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moisdemarsestceluidela
anstoutesles
communes,Ie

préparation
dubudget.C'estunmomentimportant; il engageles
aillespouruneannée.
je l'ai annoncélorsdela cérémonie
desuoeux,en L999il
Comme
serasoumisà beaucoup
d'incertitudes.
Lesréformes
de la loi de
que
nous
pas
de
tous
les
ne
disposons
éléments
nécesfinances
font
saireset appellentà la prudence.
un groupedetraaailréfléchrtsur difCependant,
à mademande,
: préseroer
la quabienprécises
férentsprojetsselondesdirectiaes
Iitédela uieendonnantla prioritéà l' enoironnement,
à la aieassociatiueet aux équipements
: trois domainesqui font depuisde
nombreuses
années
la renommée
deBILLY-BERCLAU.
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L50demandes
enpermanence
defamillesqui
l'ai, dansmesdossiers
désirents'installercheznous.C'estIa preuaequenousavonssu
répondre
auxbesoins
etauxattentes
denosconcitoyens
toutenétant
que
trèsattentifsà la pression
ll
est
arai
les
reaenus
dela
fiscale.
Z,one
noussontd'ungrandsecours.
Maisn'oublions
pnsqu'ilssont
partagésentre les 20 communesqui constituentle SIZIAF.
N'oublionspasquenotreprésence
sur le terraindepuisplusde20
ansa permisdedefendre
ù k fois lesintérêtsdesentreprises
et celles
desBilly-Berclausiens.
N'oublionspasenfinquecetargenta toujours(et croyezmoij'y
aeillejalousement),
été mis au seraicede tous les habitants.
Présmtatian
etenrichissement
denotrepatrimoine,
aidcsùl'mfance,
quemonéquipe
àla jeunesse,
auxassociations,,.
autantd'objectifs
jamaisperdusdeaueetqui nouspermettront
etmoi-même
n'aaons
d'entrerconfiantset déterminés
dansle 3èmemillénaire.
DanielDELCROIX,Maire
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Latraditionnelle
cérémonie
desvoeux
deprésentation

l{ars
Samedi6
GRAND GALA D'ARIS MARIIAUX organisépar le Club
ùlasallepolyaalente
de full-contact
Dimanche7
COMPÉTITIONDÉPARTEMENTALEET RÉGIONALE
àlabasedeloisirs
DE VOILE
Samedi13 et dimanche14

RAIDNATUREISPRA
Vendredi19
GRANDLOTO
parlesACPG-CATM
organisé

it Iabase
deloisirs

ù Iasalledes
fêtes

Samedi20
REPASDANSANT
à Iasalledes
parAlphaSierra
organisé
fêtes
Dimanche21.
(Lemonde
desOiseaux)
SORIIEDÉCOWERIENATURE
surIabase
deloisirs
MULTIMÉDIA
EXPOSITION
dansIasalled'honneur
organisée
parla Municipalité
Samedi
27
del'EcoleMunicipaledeMusique
CONCERT
à lnsqlledes
fêtes
organisé
parI'Association
FORUMDELA SOLIDARITÉ
"Ensemble
F.Dolto
Culturel
auCentre
On continue"
28
Samedi27et dimanche
itla salle
polyualente
COUPEDEKENPOKARATE
Dimanche28
surIabase
deloisirs
30 31.et 1er
D'ÉTÉ
AUXVETEMENTS
BOURSE
àIasalledes
parla CSF
organisée
fêtes

de personnes
queDanielDELC'estdevantplusieurscentaines
CROIX,notreMaire,présentaitsesvoeuxà la population.
de I'année,
Aprèsun film rehaçantlesprincipauxévénements
DanielDELCROXprenaitla parole.Il remerciaitchaleureusement
lesPrésidents
d'assôciaiions
e1leursmembres; ils apportentbeauprécisait-ilet font
coupà la populationdanstouslesdomaines,
de BILLY-BERCLAU
uneville vivante.
de
Surun plan plus communal,il rappelalesgrandesavancées
aux35heuressansdiminutionde
1998avecsurtoutie passage
salaire.C'estun effort importantpuisquerappelait-il,de 20
emplovésdanslesannées80,noussommespassésà unecentaine.
Celaa éténotrefaçondeluttercontreIechômagetout enapportant de réelsservices
auxhabitants.
et IeRMEqui a pourobjæIl fautencoreajouterl'Opérationleunes
tif de donnerun petit coupde pouceà notrejeunesse.
les
lesfrançaiset par conséquent
Le secondsujetqui préoccupe
Billy-Berclausiens
estla sécurité.La répressionétantle monopole
de I'Etat,c'estsurtoutvers la préventionque s'esttournéela
Municipalité.Lescentresdeloisirs,lescoloniessontdesmoyens
lesdérivesdesadolescents
et despr6adoefficaces
pow empêcher
surtous
La miseenplaced'un svstèmede surveillance
lescents.
lesbâtimentsoublici en estun aitre.
Pour1esprojeti99,il cita: diverstravauxdevoirie,la miseenplace
d'un rond point rue du 11novembre,la fin de la réfectionde
pollvalentetI'ouvertured'ur
l'église,la construction
d'unespace
jeunesse.
pointinformation
fut la remisede récompenses
Le 3èmetempsde cettecérémonie
à 68habitantiqui avaienten 1998,par leursactionssportivesou
culturelles,
contribuéà la bonneréputationdeBILLY-BERCLAU.
Signalonségalementque Marcei OUVRY DéléguéRégional
Adjoint desOrphelinsde la PoliceNationaleremettaità notre
Mairela médailledebronzepour sonpartenariat.
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;.:
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Mercredi31
UNSS
VTTacadémique
Compétition
à la basedeloisirs

Awil
3,4,5et 6
maternelle
Place
deI'école
Dimanche4 et lundi 5
à lasallepolyaalente

Telestle thèmedu concoursde dessinqui estorganisépar le
estouvert
Ceconcours
CentreCultureljusqu'au17avrilprochain.
à touslesenfantsde 4à72
ans et l'oeuvre retenue
munici
ornerale calendrier
pal de l'an 2000.Lesdessins
doiventavoir un format
maximumde 17x 22cm et
sontà remettreaupersonnel
du CenheCulturel.Résultat
le7 mai7999.Avis
à tousles
jeunesamateurs!

MERCI
A NOS ANNONCEURS

VIDANGES DELISSE
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LOISIRS. VACANCES. TIERS TEMPS
PONT-A-VENDIN
Té1.0321 0889 10- Fax0321 0B89 11
4,rueDelecroixB.P2s-62880

Francis DELAPORTE -

Voyage
àIONDRES
quePascaline
desesélèves
C'estpourtesterlesconnaissances
fin décembre.
RIGA1avaitorganisé
un voyageà LONDRES
d'abordle
Dansun busà étagecomble,
ceux-ci
empruntaiént
C'esten décembre98 que M. Antoine GROUX,sympathique
delacapitale
ferryavantdeseretrouver
surlesgrandes
artères
peinhe haisnoisprésentaitune vingtaine de sesoeuvresau
britannique
parées
pourlesfêtes.
CentreCulturel FrançoiseDolto devantun public nombreux
Regent
OxfordStreet,
StreetPicadilly,
partoutlesvitrinesaccroet intéressé.
Membre de l'associationdes artistesindépendantsde Lens
et des environs, Monsieur GROUX est un autodidacte.Il
n'était encore qu'un tout jeune écolier lorsque son
instituteur remarquasesdons. Mais une fois à la retraite,il
reprit ses toiles et ses pinceaux. Se définissantlui-même
comme peintre impressionniste, il réussit plus
particulièrementdanslespaysageset lesnaturesmortes.Ses
oeuvres, pleines
de couleurs et de
poésiereflètent sa
nature généreuse
et optimiste. Il
vient de fonder
avec5 de sesamis,
l'association des
artistes winglois
dont il est le
Président.
D'ailleurs, des
élus de WINGLES
HAISNES
et
étaient venus l'encourager.Au cours de son allocution,
Daniel DELCROIXle félicita pour sestalentsd'artiste qu'il
avait,depuisfort longtemps,mis au servicedeshabitantsde
BILLY-BERCLAU,
commemusiciend'abordet aujourd'hui
coûrmepeintre.

chaientl'oeil. Que ce soit
pour acheterune paire de
chaussures
ensolde,un chapeau original à la mode "
made in England ", une
joliepoupéechezHamley's,
le plus grand magasinde
jouets au monde, ou tout
simplement commander
une bière" guiness" dans
wr pub,i-lfallaitcomprendrei

.t s. rai.iloa@d-re.
C.i
futunèiôrcicefrique
quil
provoquabien des fousT/
NIES.

Mais finalement,le soir,tout le mondeavait réussià se faire
entendreet seretrouvaitsansencombreau point de rendez-vous.

Unbelélan
degénéro$ité.,

Commel'an demier,laMunicipalitéet l'OfficeMunicipaldes
Sportss'étaientmobiliséspour le Téléthon.
A l'intérieurde la sallepolyvalente,lesclubsde gymnastique,
de full contact,de javelots,d'haltérophilieproposaient
démonstrations,
initiations et mini-spectacles
au public. Le
club de cyclotourismeavait quant à lui organiséun parcours
VTT de 10 km à traversla ville. Les
cibistesd'Alpha Sierrapassèrentun
après-midi à la recherche de
de donssur les ondes.Les
Dromesses
iommerçants
et les élèvesde l'école
Le 19 janvier dernier était organiséau Centre Culturel le
jean
s'étaient également
Jaurès
concours annuel d'orthographe. Mme BOUSSEMARI
associés
à
l'Opération.
C'estfinalement
Adjoint à la Culture et
une
somme
â'environ
6 000F oui fut
Pascaline
RIGAL,
récoltéede cebel élande générosité
en
professeurd'anglais y
faveurdesmaladiesgénétiques.
ont
accueilli
53
participantsâgésde 11à
71 ans et répartis en 3
catégories: les 12-15
ans,Ies 15-18ans et les
plus de 18 ans.C'estun
de9 à
Unatelier" masques
" a étéouvertdurant2 moisauxenfants
texte de Lamartine
12 ans.Une dizainede jeunesont pu laisserlibre coursà leur
intitulé " Réveillonà la
pour décorerleur
imagination
campagne " qui fut masque.
Cetateliers'estachevé
choisi et dicté aux durantlesvacances
de février
concurrents. Le 28 oùchacun
putfaireadmirerson
janvier, les résultats étaient connus : au niveau des 0euvre.
collégiens,EmmanuelleMARIE, au niveau des lycéens: C'est désormais
un atelier"
DUVAUD Franceet en adulte : HENNEBELLEMadeleine Poterie
" quia pris1erelaisetce
obtinrent les premièresplaces.Daniel DELCROIXse fit un jusqu'auxvacances
de Pâques,
plaisir de remettrelesprix aux gagnantsavantd'inviter tous chaque
venez
mercredi
de 14à 16h auCAJ.Amateurs
depoterie...
les participantsà prendrele verre de l'amitié.
vousinscrireauprès
d'OlivierBRIDOUX(03.21,40.87
.29),

inspirée
deLamartine
Une
dictée

leC.A.f.
Vive
Gras
" Mardi
" avec

Monsieur
RolandBOUREZ
t
lamusique
crésà
Në\e22août1925à Violaines,
M.Roland
BOUREZ
a consacré
savieenTière
à la mlsique.
Depuis
1960,
il a mistoutsontalent,
toutes
sesqualités
d'homme
de coeur
et dedialogue
au
desBilly-Berclausiens.
sewice
Aussi,c'esten l'assurant
de la reconnaissance
de toutela
population
queDaniel
DELCROIX/
nolreMaire,
lui remettait
en dëcembre
98 I'insigne
des
justementnérilé.
Palmes
Académiques
Cette
distinction
estd'ailleursla
dernière
d'unelongue
quiluifutdécernée
parla
sériede médailles
musicales
dontlaMédaille
d'Orde laDirection
Confédération
Musicale
de France.

B.B.2000: M, BOUREZà BILLY-BERCLAU, démontables
installées
ouenousavons
derrière
jusqu'en
qumdonpailedemusiErc,
Nouiy avons
havaillé
1997.
c'estù aousque 1aMairie.
I'onpense.
Depuis
quand
pratiquez-a
ouscet B.B2000: Desécuries
deleanneBOURilt't (
GEOISà la mngnifique
ôcoledemusique
R.BOUREZ
:J'aicommencé
dèsl'âgede7ans dontaousdisposez
maintenant,
c'estun
dans
l'Harmonie
desMines.
une beauparcours
!
Jesuisnédans
famille
demusiciens
etchez
nous,
il étaitaussi R. BOUREZ
: 11a étépossible
parcequej'ai
élémentaire
de fairede la musique
quede toujours
houvéautourde moidesgenspour
respirer.
mesoutenir.
Deplus,noheécole,
aux
ouverte
jouiez-aous
8,8,2000
:Dequelinstrument
? enfants
à partirde7 ans,estun excellent
vivier
musiciens,
Lefaitaussi
: Delaclarinette
R.BOUREZ
audépart
etpuis, ouifoumitdenouveaux
unjour,comme
dansla sociéié
il y avaitun quej'ai pu donnerdescoursdanslesécoles
hautbois
dontpersonne
neseservait,
monpère primairesde 1980à 1992a suscitédes
m'ademandé
d'enjouer.
sans
doute vocatlons.
Jeserais

6

difficuités.
jusqu'à
8,8,2000
:Votreharmonie
a compté
100musiciens,
Il nedoitpastoujoursêtre
untelgroupe!
faciledemener
R. BOUREZ: Il y a surtoutde grandes
différences
d'âge: de70à 10ans,degrandes
différences
decaractère
il y a intérêtà
; aussi,
êtretrèsdiplomate.
Maisdanslesmoments
jepense
difficiles,
à monancien
professeur
: M.
AlbertLEGAYIlétaitdirecteur
del'harmonie
desenfants
deLENS,
C'étaitunhomme
affable
et hès cultivé.Il m'a beaucoup
appriset
surtoutà ne pas perdrede vue qu'une
harmonie
c'estavanttoutle regroupement
de
gensqui partagentla mêmepassion.Ils
doiventavanttoutéprouver
du plaisir.Voyezje n'ai
vous,enbientôt60ansdeprofessorat,
jamaisdonnéuneseulepunition.
Et pourtant
nombre de mes élèves sont allés au
I-lund'euxa mêmejouédans
Conservatoire.
l'orchestre
deCARAJAN
et il estsoliste
dans
celuideCASADESUS.

alléauConservatoire
comme
monfrèresi la 8 . 8 , 2 0 0:0C o m b i eûnn e z - a l udse c o u r s
n'étaitpasarrivée.
Alors,comme
la mnintenant
guerre
?
etquilesencudre
je
musique
étaitmapassion,
en7943,
à 18ans,
R. BOUREZ
: Nousavons9 coursde solfège
fusnommé
professeur
d'instrument
etsolfège différents et des cours d'instruments
supérieurà l'Harmonie
des Minesde individuaiisés.
nosanciens
Au début,c'étaient
jedevenais
WINGLES.
En1949,
Sous-Directeur,
nousavons
qui s'enchargeaient.
Maintenant,
jusqu'en
7963,
dateà laquelle
la aussidejeunes
l'y suisresté
issusdenosrangs
professeurs
futdissoute
àcause
delafermeture
des et qui sontpassés
société
Plus
par le Conservatoire.
Houillères,
?
: QueIestaotremeillewsouoenir
tard,il serontsansdoutediplôméspar la 8.8.2000
8,8,2000:
êtes-aous
arriaéàBILLlr- Fédération.
Toutévolue.
Quand
R.BOUREZ
:J'enai tantqu'ilseraitimpossible
BERCLAU?
8.8,2000
: OutreI'école
demusisue,
aous de les énumérer.
Quandje regardemon
: En1960,
R.BOUREZ
Maurice
LEROY
alors préparez
je medis " Qu'auraisje
aussiuosconcetts
!
fait sansla
parcours,
Président
fit appei
àmoicomme
professeur.
La R.BOUREZ
ma
ellea remplimavie ". Peut-être
: Sans
notreparticipation musique,
compter
société
étaitalorsréduite
à 12musiciens.
En auxdéfiIéset à la fêtede la musioue,
satisfaction
estellelacréation
des
nous plusrécente
par
1962,
il medemanda
d'endevenir
leDrecteur donnons
en1995,
Elleestfréquentée
paran:unendécômbre,
3concerts
un coursd'adultes
Lesconditions
de fonctionnement
étaient le ler Maietleconcèrt
7
dont
3
ont
defà
intégé
i'harmonie.
personnes
jeunes
des
enMars.
difficiles.
musicaies
Amener
desgensauxétudes
quelque
8.8.2000
: QuiétablitIeprogrnnnne
?
leur
me
fait
soit
âge,
un
grand
plaisir.
B,B,2000
: Qu'appelez-aous
unt'onctionneR. BOUREZ
: C'esttoujoursmoi qui m'en
ruent
difficile?
A:l o r ss, i a o u sq a i e z u n a o àe u
j'en discuteavec]eanLouisLEROY 8 , 8 , 2 0 0 0
charge.
lequel
?
: J'aidonné
R.BOUREZ
mespremières
leçons noheSous-Directeur.
fonnuler,
feriez-aous
C'estun grostravail.il
danslesécuries
deJeanne
BOURGEOIS,
au existedescatalogues
: Qre noheharmonie
continueà
avecdesmorceaux
pour R,BOUREZ
coindelaruedu11novembre,
Lesanciens
se harmonie.
cet
sonnom,c'està direquesubsiste
Il fautlesconsulter,
voirsileniveau honorer
Il y avaitun poêle
souviendront.
à boisqui et les différentsinstruments
qui fait que chaque
nécessaires
sont espritde camaraderie
avaitunmauvais
tirage.
Il fumaitterribiement.compatibles
lesrépétitions
sontdesmoments
de
avecnoheformation.
Ensuite,
ilne samedi,
Lesyeuxpleuraient,
lesgorges
piquaient,
ça resteplusqu'àlesmettre
et d'àmitiépour chaquemusicien
lors détente
surpiedensemble
n'était
pasfacile.
soitsonâgeousonniveau.
denosrépétitions
du samedi.
Pourl'orcheshe quelque
8,8,2000
: II f allaitêtrearaiment
motiaé desjeunes,
nousrépétons
powcontinuer
!
1edimanche
matin.Dans
nos
nous
Pr08rammes/
R.BOUREZ
: Nousavons
hébergés
ensuite
été
qui essayonsd'être assez
dansl'arrière
salleducaféchez
MarieRose
" chezFrancesco
". variés: de la musique
estdevenu
aujourd'hui
maisaussides
noscours
Nousdonnions
aussi
aubalcon
dela classique
rythmes
modernes,
plus
des
fêtes
était
à
l'époque
un
et
salie
qui
cinéma
des airs connus qui
dans
lessalles
duhautdeSteAnne.
plaisentà nohe public
8.8,2000
: Pendmt
combien
detewas
auez- également
despièces
plus
delasorte
uotrs
?
fonctionné
difficiles.Pourfairedes
: ]usqu'en
1982,
la progrès,i1 ne faut pas
R.BOUREZ
dateàlaquelle
Municipalité
a fait l'acouisition
de classes hésiterà s'attaquer
aux
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EnFrancerlacommuncest le premier
de notre
société. Le rôlel des Conseils Muni
Municipa est dv

aménagerun environnem€ntoù

place cn accord avec la loi.
C'est à partir du budget que se

trouve sa
t les

orientationset les évolutionsd'uneville.
Tlèsschématiquemenç
un budget se composede 2
grandschapitte, d'un côté les recetteset de I'autre
lesdépenses,tout commeun budgetfamilial.
Ce dossiera pour ambition de vous présenteret
surtout de vous aider à comprendrece qu'est un
budgetcommunal.
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La
commrsgron
communale
desimpôts

Lc

Ellesproviennentpour la plus grandepartiedu produitr
bâti,la taxesur le fonciernon bâti et la taxeprofession
Ellesfont partiedesrecettes
de fonctionnement.
quechnque
Lepremier
réflexe
administré
a lorsqu'il
reÇoit
sa
paaer....
d'impôîs
loca'ux
est
de
regarder
la
somme
d
et
Ia
feuille
'
"del'année
plup
art .dytglnp
s, le,montant
sup
érieur
à
celui
.ést.

précédente.
parle
pluspjur
pourla
Aussitôt
la réaction
nn estae
deaffe
direqueIl'on
0npave
ae
deplusenptus
ln cjmmune,
commune,
quen}us
que
quède
Lesexplrcatnns
explicntions
nousall)ns
allonsapp)fter
apporter
apyor.te.r
aeuleniaemjnffer
aewent
àémoitrer
ae n)m9reux
nombreux
critèret
critères
crfieres
entreni
en
ligne
db
compte
dans
le
calcul
de
l'impôt
et
ln
plupart
ne
que
sont
pas
du
ressort
Elle comprendle Maire et 8 Commissaires
de
lg
commune
mais
des
Fiscaux,
Seruices
choisisparle DirecteurdesServices
Fiscauxdu
" de Ia
De plusla somme
totnleà pa1erne tombepnsentièrement
dans" l'escarcelle
Départementsur proposition du Conseil
(SIVOM),
comlmune.
Seule
unepartieràuient
à lncollectiuité....
chscun
sesert: leSqndicat
Municipal.Elle se réunitune fois par an. Elle
leDépnrtement
etln Région
etondoity njouterencore
dest'rnisdegestion
intervientdansle classement
desimmeubles
en
catégorieet émet un avis sur les évolutions
proposées
par le cadastre,
Commenousl'avons
déjàdit,elleémetun avis,maisn'a paspouvoir
de décisions,celles-cireviennentaux services
fiscaux.

Lataxed'habitation

Commeson nom I'indrque,c'est l'impôt qui
touchevotrehabitation.
Comment
la calculet-on?
Elle est le résultatd'une multiplicationentre2
nombres
situésaubasdela lèrecolonnedevotre
feuille : la basenetted'impositionet le taux
d'imposition

ville,si elleestmitoyenne
ou isolée,en retraitou
directement
à rue..
Fortdetousceséléments,
f inspecteur
du cadastre
fixeralabaselocative
dela maison.
Eileseraensuite
soumise
à la Commission
Communale
desImpôts
quia unrôleconsultatif.

[a based'imposition

où

etàqul
rédamer
?

C'est donc à partir de ce chiffre de base,
par les servicesde I'Etat
déterminé
uniquement
queva êtrecalculévotretaxed'habitation.
Vous
pouveznaturellement
la contester.
Ii vousfaudra
alors vous adresserau Centredes Impôts
fonciers.Mais attention! vousserezalorstenu
d'accepter
chezvousla visitede I'inspecteur
du
cadastre
quivérifieraavecvoustousleséléments
entrantdansle calculde la valeurlocativede
votre habitation.Cela peut être une arme à
doubletranchant...
Voustrouverez
d'ailleursau dosde votrefeuille
d'impôts dans les 2 chapitres" où vous
" et " quandet commentréclamer"
renseigner
touslesrenseignements
utiles.
Le tableauà droitreprendégalement
touslescas
possibles.
d'exonérations
et degrèvements

C'estla valeurlocativebrute,à l'année,de la
maisonc'est-à-dire
la sommequevousseriezen
droit d'exigerd'un locataire
éventuel.
C'esten
quelque
sorteun loyerannuelthéorique.
Parquiet comment
est-elleétablie?
Parqui ?
C'estle service
du cadastre.
à travers
I'un de ses
qui la fixe.
inspecteurs
Surquelscritères?
Ceux-ciont été hxéspar la loi et ils sonttrès
complexes.
Pourêtreschématique
et vousaiderà
comprendre,
les habitations
sont classées
en 8
catégories: du " châteaude Versailles" en
catégorie
1 à la masure
en catégorie
8, quelssont
qui déterminent
lesélements
1eclassement
?
- d'abordla surface
habitable
c'est-à-dire
cellede
piècedela maison
chaque
- ensuiteles éléments
de conforl: sallede bain,
chauffagecentral,garage,grenieraménagé...
chacun
deceséléments
étantconvertis
enm2selon
un barôme
bienprécis
- enfin entreégalement
en ligne de compte,
l'environnement.
la oositionde la maisondansla

Valeurlocativebrute basenette d'imposition
La valeur locativebrute peut égalementêtre
baissée
c'està dire subirdesabattements
selon
des critèresbien précisdéfinispar la loi. IIs
:
concernent
- les abattements
obligatoirespour chargede
famiile
- lesabattements
facultatifsà la base.
Vousen trouvereztouslesélémentsau dos de
votre feuilie à 1a rubrique " commentsont
déterminés
lesbasesd'imposition".

EXONERATIONSET D€GREVEMENTSEN FAVÊURDEs PERSONNESCE CONDITIONMODËSTE
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EXoNÉRATIoNS
ToTALÊs

quraù r.1.99soqt:
Personnes
I
-àgéesdeplusde6oans;
|
- ou vedves
ou veuts,
|
- ou titllairosde I'allocalion
spécialedu Fondsde Solida.ité |
(exFNS)ou de l'allocation
Vieillesse
âuxadultes
|
handicapés
;
I
- ou invalldes
ne pouvantpassubvenirà leurbesoinpar ie travaili
I
- ou tilulairesdu RMl.
I
(8295i

Auresconoitions
-flwenusde9Tinlérieursà:
'43 900F pourI parl
.+ll.T40Fpardemipartsupplémenlaire
- Cohabitation
uniquemenl
avec:
. le conjointou despersonnes
à chargepourI'impôlsurle reenu
. despersonnes
rempiissanl
ia condilion
de revenus
indiauée
ci-d€ssus.

OEGREVEMENTSPARTIELS. RSVENUS98 INFEFIEURSA ;

25.200F{1par1) I
+ 10.080F
|

43.900F{1paft) |
+ 11.740F
I

cg.agOr{rpan)
+ 11.740F

|
|

103.200Fi1parr)
lâlèfedemi+24110qpout

pafdemr.parl
paftsupprémentarre18.980
pardemi-pân
oarcenr-part
I
I
I
supplémentatre(1).lsupplémenlatre{1).lsupplémentaire{1).lpourchacrnedesautres
Taxeplaionnee
à1.500F
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Taxeplaionnée
à2.131F

|
I

de 50 % de la I
Oégrèvement
t a x e e x c é d a n t 2 . 1 3 1 F l 2I i

Ïaxeplaionnée
à 3,4%
durevenu{3)

fsrecettes
parfoisdénommée
des4 taxes:lataxed'habitation
" T.H.",lataxe surle foncier
ellequelesspécialistes
dansleur jargonappellentla " T,P.".

lestaux
I

Le taux communalappliquéaux différentes
taxesest fixé par la communeen réunionde
Municipal.
Conseil
Il fait1'objet
du débatd'orientations
budgétaires
quisedéroule
courantmars,débatquidéfinitles
clépenses
quela collectivité
envisage
d'engager
maisaussilesrecettes
qu'ellepercevra.
Pourdéterminer
le montantde l'impôt,la communemaisaussiIe Département
et l,r Region
appliquent
un tauxdansdesconditions
trèsprécisesfixéespar la loi. Maisattention! unecomrnunenepeuteneffetmodfierur tauxsansconsésrtrlesautrestaxes.
ouence
Â titred'information,
ilfaut savoirquesi I'onaugmente1etauxappliquéà la TaxeProfessionnelle,
le
il fautaugmenter
danslesmêmes
proportions
tauxliéà la Taxed'Habitation.
Parcontre,
le tauxdela Taxe
on peutangmenter
d'Habitation
et celui lié ar"rFoncierBâti sans

1998
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aucunec0nsequence - - ' - - - - T - ' - l
surlesautrestaxes. vture'Én"v*c . l I
,i
Pour ce qui est des
l'on
baisses,
si
baisse
@*d1l
le taux de la Taxe
\
le taux
d'Habitation,
de la Taxe Professionnelleainsi que 9r::-'_?-*_-_i_
'aottqt9766781!
7
celuidu fonciernon
tl7054l
t120040290u
bâti devrontobligatoirement
baisser.
On peut toutefois
baisserle taux du
FoncierBâtiet de la TaxeProfessionnelle
sans
irrfluence
surle fonciernonbâtietla taxed'habiV,æl

lMfu.blft

I

4&imbl

- sM

tr"r3e,

l5a

. Fr6i!d.g6dlond,
. PiÉlôvmsff8urb$a

iat10n.

Onlevoit,celaestassez
complexe
ettrès[é....une
petiteaugmentation
ou unepetitebaisse
per,n'ent
avoirdegravesconséquences
surun budget.

Les taxes foncièressont égalementdes
impôts locaux perçus aLl profit des
communesmais aussi des groupements
(cheznous le SIVOM),desDépartements
et
desRégions.
Là aussila communene reçoitqu'unebonne
moitiéde ce qlle vous versez,le resteétant
part.)geentre les diVers ()rganislnes
(Sr,ndicat,
Département,
Région).

Commentest calculée
la taxe foncière
sur les proqiétés bâties ?

I

oes
i
i corrgaTtoNs

.

Commepour la taxed'habitation,eileestle
résultatd'une multiplicationde 2 chiffres:
Ia basede la cotisationpar le taux.
La basereprésente
50 91,de la basenettede
l a t a x e d ' h a b i t a t i o ne t e s t f i r e e p a r l e s
sen.icesde l'Etat ; le taux est 1à aussidu
ressortde la communeet doit êtrevotépar
l e c o n s e im
l u n i c i p ael n c e q u i . o n . . r n . l . t
part communale et par les autres
organismes
en ce qui iesconcerne.
Il faut savoirque Ia valeur locativec'est-àdire Ie chiffreâe baseestrevaloriséchaque
annéepour tenir comptede l'ér'olutiondes
loyers.
Pour1998,par exemple,lesr,aleurslocatir,es
despropriétésbâtiessontmajorées
de 1,1ï'.

Cequiest
imposable
àla
foncière
taxe
sur
lespropriétés
bâties.
I les constructions fixées au sol et
présentant le caractère de véritables
bâtiments
I les installations commerciales ou
industrielles destinéesà recevoir des
personnesou des biens ou à stockerdes
produits
I 1es ouvrages d'art et voies de
communications
I les bateaux utilisés en un point fixe et
aménagéspour 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
commercialou à la publicité.

Lesexonérations.
Sonten généralexonérées
de Ia taxesur le
foncier bâti toutes les personnesqui sont
exonéréesde la taxe d'habitation. Ces
conditions sont regroupées derrière la
feuilled'impôts.

[ataxefoncière
surlespropri
étésnonbâties
Commentest-ellecalculée?
Delamêmefaçonquelesautres.
C'estlerésultatd'unemultiplication
enhela basedecotisation
fixéeparl'Etatet le tauxfixéparlescommunes,lessyndicats
decommunes,
le département,
la région.

Commentest frxéela base?
Elleestcalculéesur unebasede 80% de la valeurlocativecadastrale
du tenainimposable.

Lestenains
sontévalués
àpartirde
tarifsdéterminés
parh nàturede
cultureou de propriétépour
chaquerégionagricoleou forestière.

ffitiîïïfthîy;',rïi*

landes,
lescarrières,
leslacsetétangs,
lesjardins,
lesterrains
àbâtir,

lesterrainsd'agrément,lescheminsde fer et canauxde navigation,

les solsdespropriétés
bâties et bâtiments
ruraux, courset dépendancesdont nousavons
oarlétout à l'heure.C'est
à partirdececlassement
que les services de
liadministration.
avecla
commissioncommunale
desimpôtsdirectsfixent

lesbases
d'imposition
bienprécisfixésparla loi.
selondescritères
Làencore,
dégrèvements
ouexonérations
sontpossibles
etdivers.Ils
peuventêtreobtenus
dansdescastrèspréciscommepertedebétails
ouderécoltes,
nouvelles
constructions
durantles2 premières
annees
quisuiventcelledeleurachèvement.
Encasdedoute,ii esttoujours
possible
deserenæigner
ouderéclamer.
Il suffitdeconsulterle
versodelafeuilled'impôts
etdelireattentivement
le cadre" pourvousrenæigner
? Ou ? Quand?
ou pottrréclamer
Comment
?"

LaTaxeProfessionnelle
ouT,P.
C'est la taxe verséeaux communespar toute personnephysique ou morale exerçantune activité professionnellenon salariée.
Concrètement,celasignifie toute personnequi ne reçoitpasun salairefixe d'un patron maisreçoitde l'argent de clientsà qui elle vend
quelquechoseou réaliseun service.
La TaxeProfessiorurelle
estégalementverséepar toutesles entreprisessituéessur le territoire de la commune.

Le principeesttoujoursle
même.
Lemontantdelataxe
estlerésultat
d'unproduitde
: la based'impo2 nombres
sitionfixeeparlaloietletaux
fixéparlescommunes.
Maisici, lescritèresenhant
dansle calculdesbases
sont
d'uregrandecomplexité.
En
gros,elleestconstituée
de2
:
éléments
essentiels
- la valeurlocativedesimmeublespassiblesde la taxefoncière
- 18% dessalaires
etdesrémunérati-ons
versés
auxdirigeants
desociété

ou10%desrecettes
réalisées
danscertains
casprécis.
Làaussi,
desabattements
etdesexonérations
sontprélusparialoi.Les
financiers
enheprises
d'ailleurs
disposent
souvent
d'experts
quinégocientaumieuxdeleursintérêts
lecalculdeleurstaxes.
Celacréé,ons'enrendbiencomptesurle territoirefrançais,
desdisIl faut
paritésinnombrables
suivantlelieud'implantation
dessociétés.
la miæen placede " zones
encoreajouterdanscertainsquartiers,
" avecdesfiscalités
Laloi definance
franches
toutàfaitparticulières.
1999
auPariêment
apourobjætifderamequisediscute
encemoment
nerunpeuplusd'unitéetdeclartédanslecalculdela T.P.
PourBILLY-BERCLAU
quidispose
d'uneZoneIndustrielle
importante
sursonterritoire,cetteioi laissepianerdesincertitudes.
Ellenousdemanderad'êhevigilanipour sauvègarder
nosintérêts.

Lesrecettesde fonctionnement
autresquelescontributionsdirectesquenousvenonsde voir,proviennent:
- de la O.G.p.(DotationGlobalede Foïctionnement)
verséepui l'ttut à la collectivité
- de la perceptiond'un pourcentage
desrecettes
obtenues
de la ZoneIndustriellepar le SIZIAF.Le SyndicatIntercommunal
de la ZoneIndustrielle
Artois-Flandres
répartitdansles20 communesadhérentes
au Syndicat,et non pasuniquementà BILLY-BERCLAU
et DOWRIN, lesrevenusde
la TaxeProfessionnelle.

d'évolution
de laTaxe
d'Habitation
A côté desrecettesde fonctionnement Courbe
Bàtiesur10ans
et de laTaxe
Foncière
la portionla plusimportante
quireprésentent
sontà ajouter

les recettesd'i nvestissement.

Ellesproviennent:
- desemprunts
- du Fonàsde Compensation
de Ia TVA (c'est-à-dire
d'unerécupération
partiellede la TVA sur lestravauxd'investissement)
- dessubventions
d'équipement
- de orélèvement
sur le fonctionnement
Sur10ans,la courbed'évolutiondestauxcommunauxappliquésà la Taxe
d'Habitationet au FoncierBâtiprouvequecestauxont soitbaissé,soit
iégèrement
augmenté.

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Ta
d'habitation
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les dépenses

sontregroupées.sous
2 graldessec_Elles
tions:lesdépensês
afférentesîufonctionnement(qu[,_
commeson nom l'indique,
permettent
à la collectivitédefonctionrier:
charges
du personnel,
services
apportés..)
et
lesdépenses
(c,estliéesà l'investisseirient
à-direqui permettentà la collectivitéde
s'équipèr: constructionde bâtiments,de
voiriesnouvelles...).

Lesdépensesde fonctionnement
Le fonctionnementreprésentela part la plus importante des
dépenses: 70 ok alôrs que les^dépens^es
d,investissement
s'élèventà 30 %.
Quetrouvet-on dansles dépensesde fonctionnement?
Nous avonsreprésenté
dans le graphiqueci-dessous
les parts
attribuésaux fonctionsles plus importantes.
Enseignement

Action sociale,
sportset loisirs
12,8"/0 -

9r.7"/o

\

Les dépenses d'l nvestissement
On y trouve les dépensesqui permettentd'équiperla
collectivité
à savoirpour1998

- les travaux de rénôvation
de la salledes fêtes
- les travauxde rénovation
de l'église
- le giratoire(acquisitionde terrains
et travauxde voirie)
- lestravauxde grossesrénovations
de voiries(rue du 8 Mai, A.
de Musset,Fosse5...)

Développement local,
actions économiques

'3t

6'5"/"

Autres
intervention
sociales

16,2"/o --'r

Frais administration générale
(personnel, travaux...)

54,9"/"
C.esontdeschargesincontournablestellesque :
- l'enhetiendesbâtiments,desvoiries,desmàtériels,
le chauffage,
1'éclairage
public,les foùrnitures scolaireset admrnistratives, les frais de
réceptions et cérémonies,
de téiéphone,de PTT
- iesfrais de personnel
- lesremboursements
desintérêtsd'emprunts
- le contingentd'Aide
Socialepayé
au Département
- Iesparticipations
aux diverssyndicats
(Espaces
verts...)
- lessubventionsmunicipales(auCCAS,les
boursescommunales,
les subventionsaux
associations
locales...)

- les grossesréparations
de bâtiments
- les remboursements
du capitaldesemprunts

Graphique des dépenses
d'investissement
Acquisition de
materiel et terrain

Remboursement
capitalemprunts

28%

/

\

8%

Thux de voirie
/
en bâtiment /

64%

Comme
lesignifietoutescesexplications,
ceschffieset ces
graphiques,
l'établissement
d'unbudgetestunacte
trèscomplexe
etrequiertbeaucoup
deréflexion,
deconcertation
et de discussion.
IJs'ngitd'unactepréaisionnel
danslequelnepeuoent
êtreengagées
plusdedépenses
quen'entreront
de recettes.,,
lebudget
doitêtreaotéenéquilibre,
Lesélusdoiaentsouuefiffliredeschoixparmilesnombreuï
prlietset donner
certaines
prioritésà l,urgence,..
cequinécessite
pn(oisdesrepofissurplusiewsannées
detraaauxpnurtflntnécessaires

Unsymbole
hautde 50m

:

10nouveaux
logements
locatifs
Les 10 logementssituésrue JulesVernese sontterminésmi
décembre.
I1s'agitde2T2,1 T3 et 3 T4 et 1 T5.Construrts
sur
une bâtisseancienne,ainsi réhabilitée,ils permettentà 10
famillesde trouveren locationun Ioeementconfortable
et en
p l e i nc o e u rd e l a r i l l ed a n :u n q u . r r f i etr a n q u i l l c .
La précarité,f instabilitédes emplois font que bien des
jeunesne veulentou ne peuventpas se lancertout de suite
dans1aconstructionde leur logement.La locationestpour
euxun moyend'attendrequeleur situationsestabilise.
C'est
parcequ'elleestconsciente
du problèmequela Municipalité
de logements
s'estlancéedansune politiquede construction

en locationen partenariataveclesservicesd'HLM. Le souci
du Maireestd'offrir deshabitationsconfortables,
par petites
unités, permettant une intégration harmonieuse des
habitantsdansnotrecommune.
C'est en présencede MM. DURIEUX et FORGEI
responsableidu secteurLIO de La Bassée,
de M. Edgard
BOCQUEI 1er Adjoint en chargedu dossierque Daniel
DELCROIXremit lesclésaux locataires,
leur souhaitantpar
la mêmeoccasion
la bienvenuedansnotrecommuneautour
du verrede i'amitié.

- Solidarité
- Formation
Emploi
LeService
Installédans les locaux du Centre
Communal
d'ActionSociale,
ceservice
desdemandeurs
seveutàla disposition
d'emploimais égalementle point
d'informations
surlesformations
professionnelles.
:
Vousy trour,erez
- dans1'entrée,
un panneau
d'affichage
lesinformations
relatives
comportant
à laformation
lesavisdeconcours
auxdroitsASSEDIC,
professionnelle,
- à l'étage,MadameREN\GRSE
chargéede ce service,qui vous
accueillera
du mardiauvendredide8 h à 12h etde13h 30à 17h. Elle
pour
setientà votredisposition
- l'aideàlarédaction,
dactylôgraphie
etphotocopies
decurriculum
vitae,
tr4rchelHENNEBELLE
estunhommcdedossier.
lesplusimportantes
Sesathibutions
sont:
- établir
lebudeetdela commune
etsurveillei
avecleMaireetleSecrétaire
Général
enliaison

desdemandes
d'emploispontanées
etdesréponses
à uneoffre
- lagratuité
pourlesdemandeurs
d'emploideI'affranchissement
deleurs
courners
- f informationsur lesconcours
administratifs,
la formationprofessionnelle,
lesmesures
pourl'emploi
- l'accès
parI'ANPE
directet télématique
auxoffresd'emploisgérées
Nord- Pas-de-Calais
miseenadéquation
de
surlesrégions
etPicardie,
l'offreet dela demande
grâceauserveurtoutpublic
- la gestiondu suividesdemandeurs
d'emploideIacommune
- latransmission
avecl'ANPE,
detouteinformation
etencollaboration
decandidatures
auxchefsd'entreprise.
Ceservice
est
depropositions
parun Adjointresponsable,
MichelHENNEBELLE,
chargé
supervisé
desfinances
etdel'emploi

dela Mairie
- répondre
auxnombreux
problèmes
desperàlarecherche
d'untravailencoopération
sonnes
Emploi.
avec1eService

B.BERCLAU
2000: Quelest-ootre
rôlepnr
rapport
aubudget
comnunal?

et du ConseilRégional.
Sichacunprenaitla
peined'étudiersafeuilled'impôts,il verrait
: Un budgetcommunal, ouela communea fait un réeleffort.I1faut
M. HENNEBELLE
c'estcommeun budgetfamilial,on y a aussi signalerque notre bataille pour
11
recours
ioutle tempsquandon estsérieux. l'emploipassepar la venued'entreprises.
Pourtani,
il y a 3 périodesparticulièrement estimportantde rendrela ville attrayante.
L"environnement,
la vie associative,
nos
importantes.
Enmars,c'estla préparation
du
dont nous
budgetprimitif,celuiauquelon se référera effortsen faveurde la jeunesse
12mois.Parrapportauxprojetsdes sommessi fiers, passentpar un effort
pendant
uns et des autres,il faut déterminerles financieret unegestionrigoureuse.
nouveaux
taux,ceuxqur multipliésaux
bases,
fixerontI'impôt de chacun.Il est à B, B,2000: Quclssontlesattresrendcz?
remarquer
quenousavonsdepuisquelques aousinryortants
annéesréussi à baisser " les taux M. HENNEBELLE
: En juin, il faut penser
" grâceauxrevenus
de IaZone. au compteadministratif.
communaux
C'estun bilandes
B.8.2000
: Etponrtant,
noscotrcitoyens
se dépensèset des recettesde l'année
11faut que 1ebudgetsoit en
plaipent deneaoirguèrededit't'érences
par précédente.
équilibre.
Schématiquement,
il ne faut pas
q{ils doiaentpayer!
rapport
à l0 soffitne
quenousayonsdépensé
plus quen'avons
M.HENNEBELLE:Le
caiculdesimoôtsest
reçu.Il faut également
qu'il concordeavec
trèscomplexe
car y entrequaniitéde
le
compte
du
percepteur.
C'esten effetlui
paramètres
différents.Les communesne
qui règletoutesles factureset vérifieque
maîtrisentpas entièrement
1a fixation de
estconJorme
à la 1oi.Il tient
leurs taux et ne sont absolumentpas chaquedépense
nos
intérêtà ce
aussi
comptes
et
nous
avons
responsables
desbasesqui sontfixéespar
bien aux
lesorganismes
de l'Etat.Rappelons
que le que ses calculscorrespondent
calcul de l'impôt local résulte d'une nôtres.En septembreenfin, on ajusteen
En
multiplication
de2 chiffres: lesbasesfixées préparantle budget supplémentaire.
1e
budget
n'étant
qu'une
effet,
primitif
par
oarl'Etatet lestauxfixés lescommunes
maisdans un cadretrès préciset très prévisiondes dépensesfutures,il y a
Deplus,dans1asommeglobale toujours des chapitresoir l'on a trop
complexe,
d'autresoù il restede l'argent.Il
àpayerlapartcommunale
n'entrequepour dépensé,
moitié.Lerestedépenddu ConseilGénéral faut alorsrétablirl'éouilibre.
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B . 8 . 2 0 0 0: Q u e le s tu o t r er ô l en us e i nd u
seraice
emploi7
M. HENNEBELLEIl fautétudiertoutesles
nouvelleslois,lesnouvellescirculaires
afin
d'établirau mieuxles dossiersque ce soit
pourlescontrat-emploi-solidarité
ou pour
les emplois-jeunes
par exemple.Dans 1e
cadre de la lutte contre le chômage,Ia
Municipalitéa d'ailleurscréé 3 emploisleunes:
1 animateurmultimédia, 1 agent de
nroximité.1 médiateurculturel.
À chaquefois il faut étudier le dossier,
établirle contratde travail,lesconventions.
C'esttoutun travailqueiemèneavecMme
RENVERSE.
la resôonsable
du service
Emploi.Rappelons
également
qu'en10ans,
nous sommespassésd'une vingtaine
d'emploisà une centaine.Là encore,il a
fallu pour celaêtre très rigoureuxet très
attentifauxdépenses.
8.8,2000:Votre
traaailset'aitsurtoutdnns
Iasecretdeaotrebureau,maisaousy rencontrezaussila populntion?
M. HENNEBELLE
: Biensûr,jereçoissurtout
desgensqui ont desproblèmes
avec....
leurs
feuilles d'impôts ! J'explique,j'aide à
je signale
comprendre,
à qui s'adresser
encas
je
deréclamations.
Chaqueannéeégalement,
tiensdespermanences
pour aidercertaines
personnes
à remplirleursdéclarations.
Cette
lesSAMEDIS6 ET
année,
ellessetiendront
13MARSau matin.
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DEBERDT :i;J;sll'li"';,"1i3S.A.TRAVAUX PUBLICS ETLEGAGE
r.A.R,r.
PARTICULIERS
LOCATION DE MATÉRIELS
R E P R É S E N T A NDT' U S I N E ST é I . 0 3 2 1 6 7 2 5 2 5
Fax 03 21 70 1 3 1 4
PEINTURE.
ÉLecrnrcrrÉ.
OUILLAGE
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34, rue de la Gare
62880 PONT-A-VENDIN

Té1.03 21 69 31 87
Fax 03 21 69 57 00
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enmilieusportifqui a étéorganisee.
Mr BUCFIE&rcsLes
actions
duComité
d'Entraide dopage
ponsable
du centreMédico-sportif
deLensétaitprésent.
Mme Anne Marie RENVERSE,
Présidentedu Comité
d'Entraiderassembleau sein de son associationtrois
mouvements
caritatifs:
les Restaurants
du Coeurdont M. LéonANTOINEestla
chevilleouvrière,le Secours
Catholique
et la CroixRouge,
respectivement
représentés
par MM. JeanLOWIN et fean
BOCQUET.
Leursactionssontmultiples,maissi I'on fait le
bilan98,il fautpeutêtreenretenir3 :
- la quêtenationalede la BanqueAlimentairea réunicette
annéeencore
renforcés
30bénévoles
parquelques
adhérents
du Secours
Populaire.
La générosité
dela populationleura
permisde rassembler
environ1 tonne de denréesnon
périssables
- le gesteen faveurdesvictimesde l'ouraganMITCH.Un
chèquede2 000F fut verséparle Comitéà la Fondation
de
France- Urgence
AmériqueCentrale.
- enfinles dishibutionsalimentaires
qui, chaquesemaine,
réconfortentles plus démunis.Cette
dernièreactionesten grandepartiepilotée
par les " Restosdu Coeur". Ils nousont
à'ailleursfait parvenir quelqueschiffres
pour le BassinMinier,qui noussemblent
Lorsdela demièrecampagne,
éloquents.
1.5
908personnes
ont bénéficiéde l'aide des
restosdu coeur,5448dossiers
ontététraités
et 1 750628repasontétédistribués.

Celafait maintenant4 ansqu'un groupede parentssensibiliséspar le problèmedesconduitesdéviantesdesadolescents
et pré-adolescentsse réunit régulièrementpour réfléchir,
essayerde comprendreet surtout trouver dessolutionsface
à la dérivé dont sontvictimescertainsde nosjeunes.
Ces réunions sont encadréespar les havailleurs sociaux:

Mmes BROSSE
et
MASSART, assistantessociales,
Mme
DELANNOYinfirmièreet Mme TRICOI responsable
du
Point Ecoute.Elles
reçoivent
également
le soutien de la
Municipalité.
Le groupeavait, dèsla renhée,dresséune liste dessujetsdont
il aurait aimé discuter: le sucide,l'alcoolismedesjeunes,le
boulimie,l'anorexie,le dopagedessportifs,l'inceste.
Le 29 janvier se tenait à la salled'honneur,une conférencedébatsur la drogue,lesdifférentsproduits,commentlesræonnaîtres,quelssont leurs effets,les dangersqu'ils font courir
à leursutilisateurs.Elle était animeepar le LieutenantCAMBY
Mme TRICOTde l'association"Non à Ia drogue"...Elle renconha un succèsmérité.
Enfin, le 24 féwiel c'est une conférencesur le thème du

Forum
delasolidarité:
par
Mars
samedi2T
organisé
I'Association
Continue
" Ensimble0n
F.Dolto
Culturd
" auCentre
C'estFranckCAULLET,
responsable
decetteassociationquinousexplique.
Un grouped'adolescents
s'estconstituéafin de "
viwe la solidaritéauquotidien" maisausside "
réfléchirsur l'actualité,
sur les différentsproblèmesdela société
tout
en y apportant des
". Mêmesi les
réponses
discussionssont très
" lesadolesimportantes
centssonthèssoucieux
d'êheactifset demenerdesprojets
", pour€uX,il estimportantd'êtreprésentsurle terconcrets
rain,de" remonter
" etdeparticiperaucombat
sesmanches
Régulièrement,
contreIamisèreetl'exclusion.
desventesde
gâteaux
etd'objeb,deslavages
devoituresou desconférences
sontorganisées
soitpourrécolterdesfondsetparticiperà des
actionshumanitaires,
soitpour informerlesgensdesproblèmesqui peuventexisterpartoutdansle monde.
Pourtoutrenseignement,
FranckCAULLET,40
contacter
rue
desPoulbots
à DOWRIN.Té1.03.21.40.13.84

Trialdes
Etangs
le21mars
1999
C'estavecl'arivée du printempsquele Moto-ClubdesEtangs
ouvrirala saisonmoto199.
Le 21. mars, le Critérium Régional
UFOLEPdébuterapar une épreuvede
trial surla basede loisirsdeWINGLES
DOUVRIN-BILLY-BERCLAU.
Aux 40 pilotes concouranten motos
modernesviendront s'adjoindreune
quarantaine
de motosanciennes,
sur un
tracéhèstechnique
au seindela basede
loisirs.Ceseral'occasion
dedécouvrir
une
activitémotoméconnue
du grandpublic,
sporttrèsphysiqueet technique,
dont le
but consisteà traverserdes zones
constituees
d'obstacles
naturelsen posantle moins de fois
possible
le piedà terre.
En catégories
anciennes,
Ie hacéplus simpleestl'occasion
d'admirerdesmachines
decollectiondesannées
50.
Cespectacle
gratuitdébuteraà 11h sur le circuitmotopour
s'achever
vers17h au mêmeendroit.Surplace,boissons
et
encas
sontprévus.

Echos
logiquement
vôtre
Le Berclausien
existe,il n'y a aucundoute.Le Billysienaussi.
Il faudraitbeaucoupd'ignorance
ou de mauvaisefoi pour n'y voir quedesBillyBerclausiens,ceci n'a pas besoin de preuves pour être connu de tous les
environs.
Une scissionévidente existait et subsistetoujours. Lon est de Billy ou de
Berclau.... Leshabitantsde Berclau,chauvins,seplaisaientd'ailleursà enhetenir
un sentimentde supérioritéà l'égardde ceuxae nlty ... desCensiers!
Mais tout ceciestpeut-êtreen train de changer?
Bienque ... en cequi concerne
lesconcessions
funéraires...
l'on estde Billy ou de Berciau,car il y a deux cimetières.
Le châtelain! ou piutôt le gros propriétaire,Mr Garez (de Billy) et ie curé,
traditionnellementétaientles deux pôles de l'autorité, tout au moins bien loin
dansle passé...certainsfaisaientla loi, petit à petit beaucoupde prétentions
furentresheintes.
A traversles anciennesdélibérationsdu conseilmunicipal, on peut remarquer
deuxvillagesséparés.
Mr JérémiePoteau,élu maire en1977,1'avait
bien compris.Le conseilmunicipal,
à l'unanimité,émet le vceu que les deux sectionsélectoralesde la commune
soientregroupées
en une seule.
Notre petitepatrie,si souventenvahie,a perdu sesplus beauxédifices: l'église
paroissialequi setrouvait à Biliy, la mairie et Ia "Chapellede Secours",situéesà
Berclauet lei derniersvestigesde "LAbbaye", fureni détruits en 1918.
Lescartespostalesanciennessont une fenêtreouvertesur lesfragmentsfigésdu
passé,témoignages
poignants,car si leshommess'acharnèrentcourageusement
à releverleurs ruines, Ies urbanisteset architectesmanifestèrentparfois une
surprenantecapacitéà banaliser... les reconstructions.
En 1963,selon le journal La Voix du Nord, Billy-Berclau,dont l'église est
photographiéedepuisl'intérieur de la "cité desCastors",est "un village un peu
triste","un urbanismequi chercheson unité" !
Biliy-Berclauest maintènant un gros bourg. L ambiancevillage a disparu,
i'accroissement
de nouvellesconshuctionsont grignoté les quelquescentaines
de mètresde terresen culhrrequi séparaientBerclau,le hameau,de Billy.
Le cadrecampagnards'est réduit tel un peau de chagrin. Le patois local est
aujourd'hui moribond. L Ancien n'y retrouve pas toujours ses marques,cela
sansdoute à causedesracinesruralesde chacun.
Le Comitéd'Histoire Locale
Andrée et Michel BailleFleclerco
EmmanuelDelpierre
Le Comitéd'Histoire Localerecherched'anciennesphotosde rues,de maisons,
de bâtimentsde la commune,en vtte de retracerl'histoire localeau havers de
documentsvisuels.Bien entendu,cesphotosserontaussitôtrestifuées.Pourtout
renseignement,
vous pouvezcontacterle Comitéd'Histoire Localeou la Mairie.
Petit poèmeen patois
Ché anciensaimottentbin resterà BILLY-BERCLAU
L'raisonchétoqui avo à chaquerue " un bistrot "
Lorsqu'y avo donnéà minger à sesglaines
Y alo faire s'petit' fredaine
Et quandy r-'veno,aprèsavoirbu sin d'mi
" A l o r sc h ' d i n eyr e s tt i c u i t? "
Y d i j oà s ' f e m m e
Ché anciensy ont quièred'parler desbonsmomins
Surtoutquin t'y zin parlent à leurs infins
Maisach'teurtout y estbien quingé
Chéginsy pinsentfoqueà raviserl'télé.
JeanClaudeBRETON

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

quière:aimer
infins:enfants
quingé : changé

foque : seulement
raviser: regarder

Peinture. Vitrerie
Papierspeints
Revêtementsols et murs
13,rue du 8 Mai Billy-Berclau
@ 0 3 2 14 0 1 7 1 8

Dominique HOUSIEAUX
Electricité : courantsforts
Courantstàibles . Dépannage

Té1.03 2t 74 79 20
Fax032l 430504

I M P O R T .B U R E A U
I36. rue EmileZoltt
L E N S O 0 3 2 t7 0 7 6 5 4

IAATEÆr'AE
LESATELIERS
DELENS
Tér.032t 087040
Pour I'organisation
de vos receptions
. Sa pâtisserie
Sa boulangerie
Ses ateliers. Esoacesverts
L a v e r i e .C o u t u r e

Sociétéde Travaux
Publics Régionale
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TRAVAUX
AUALITÉ

téléphone:

0321267473

Du8 marsau8 avrilprochain:
on se compte
lltrttlllt llttl

Le recensement
généralde
la popr"rlation
estobligatoire
et concerne toutes les
personnesrésidantsur le
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Cabinet Martine DEGROOTE
164.rue du Gal-de-Gaulle- BILLY BERCLAU
'i: 03 21 40 99 7ll
Out,erttouslesnrutinsde t h à 12 h et I'aprèsmidi sur rendez-vous.

lorritnirp frenreic

Organisé
parl'INSEEetsous
sa responsabilité,
c'est au
Maire à r,eiller au bon
déroulement
desopérations.
Des agentsrecenseurs
ont
éténomméset aurontpour
tâchede collecter
lesdonnées
statistiaues
danschaque
foyerde la commune(feuillede logômentet bulletin
individuel).I1 est bien entendu que toutes 1es
informations
recueillies
s0ntstrictement
confidentielles.
BILLY-BERCLAU
a étédécoupéen 7 secteurs
; chaque
I1passera
secteurest courrertpar un agentrecenseur.
dans chaquehabitationet sera muni d'une carte
ar-rthentifiée
Nousvousdemandons
de lur
par I'INSEE.
réserver
un bonaccueil.

UneCarteNationaled'ldentité
trèsdemandée
Depuis septembre1998,la délir,rancede la Carte
recordà
Nationale
d'ldentitéestgratuite.
Uneaffluence
BILLY-BERCLAU
commedans toutesles Mairiesde
FRANCEa été enregistrée
; les chiffressont
: de janr,ierà août98 : i83 demandes
éloquents
De septembre
ont étédéposées.
à décembre
98,
cene sontpasmoinsde 377dossiers
qui ontété
instruits. Il va sans dire que les dé1ais
d'obtention
a11oneés
...il faut
sontsensiblement
compter
aujourd'hui
entre2 et 3 molsd'attente.
Par ailleurs,1aSous-Préfecture
de BETHUNE
qui traite toutes les demandes,nous a fait
récemmentconnaîtreque plus aucunepriorité
".
neseradonnéeauxdemandes
dites" ursentes
Touslesdossiers
serontdesormais
traitéspar
ordred'arrivée.
Aussi, nous attirons spécialement1'attentiondes
lycéenset étudiantsqui passeront
collégiens,
en fin
n'attendez
d'annéescolaire
desexamens
ou concours....
pas pour établir votre demande,faites le dès
aujourd'hui.

5i iardinerestvotrepassion...
queI'association
Sachez
des" Jardiniers
de France" a
désormais
un déléguéà BILLYBERCLAU.Il s'agit de M.
GrégorvKAZMAREK,52rue du
Mal Lerclercà BILLY-BERCLAU.
Pour tout renseignement
utile,
\rouspouvez1econtacter.
Il sera
d'ailleursprésentsur un stand
lorsdu marchéauxfleursde mai
prochain.
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LESAMENAGEURS
D'ESPACES

,*

\lasrlrr{ier'
Aménagement
et maintenance
d'Espaces
Pevsaocrs. Snôrtifs. Urbains
D i r e c t l o nd E x p l o i t a t i o nd u P a s - d e - C aa i s - W I N G L E S
Té1. 03 21 69 24 80 / Fax 03 21 69 24 89

S.A.R.L.POMPES FUNEBRES

SENET.FERNAGUT
Contratsobsèques
Entretien des monuments
F L E U R I S T- E
SALONS
FUNERAIRES
24heuresl24-Tjoursl7
rue EmileZola - 59239THUMERIES
@0320869848

81, rue Jean Jaurès- 59221BAUVINPROVIN
(ô 03 20 86 66 41
VOYAGES

t
1,,,

DELELIS

Tousdéplacements

BILLY BERCLAU
Té1.: 03 2l 40 17 Ol

DERRIERE

L'EAU.

UN METIER

Bureauxde DOUVRIN
5, rue JulesFerry
(D0321695064
POLE

EAU

Ottvert I'uprè.s-rrtitli
tle l-l lt -10ù 16 h 30

WffiffifuM,

1 7 8 ,r u e d u G a l d e G a u l l e- B i l l y - B e r c l a u
T é 1 .0 3 2 1 7 9 8 7 3 1 - F a x 0 3 2 1 4 0 1 6 2 5

tr@RD
PAYSAEES
Travaux
Terre.Eau.Voirie.Espaces
Verts
d'Aménagement
- 62150
Z.A.L.RueduGénéral
Galliéni
HOUDAIN
T é 1 . 02315 31 83 2- F a x0 32 16 2 l 8 5 l

'fL'n'assement
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