 :  A lo rs ,  s i aous  qa iezunaoeu  à

fonnuler, lequel feriez-aous ?

R, BOUREZ : Qre nohe harmonie continue à
honorer son nom, c'est à dire que subsiste cet
esprit de camaraderie qui fait que chaque
samedi, les répétitions sont des moments de
détente et d'àmitié pour chaque musicien
quelque soit son âge ou son niveau.

6
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En Francerla communc est le premier
société. Le rôlel des Conseils Munisociété. Le

de notre
Municipa est dv

trouve sa

t les

aménager un environnem€nt où
place cn accord avec la loi.
C'est à partir du budget que se
orientations et les évolutions d'une ville.
Tlès schématiquemenç un budget se compose de 2
grands chapitte, d'un côté les recettes et de I'autre
les dépenses, tout comme un budget familial.
Ce dossier a pour ambition de vous présenter et
surtout de vous aider à comprendre ce qu'est un
budget communal.

(D:.â,.,', f =ï^:-J (rô))
?;SË

CHAUFFAGE ET CLIIIAÎISATION
RECUPERATION ET ECONOMIES D'ENENGIES

TRAITEIIENT DES EAUX.PLOIIIEERIE-SANIIAIRE
. INSTALLAIION RENOVATION FINANCEMENT

. GESTION EXPLONATION MAINTENANCE
. ASSISTANCE TECHNIQUE ET BUREAUX D'ETUDES

LA SAMEE couvRE pAR sEs mcHNlctENs ET sEs nLlALff LEs RÉctoNs NoRD fl PtcARDtL
Slà9. !æhl : æ, ru. det Saul.r - 0213a V@LAINES

læhnlqua d commtrcla|. : 142. re du G.l Dr G.ullc - 59139 WArnGNIES
Tét. 03 20 95 12 12



La
commrsgron
communale

Elle comprend le Maire et 8 Commissaires
choisis par le Directeur des Services Fiscaux du
Département sur proposition du Conseil
Municipal. Elle se réunit une fois par an. Elle
intervient dans le classement des immeubles en
catégorie et émet un avis sur les évolutions
proposées par le cadastre, Comme nous l'avons
déjà dit, elle émet un avis, mais n'a pas pouvoir
de décisions, celles-ci reviennent aux services
fiscaux.

qul
rédamer ?

C'est donc à partir de ce chiffre de base,
déterminé uniquement par les services de I'Etat
que va être calculé votre taxe d'habitation. Vous
pouvez naturellement la contester. Ii vous faudra
alors vous adresser au Centre des Impôts
fonciers. Mais attention ! vous serez alors tenu
d'accepter chez vous la visite de I'inspecteur du
cadastre qui vérifiera avec vous tous les éléments
entrant dans le calcul de la valeur locative de
votre habitation. Cela peut être une arme à
double tranchant...
Vous trouverez d'ailleurs au dos de votre feuille
d'impôts dans les 2 chapitres " où vous
renseigner " et " quand et comment réclamer "
tous les renseignements utiles.
Le tableau à droit reprend également tous les cas
d'exonérations et degrèvements possibles.

Lc
Elles proviennent pour la plus grande partie du produit r
bâti, la taxe sur le foncier non bâti et la taxe professionnr
Elles font partie des recettes de fonctionnement.
Le premier réflexe que chnque administré a lorsqu'il reÇoit sa
feuille d'impôîs loca'ux est de regarder la somme d paaer.... et Ia' 
plup ar t .dy tglnp s, le,montant .ést. sup érieur à celui "de l' année

où
età

des impôts précédente. Aussitôt la réaction est de dire que l'on parle de plus en plus pour ln commune,
Les explicntions que nous allons apporter aeuleni àémoitrer què de nombreux critèret

nn est ae affe que I 0n pave ae plus en ptus pjur la cjmmune,
allons apyor.te.r aeuleni àémoitrer que de nombreux critèresLes explrcatnns que n}us all)ns app)fter aewent aemjnffer que ae n)m9reux crfieres

entreni en ligne db compte dans le calcul de l'impôt et que ln plupart ne sont pas du ressort
de lg commune mais des Seruices Fiscaux,
De plus la somme totnle à pa1er ne tombe pns entièrement dans " l'escarcelle " de Ia
comlmune. Seule une partie ràuient à ln collectiuité.... chscun se sert : le Sqndicat (SIVOM),
le Dépnrtement et ln Région et on doit y njouter encore des t'rnis de gestion

La taxe d'habitation
Comme son nom I'indrque, c'est l'impôt qui
touche votre habitation.
Comment la calcule t-on ?
Elle est le résultat d'une multiplication entre 2
nombres situés au bas de la lère colonne de votre
feuille : la base nette d'imposition et le taux
d'imposition

[a base d'imposition
C'est la valeur locative brute, à l'année, de la
maison c'est-à-dire la somme que vous seriez en
droit d'exiger d'un locataire éventuel. C'est en
quelque sorte un loyer annuel théorique.
Par qui et comment est-elle établie ?
Par qui ?
C'est le service du cadastre. à travers I'un de ses
inspecteurs qui la fixe.
Sur quels critères ?
Ceux-ci ont été hxés par la loi et ils sont très
complexes. Pour être schématique et vous aider à
comprendre, les habitations sont classées en 8
catégories : du " château de Versailles " en
catégorie 1 à la masure en catégorie 8, quels sont
les élements qui déterminent 1e classement ?
- d'abord la surface habitable c'est-à-dire celle de
chaque pièce de la maison
- ensuite les éléments de conforl : salle de bain,
chauffage central, garage, grenier aménagé...
chacun de ces éléments étant convertis en m2 selon
un barôme bien précis
- enfin entre également en ligne de compte,
l'environnement. la oosition de la maison dans la

ville, si elle est mitoyenne ou isolée, en retrait ou
directement à rue..
Fort de tous ces éléments, f inspecteur du cadastre
fixera la base locative de la maison. Eile sera ensuite
soumise à la Commission Communale des Impôts
qui a un rôle consultatif.

Valeur locative brute -
base nette d'imposition
La valeur locative brute peut également être
baissée c'est à dire subir des abattements selon
des critères bien précis définis par la loi. IIs
concernent :
- les abattements obligatoires pour charge de
famiile
- les abattements facultatifs à la base.
Vous en trouverez tous les éléments au dos de
votre feuilie à 1a rubrique " comment sont
déterminés les bases d'imposition ".

EXONERATIONS ET D€GREVEMENTS EN FAVÊUR DEs PERSONNES CE CONDITION MODËSTE

182901 EXoNÉRATIoNS ToTALÊs

Personnes qur aù r.1.99 soqt : I Aures conoitions
-àgéesdep lusde6oans;  |  - f lwenusde9Tin lé r ieursà :
- ou vedves ou veuts , | '43 900 F pour I parl
- ou tit l lairos de I 'allocalion spéciale du Fonds de Solida.ité | .+ll.T40Fpardemipartsupplémenlaire
Vieillesse (ex FNS) ou de l'allocation âux adultes | - Cohabitation uniquemenl avec :
handicapés ; I . le conjoint ou des personnes à charge pour I'impôl sur le reenu
- ou invalldes ne pouvant pas subvenir à leur besoin par ie travail i I . des personnes rempiissanl ia condilion de revenus
- ou tilulaires du RMl. I indiauée ci-d€ssus.

(8295i OEGREVEMENTS PARTIELS. RSVENUS 98 INFEFIEURS A ;

25.200F{1par1) I  43.900F{1paft )  |  cg.agOr{rpan) |  103.200Fi1parr)
+ 10.080F | + 11.740F I + 11.740F | +24110qpout lâ lèfedemi-

pafdemr.parl I oarcenr-part I pardemi-pân I paftsupprémentarre- 18.980
s u p p l é m e n t a t r e ( 1 ) . l s u p p l é m e n l a t r e { 1 ) . l s u p p l é m e n t a i r e { 1 ) . l p o u r c h a c r n e d e s a u t r e s

Taxe plaionnee I Taxe plaionnée | Oégrèvement de 50 % de la I Ïaxe plaionnée à 3,4 %
à1.500F |  à2 .131F I  taxeexcédant2 .131F l2 i  I  durevenu{3)
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fs recettes
des 4 taxes:la taxe d'habitation parfois dénommée " T.H. ",lataxe sur le foncier
elle que les spécialistes dans leur jargon appellent la " T,P. ".

les taux
Le taux communal appliqué aux différentes
taxes est fixé par la commune en réunion de
Conseil Municipal.
Il fait 1'objet du débat d'orientations budgétaires
qui se déroule courant mars, débat qui définit les
clépenses que la collectivité envisage d'engager
mais aussi les recettes qu'elle percevra.
Pour déterminer le montant de l'impôt, la com-
mune mais aussi Ie Département et l,r Region
appliquent un taux dans des conditions très pré-
cises fixées par la loi. Mais attention ! une com-
rnune ne peut en effet modfier ur taux sans consé-
ouence srtr les autres taxes.
Â titre d'information, ilfaut savoir que si I'on aug-
mente 1e taux appliqué à la Taxe Professionnelle,
il faut augmenter dans les mêmes proportions le
taux lié à la Taxe d'Habitation.
Par contre, on peut angmenter le taux de la Taxe
d'Habitation et celui lié ar"r Foncier Bâti sans

aucune c0nsequence
sur les autres taxes.
Pour ce qui est des
baisses, si l'on baisse
le taux de la Taxe
d'Habitation, le taux
de la Taxe Profes-
sionnelle ainsi que
celui du foncier non
bâti devront obliga-
toirement baisser.
On peut toutefois
baisser le taux du

4&imbl
-  s M  t r " r 3 e ,  l 5 a

@ * d 1 l
\

Foncier Bâti et de la Taxe Professionnelle sans
irrfluence sur le foncier non bâti et la taxe d'habi-
iat10n.

On le voit, cela est assez complexe et très [é.... une
petite augmentation ou une petite baisse per,n'ent
avoir de graves conséquences sur un budget.

bâties.
I les constructions fixées au sol et

présentant le caractère de véritables
bâtiments

I les installations commerciales ou
industrielles destinées à recevoir des
personnes ou des biens ou à stocker des
produits

I 1es ouvrages d'art et voies de
communications

I les bateaux utilisés en un point fixe et
aménagés pour l'habitation, le commerce
ou l'indushie

I certains terrains : sols et dépendances
indispensables et immédiates des
constructions, terrains non cultivés
affectés à un usage industriel ou
commercial ou à la publicité.

Les exonérations.
Sont en général exonérées de Ia taxe sur le

foncier bâti toutes les personnes qui sont
exonérées de la taxe d'habitation. Ces
conditions sont regroupées derrière la
feuille d'impôts.

1998
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Ce qui est
imposable à la
taxe foncière sur
les propriétés

t l7054l t120040290u

Les taxes foncières sont également des
impôts locaux perçus aLl profit des
communes mais aussi des groupements
(chez nous le SIVOM), des Départements et
des Régions.
Là aussi la commune ne reçoit qu'une bonne
moitié de ce qlle vous versez, le reste étant
par t . )ge entre les d iVers ( ) rganis lnes
(Sr,ndicat, Département, Région).

I

Comment est calculée
la taxe foncière
sur les proqiétés bâties ?
Comme pour la taxe d'habitation, eile est le
résultat d'une multiplication de 2 chiffres :
Ia base de la cotisation par le taux.
La base représente 50 91, de la base nette de
la taxe d 'habi tat ion et  est  f i ree par  les
sen.ices de l'Etat ; le taux est 1à aussi du
ressort de la commune et doit être voté par

le consei l  munic ipal  en ce qui  .on. . rn.  l . t
part communale et par les autres
organismes en ce qui ies concerne.
Il faut savoir que Ia valeur locative c'est-à-
dire Ie chiffre âe base est revalorisé chaque
année pour tenir compte de l'ér'olution des
loyers.
Pour 1998, par exemple, les r,aleurs locatir,es
des propriétés bâties sont majorées de 1,1 ï'.



[a taxe foncière sur les propri étés non bâties
Comment est-elle calculée ?
De la même façon que les autres. C'est le résultat d'une multiplication
enhe la base de cotisation fixée par l'Etat et le taux fixé par les com-
munes, les syndicats de communes, le département, la région.

Comment est frxée la base ?
Elle est calculée sur une base de 80 % de la valeur locative cadastrale
du tenain imposable.

Les tenains sont évalués à partir de
tarifs déterminés par h nàture de
culture ou de propriété pour
chaque région agricole ou fores-
tière.

ffitiîïïfthîy;',rïi*
landes, les carrières, les lacs et étangs, les jardins, les terrains à bâtir,

La TaxeProfessionnelle ou T,P.
C'est la taxe versée aux communes par toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle non salariée.
Concrètement, cela signifie toute personne qui ne reçoit pas un salaire fixe d'un patron mais reçoit de l'argent de clients à qui elle vend
quelque chose ou réalise un service.
La Taxe Professiorurelle est également versée par toutes les entreprises situées sur le territoire de la commune.

Le principe est toujours le ou 10 % des recettes réalisées dans certains cas précis.
même. Le montant de la taxe Là aussi, des abattements et des exonérations sont prélus par ia loi. Les
est le résultat d'un produit de enheprises d'ailleurs disposent souvent d'experts financiers qui négo-
2 nombres : la base d'impo- cient au mieux de leurs intérêts le calcul de leurs taxes.
sition fixee par la loi et le taux Cela créé, on s'en rend bien compte sur le territoire français, des dis-
fixé par les communes. parités innombrables suivant le lieu d'implantation des sociétés. Il faut
Mais ici, les critères enhant encore ajouter dans certains quartiers, la miæ en place de " zones
dans le calcul des bases sont franches " avec des fiscalités tout à fait particulières. La loi de finance
d'ure grande complexité. En 1999 qui se discute en ce moment au Pariêment a pour objætif de rame-
gros, elle est constituée de 2 ner un peu plus d'unité et de clarté dans le calcul de la T.P.
éléments essentiels : Pour BILLY-BERCLAU qui dispose d'une Zone Industrielle importante

- la valeur locative des immeubles passibles de la taxe foncière sur son territoire, cette ioi laisse pianer des incertitudes. Elle nous deman-
- 18 % des salaires et des rémunérati-ons versés aux dirigeants de société dera d'êhe vigilani pour sauvègarder nos intérêts.

Les recettes de fonctionnement
autres que les contributions directes que nous venons de voir, proviennent :
- de la O.G.p. (Dotation Globale de Foïctionnement) versée pui l'ttut à la collectivité
- de la perception d'un pourcentage des recettes obtenues de la Zone Industrielle par le SIZIAF. Le Syndicat Intercommunal de la Zone Industrielle
Artois-Flandres répartit dans les 20 communes adhérentes au Syndicat, et non pas uniquement à BILLY-BERCLAU et DOWRIN, les revenus de
la Taxe Professionnelle.

A côté des recettes de fonctionnementCourbe d'évolution de la Taxe d'Habitation
et de la Taxe Foncière Bàtie sur 10 ans

qui représentent la portion la plus importante sont à ajouter

les sols des
bâties et

propriétés
bâtiments

ruraux, cours et dépen-
dances dont nous avons
oarlé tout à l'heure. C'est
à partir de ce classement
que les services de
liadministration. avec la
commission communale
des impôts directs fixent
les bases d'imposition selon des critères bien précis fixés par la loi.
Là encore, dégrèvements ou exonérations sont possibles et divers. Ils
peuvent être obtenus dans des cas très précis comme perte de bétails
ou de récoltes, constructions nouvelles durant les 2 premières annees
qui suivent celle de leur achèvement.
En cas de doute, ii est toujours possible de se renæigner ou de réclamer.
Il suffit de consulterle verso de la feuille d'impôts et de lire attentivement
le cadre " pour vous renæigner ou pottr réclamer ? Ou ? Quand ?
Comment ? "les terrains d'agrément, les chemins de fer et canaux de navigation,

les recettes d'i nvestissement.
Elles proviennent :
- des emprunts
- du Fonàs de Compensation de Ia TVA (c'est-à-dire d'une récupération
partielle de la TVA sur les travaux d'investissement)
- des subventions d'équipement
- de orélèvement sur le fonctionnement
Sur 10 ans, la courbe d'évolution des taux communaux appliqués à la Taxe
d'Habitation et au Foncier Bâti prouve que ces taux ont soit baissé, soit
iégèrement augmenté.

24
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les dépenses
_Elles sont regroupées.sous 2 graldes sec-
tions: les dépensês afférentesîu fonction-
nement (qu[,_ comme son nom l'indique,
permettent à la collectivité de fonctionrier:
charges du personnel, services apportés..) et
les dépenses liées à l'investisseirient (c,est-
à-dire qui permettent à la collectivité de
s'équipèr : construction de bâtiments, de
voiries nouvelles...).

Les dépenses de fonctionnement
Le fonctionnement représente la part la plus importante des
dépenses : 70 ok alôrs que les^dépens^es d,investissement
s'élèvent à 30 %.
Que trouve t-on dans les dépenses de fonctionnement ?
Nous avons représenté dans le graphique ci-dessous les parts
attribués aux fonctions les plus importantes.

Enseignement Développement local,
9r.7"/o actions économiques

\ '3t 6'5"/"

Les dépenses d'l nvestissement
On y trouve les dépenses qui permettent d'équiper la

collectivité à savoir pour 1998

Action sociale,
sports et loisirs

12,8"/0 -

- les travaux de rénôvation
de la salle des fêtes

- les travaux de rénovation
de l'église

- le giratoire (acquisition de terrains
et travaux de voirie)

- les travaux de grosses rénovations
de voiries (rue du 8 Mai, A.
de Musset, Fosse 5...)

Autres

intervention
sociales

16,2"/o --'r

Frais administration générale
(personnel, travaux...)

54,9"/"

- les grosses réparations
de bâtiments

- les remboursements
du capital des emprunts

C.e sont des charges incontournables telles que :
- l'enhetien des bâtiments, des voiries, des màtériels, le chauffage,

1'éclairage public, les foùr-
nitures scolaires et admr-
nistratives, les frais de
réceptions et cérémonies,
de téiéphone, de PTT
- ies frais de personnel
- les remboursements
des intérêts d'emprunts

- le contingent d'Aide
Sociale payé
au Département

- Ies participations
aux divers syndicats
(Espaces verts...)

- les subventions munici-
pales (au CCAS, les
bourses communales,
les subventions aux
associations locales...)

Graphique des dépenses
d'investissement

Remboursement
capital emprunts

28% \
/

Acquisition de
materiel et terrain

8%

Thux de voirie /
en bâtiment /

64%

Comme le signifie toutes ces explications, ces chffies et ces graphiques, l'établissement d'un budget est un acte
très complexe etrequiertbeaucoup deréflexion, de concertation et de discussion.
IJ s'ngit d'un acte préaisionnel dans lequel ne peuoent être engagées plus de dépenses que n'entreront de recettes.,,
le budget doit être aoté en équilibre,
Les élus doiaent souuefi fflire des choix parmi les nombreuï prliets et donner certaines priorités à l,urgence,..
ce qui nécessite pn(ois des repofis sur plusiews années de traaaux pnurtflnt nécessaires



Un symbole
haut de 50 m

:

Les 10 logements situés rue Jules Verne se sont terminés mi
décembre. I1 s'agit de2T2,1 T3 et 3 T4 et 1 T5. Construrts sur
une bâtisse ancienne, ainsi réhabilitée, ils permettent à 10
familles de trouver en location un Ioeement confortable et en
ple in coeur de la  r  i l le  dan:  un qu.r r f ier  t ranqui l lc .
La précarité, f instabilité des emplois font que bien des
jeunes ne veulent ou ne peuvent pas se lancer tout de suite
dans 1a construction de leur logement. La location est pour
eux un moyen d'attendre que leur situation se stabilise. C'est
parce qu'elle est consciente du problème que la Municipalité
s'est lancée dans une politique de construction de logements

10 nouveaux
logements locatifs

en location en partenariat avec les services d'HLM. Le souci
du Maire est d'offrir des habitations confortables, par petites
unités, permettant une intégration harmonieuse des
habitants dans notre commune.

C'est en présence de MM. DURIEUX et FORGEI
responsablei du secteur LIO de La Bassée, de M. Edgard
BOCQUEI 1er Adjoint en charge du dossier que Daniel
DELCROIX remit les clés aux locataires, leur souhaitant par
la même occasion la bienvenue dans notre commune autour
du verre de i'amitié.



Le Service Emploi - Formation - Solidarité
Installé dans les locaux du Centre
Communal d'Action Sociale, ce service
se veut à la disposition des demandeurs
d'emploi mais également le point
d'informations sur les formations pro-
fessionnelles. Vous y trour,erez :
- dans 1'entrée, un panneau d'affichage
comportant les informations relatives

aux droits ASSEDIC, à la formation professionnelle, les avis de concours
- à l'étage, Madame REN\GRSE chargée de ce service, qui vous
accueillera du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Elle
se tient à votre disposition pour
- l'aide à la rédaction, dactylôgraphie et photocopies de curriculum vitae,

des demandes d'emploi spontanées et des réponses à une offre
- la gratuité pour les demandeurs d'emploi de I'affranchissement de leurs
courners
- f information sur les concours administratifs, la formation profes-
sionnelle, les mesures pour l'emploi
- l'accès direct et télématique aux offres d'emplois gérées par I'ANPE
sur les régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie, mise en adéquation de
l'offre et de la demande grâce au serveur tout public
- la gestion du suivi des demandeurs d'emploi de Ia commune
- la transmission de toute information et en collaboration avec l'ANPE,
de propositions de candidatures aux chefs d'entreprise. Ce service est
supervisé par un Adjoint responsable, Michel HENNEBELLE, chargé
des finances et de l'emploi

tr4rchelHENNEBELLE est un hommc de dossier.
Ses athibutions les plus importantes sont:
- établir et surveillei le budeet de la commune
en liaison avec le Maire et le Secrétaire Général

de la Mairie
- répondre aux nombreux problèmes des per-
sonnes à la recherche d'un travail en coopération
avec 1e Service Emploi.

B.BERCLAU 2000 : Quel est -ootre rôle pnr
rapport au budget comnunal ?

M. HENNEBELLE : Un budget communal,
c'est comme un budget familial, on y a
recours iout le temps quand on est sérieux.
Pourtani, il y a 3 périodes particulièrement
importantes. En mars, c'est la préparation du
budget primitif, celui auquel on se référera
pendant 12 mois. Par rapport aux projets des
uns et des autres, il faut déterminer les
nouveaux taux, ceux qur multipliés aux
bases, fixeront I'impôt de chacun. Il est à
remarquer que nous avons depuis quelques
années réussi à baisser " les taux
communaux " grâce aux revenus de Ia Zone.

B.8.2000 : Et ponrtant, nos cotrcitoyens se
plaipent de ne aoir guère de dit't'érences par
rapport à l0 soffitne q{ils doiaent payer !

M. HENNEBELLE:Le caicul des imoôts est
très complexe car y entre quaniité de
paramètres différents. Les communes ne
maîtrisent pas entièrement 1a fixation de
leurs taux et ne sont absolument pas
responsables des bases qui sont fixées par
les organismes de l'Etat. Rappelons que le
calcul de l'impôt local résulte d'une
multiplication de 2 chiffres : les bases fixées
oar l'Etat et les taux fixés par les communes
mais dans un cadre très précis et très
complexe, De plus, dans 1a somme globale
à payer la part communale n'entre que pour
moitié. Le reste dépend du ConseilGénéral

et du Conseil Régional. Si chacun prenait la
peine d'étudier sa feuille d'impôts, il verrait
oue la commune a fait un réel effort. I1 faut
aussi signaler que notre bataille pour
l'emploi passe par la venue d'entreprises. 11
est important de rendre la ville attrayante.
L"environnement, la vie associative, nos
efforts en faveur de la jeunesse dont nous
sommes si fiers, passent par un effort
financier et une gestion rigoureuse.

B, B,2000 : Qucls sont les attres rendcz-
aous inryortants ?

M. HENNEBELLE : En juin, il faut penser
au compte administratif. C'est un bilan des
dépensès et des recettes de l'année
précédente. 11 faut que 1e budget soit en
équilibre. Schématiquement, il ne faut pas
que nous ayons dépensé plus que n'avons
reçu. Il faut également qu'il concorde avec
le compte du percepteur. C'est en effet lui
qui règle toutes les factures et vérifie que
chaque dépense est conJorme à la 1oi. Il tient
aussi nos comptes et nous avons intérêt à ce
que ses calculs correspondent bien aux
nôtres. En septembre enfin, on ajuste en
préparant le budget supplémentaire. En
effet, 1e budget primitif n'étant qu'une
prévision des dépenses futures, il y a
toujours des chapitres oir l'on a trop
dépensé, d'autres où il reste de l'argent. Il
faut alors rétablir l'éouilibre.

B.  8.2000 :  Quel  est  uotre rô le nu sein du
seraice emploi 7

M. HENNEBELLE Il faut étudier toutes les
nouvelles lois, les nouvelles circulaires afin
d'établir au mieux les dossiers que ce soit
pour les contrat-emploi-solidarité ou pour
les emplois-jeunes par exemple. Dans 1e
cadre de la lutte contre le chômage, Ia
Municipalité a d'ailleurs créé 3 emplois-

leunes :
1 animateur multimédia, 1 agent de
nroximité. 1 médiateur culturel.
À chaque fois il faut étudier le dossier,
établir le contrat de travail, les conventions.
C'est tout un travail que ie mène avec Mme
RENVERSE. la resôonsable du service
Emploi. Rappelons également qu'en 10 ans,
nous sommes passés d'une vingtaine
d'emplois à une centaine. Là encore, il a
fallu pour cela être très rigoureux et très
attentif aux dépenses.
8.8,2000:Votre traaail se t'ait surtout dnns
Ia secret de aotre bureau, mais aous y ren-
contrez aussi la populntion ?

M. HENNEBELLE : Bien sûr, je reçois surtout
des gens qui ont des problèmes avec.... leurs
feuilles d'impôts ! J'explique, j'aide à
comprendre, je signale à qui s'adresser en cas
de réclamations. Chaque année également, je
tiens des permanences pour aider certaines
personnes à remplir leurs déclarations. Cette
année, elles se tiendront les SAMEDIS 6 ET
13 MARS au matin.
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Les actions du Comité d'Entraide
Mme Anne Marie RENVERSE, Présidente du Comité
d'Entraide rassemble au sein de son association trois
mouvements caritatifs :
les Restaurants du Coeur dont M. Léon ANTOINE est la
cheville ouvrière, le Secours Catholique et la Croix Rouge,
respectivement représentés par MM. Jean LOWIN et fean
BOCQUET. Leurs actions sont multiples, mais si I'on fait le
bilan 98, il faut peut être en retenir 3 :
- la quête nationale de la Banque Alimentaire a réuni cette
année encore 30 bénévoles renforcés par quelques adhérents
du Secours Populaire. La générosité de la population leur a
permis de rassembler environ 1 tonne de denrées non
périssables
- le geste en faveur des victimes de l'ouragan MITCH. Un
chèque de 2 000 F fut versé par le Comité à la Fondation de
France - Urgence Amérique Centrale.
- enfin les dishibutions alimentaires qui, chaque semaine,

réconfortent les plus démunis. Cette
dernière action est en grande partie pilotée
par les " Restos du Coeur ". Ils nous ont
à'ailleurs fait parvenir quelques chiffres
pour le Bassin Minier, qui nous semblent
éloquents. Lors de la demière campagne, 1.5
908 personnes ont bénéficié de l'aide des
restos du coeur,5 448 dossiers ont été traités
et 1 750 628 repas ont été distribués.

Cela fait maintenant 4 ans qu'un groupe de parents sensibi-
lisés par le problème des conduites déviantes des adolescents
et pré-adolescents se réunit régulièrement pour réfléchir,
essayer de comprendre et surtout trouver des solutions face
à la dérivé dont sont victimes certains de nos jeunes.
Ces réunions sont encadrées par les havailleurs sociaux :

Mmes BROSSE et
MASSART, assis-
tantes sociales, Mme
DELANNOY infir-
mière et Mme TRI-
COI responsable du
Point Ecoute. Elles
reçoivent également
le soutien de la
Municipalité.

Le groupe avait, dès la renhée, dressé une liste des sujets dont
il aurait aimé discuter : le sucide, l'alcoolisme des jeunes, le
boulimie, l'anorexie, le dopage des sportifs, l'inceste.
Le 29 janvier se tenait à la salle d'honneur, une conférence-
débat sur la drogue, les différents produits, comment les ræon-
naîtres, quels sont leurs effets, les dangers qu'ils font courir
à leurs utilisateurs. Elle était animee par le Lieutenant CAMBY
Mme TRICOT de l'association "Non à Ia drogue"... Elle ren-
conha un succès mérité.
Enfin, le 24 féwiel c'est une conférence sur le thème du

dopage enmilieu sportif qui a été organisee. Mr BUCFIE& rcs-
ponsable du centre Médico-sportif de Lens était présent.

Trial des Etangs le 21 mars 1999

le moins de fois

C'est avec l'arivée du printemps que le Moto-Club des Etangs
ouvrira la saison moto 199.
Le 21. mars, le Critérium Régional
UFOLEP débutera par une épreuve de
trial sur la base de loisirs de WINGLES -
DOUVRIN-BILLY-BERCLAU.
Aux 40 pilotes concourant en motos
modernes viendront s'adjoindre une
quarantaine de motos anciennes, sur un
tracé hès technique au sein de la base de
loisirs. Ce sera l'occasion de découvrir une
activité moto méconnue du grand public,
sport très physique et technique, dont le
but consiste à traverser des zones
constituees d'obstacles naturels en posant
possible le pied à terre.
En catégories anciennes, Ie hacé plus simple est l'occasion
d'admirer des machines de collection des années 50.
Ce spectacle gratuit débutera à 11 h sur le circuit moto pour
s'achever vers 17 h au même endroit. Sur place, boissons et
encas sont prévus.

Forum de la solidarité:
samedi2T Mars organisé par
I'Association " Ensimble0n Continue
" au Centre Culturd F.Dolto
C'est Franck CAULLET,
responsable de cette asso-
ciation qui nous explique.
Un groupe d'adolescents
s'est constitué afin de "
viwe la solidarité au quo-
tidien " mais aussi de "
réfléchir sur l'actualité,
sur les différents pro-
blèmes de la société tout
en y apportant des
réponses ". Même si les
discussions sont très
importantes " les adoles-
cents sont hès soucieux d'êhe actifs et de mener des projets
concrets ", pour €uX, il est important d'être présent sur le ter-
rain, de " remonter ses manches " et de participer au combat
contre Ia misère et l'exclusion. Régulièrement, des ventes de
gâteaux et d'objeb, des lavages de voitures ou des conférences
sont organisées soit pour récolter des fonds et participer à des
actions humanitaires, soit pour informer les gens des pro-
blèmes qui peuvent exister partout dans le monde.
Pour tout renseignement, contacter Franck CAULLET,40 rue
des Poulbots à DOWRIN. Té1.03.21.40.13.84



Echos logiquement vôtre
Le Berclausien existe, il n'y a aucun doute. Le Billysien aussi.
Il faudrait beaucoup d'ignorance ou de mauvaise foi pour n'y voir que des Billy-
Berclausiens, ceci n'a pas besoin de preuves pour être connu de tous les
environs.
Une scission évidente existait et subsiste toujours. Lon est de Billy ou de
Berclau. . .. Les habitants de Berclau, chauvins, se plaisaient d'ailleurs à enhetenir
un sentiment de supériorité à l'égard de ceux ae nlty ... des Censiers !
Mais tout ceci est peut-être en train de changer?
Bien que ... en ce qui concerne les concessions funéraires...
l'on est de Billy ou de Berciau, car il y a deux cimetières.
Le châtelain ! ou piutôt le gros propriétaire, Mr Garez (de Billy) et ie curé,
traditionnellement étaient les deux pôles de l'autorité, tout au moins bien loin
dans le passé... certains faisaient la loi, petit à petit beaucoup de prétentions
furent resheintes.
A travers les anciennes délibérations du conseil municipal, on peut remarquer
deux villages séparés.
Mr Jérémie Poteau, élu maire en1977,1'avait bien compris. Le conseil municipal,
à l'unanimité, émet le vceu que les deux sections électorales de la commune
soient regroupées en une seule.
Notre petite patrie, si souvent envahie, a perdu ses plus beaux édifices : l'église
paroissiale qui se trouvait à Biliy, la mairie et Ia "Chapelle de Secours", situées à
Berclau et lei derniers vestiges de "LAbbaye", fureni détruits en 1918.
Les cartes postales anciennes sont une fenêtre ouverte sur les fragments figés du
passé, témoignages poignants, car si les hommes s'acharnèrent courageusement
à relever leurs ruines, Ies urbanistes et architectes manifestèrent parfois une
surprenante capacité à banaliser.. . les reconstructions.
En 1963, selon le journal La Voix du Nord, Billy-Berclau, dont l'église est
photographiée depuis l'intérieur de la "cité des Castors", est "un village un peu
triste", "un urbanisme qui cherche son unité" !
Biliy-Berclau est maintènant un gros bourg. L ambiance village a disparu,
i'accroissement de nouvelles conshuctions ont grignoté les quelques centaines
de mètres de terres en culhrre qui séparaient Berclau, le hameau, de Billy.
Le cadre campagnard s'est réduit tel un peau de chagrin. Le patois local est
aujourd'hui moribond. L Ancien n'y retrouve pas toujours ses marques, cela
sans doute à cause des racines rurales de chacun.

Le Comité d'Histoire Locale
Andrée et Michel BailleFleclerco

Emmanuel Delpierre
Le Comité d'Histoire Locale recherche d'anciennes photos de rues, de maisons,
de bâtiments de la commune, en vtte de retracer l'histoire locale au havers de
documents visuels. Bien entendu, ces photos seront aussitôt restifuées. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter le Comité d'Histoire Locale ou la Mairie.

glaines ; poules
momins :moments
ach "teur: aujourd'hui

Quelques traductions :
quière :aimer
infins: enfants
quingé : changé

Petit poème en patois
Ché anciens aimottent bin rester à BILLY-BERCLAU
L'raison chéto qui avo à chaque rue " un bistrot "
Lorsqu'y avo donné à minger à ses glaines
Y alo faire s'petit' fredaine
Et quand y r-'veno, après avoir bu sin d'mi
Y d i jo  à s ' femme "  Alors ch 'd iner  y  est  t i  cu i t  ?  "
Ché anciens y ont quière d'parler des bons momins
Surtout quin t'y zin parlent à leurs infins
Mais ach'teur tout y est bien quingé
Ché gins y pinsent foque à raviser l'télé.

Jean Claude BRETON

foque : seulement
raviser : regarder

Peinture . Vitrerie
Papiers peints

Revêtement sols et murs

13, rue du 8 Mai Bil ly-Berclau
@0321  40  17  18

Dominique HOUSIEAUX
Electricité : courants forts

Courants tàibles . Dépannage

Té1. 03 2t 74 79 20
Fax 03 2l 43 05 04

IMPORT. BUREAU
I36. rue Emile Zoltt

LENSO032 t  707654

IAATEÆr'AE
LES ATELIERS DE LENS

Tér.03 2t 08 70 40
Pour I 'organisation
de vos receptions

Sa boulangerie . Sa pâtisserie
Ses ateliers. Esoaces verts

Laver ie.  Couture

Soc ié té  de  Travaux
Pub l i cs  Rég iona le
ôenrrrrÉ
Ir
II téléphone:
- 0321267473

TRAVAUX
AUALITÉ



Du 8 mars au 8 avril prochain:
on se compte
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Cabinet Martine DEGROOTE

164. rue du Gal-de-Gaulle - BILLY BERCLAU
'i: 03 21 40 99 7ll

Out,ert tous les nrutins de t h à 12 h et I'après midi sur rendez-vous.

lltrt tlllt llttl Le recensement général de
la popr"rlation est obligatoire
et concerne toutes les
personnes résidant sur le
l o r r i tn i rp  f renre ic

Organisé par l'INSEE et sous
sa responsabilité, c'est au
Maire à r,eiller au bon
déroulement des opérations.
Des agents recenseurs ont
été nommés et auront pour

tâche de collecter les données statistiaues dans chaque
foyer de la commune (feuille de logôment et bulletin
individuel). I1 est bien entendu que toutes 1es
informations recueillies s0nt strictement confidentielles.
BILLY-BERCLAU a été découpé en 7 secteurs ; chaque
secteur est courrert par un agent recenseur. I1 passera
dans chaque habitation et sera muni d'une carte
ar-rthentifiée par I'INSEE. Nous vous demandons de lur
réserver un bon accueil.

Une Carte Nationale d'ldentité
très demandée
Depuis septembre 1998, la délir,rance de la Carte
Nationale d'ldentité est gratuite. Une affluence record à
BILLY-BERCLAU comme dans toutes les Mairies de

FRANCE a été enregistrée ; les chiffres sont
éloquents : de janr,ier à août 98 : i83 demandes
ont été déposées. De septembre à décembre 98,
ce ne sont pas moins de 377 dossiers qui ont été
instruits. Il va sans dire que les dé1ais
d'obtention sont sensiblement a11oneés ... il faut
compter aujourd'hui entre 2 et 3 mols d'attente.
Par ailleurs, 1a Sous-Préfecture de BETHUNE
qui traite toutes les demandes, nous a fait
récemment connaître que plus aucune priorité
ne sera donnée aux demandes dites " ursentes ".
Tous les dossiers seront desormais traités par

,*
\ lasrlrr{ier'

LES AMENAGEURS
D'ESPACES

Aménagement et maintenance d'Espaces
Pevsaocrs . Snôrt i fs .  Urbains

Direc t lon  d  Exp lo i ta t ion  du  Pas-de-Ca a is  -  WINGLES
Té1. 03 21 69 24 80 / Fax 03 21 69 24 89

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES

SENET.FERNAGUT
Contrats obsèques

Entretien des monuments
FLEURISTE -  SALONS FUNERAIRES

24heures l24-T jours l7
rue Emile Zola -  59239 THUMERIES

@ 0 3 2 0 8 6 9 8 4 8
81, rue Jean Jaurès - 59221 BAUVIN PROVIN

(ô 03 20 86 66 41

WffiffifuM,
178,  rue du Gal  de Gaul le  -  B i l ly -Berc lau

Té1.  03 21 79 87 31 -  Fax 03 21 40 16 25

tr@RD PAYSAEES
Travaux d' Aménagement Terre.Eau.Voirie.Espaces Verts

Z.A.L. Rue du Général Galliéni - 62150 HOUDAIN
Té1.03 21 53 18 32 -  Fax 03 21 62 l8  5 l

' fL 'n 'assement 
Plrasc Lngazonnement -  Clô lLrrc Pl i ln t r t ion -  Entret ierr

ordre d'arrivée.
Aussi, nous attirons spécialement 1'attention des
collégiens, lycéens et étudiants qui passeront en fin
d'année scolaire des examens ou concours.... n'attendez
pas pour établir votre demande, faites le dès
aujourd'hui.

5i iardiner est votre passion...
Sachez que I'association des " Jardiniers de France " a
désormais un délégué à BILLY-
BERCLAU. Il s'agit de M.
Grégorv KAZMAREK, 52 rue du
Mal Lerclerc à BILLY-BERCLAU.
Pour tout renseignement uti le,
\rous pouvez 1e contacter. Il sera
d'ailleurs présent sur un stand
lors du marché aux fleurs de mai
prochain.
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t VOYAGES DELELIS
1,,, Tous déplacements

BILLY BERCLAU
Té1. : 03 2l 40 17 Ol

DERRIERE L 'EAU.  UN METIER

Bureaux de DOUVRIN

5, rue Jules Ferry
(D0321695064

P O L E  E A U

Ottvert  I 'uprè.s-rr t i t l i  t le l - l  l t  -10 ù 16 h 30
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