
N'42 hrvvirn.FÉvairn 2000

Bttllefirt

: . .

IZOOO,,,;r i
-tr

WU
rT)ur-ucl ol d'inforrnofiorls

Gbst h Canso oles paTtilhnt
@.ui vo/àrenl a/ans la'prnrtr ,

€"a fé/n aboillc to'///617t;
€.et musrotons sont a/os qn/Lins

€un silflotaru{ les orrillons
c&ûtiànt h noto ale fterue
€'ost h daruso oles 7:àTsilhns
@"ui volàront o/ens h preirir

' Ohonnee / Monnos c/ars ceri//on: /
&t léTsouse en rohc /lcune

@rès o/u'boura/on lthure attonCne
Ollins voici les qau cotillons ,
Gbst h o/mso-o/os paTtilhru

;,. "rffi J ::



VIVEZ ->L
TRANQUILLE 

-
ALARME HABITATION

3 ans de garantie - NF - A2P
Déductible des impôts

9, rue E. Zola - 62138 BILLY-BERCLAU
Té1. / Fax 03 21 69 69 96 / 06 80 70 71 36

Gasron UfEUn Frrlrvcv FLoB
POMPES FUNEBRES Æ\

ùvo t re  se rv i ce  24  h /24  -  7 j / 7  \ . 1 ,
Contrats obsèques - Fleuriste M^

217, rue Gal de Gaulle Bil ly-Berclau Té1. 03 2l 79 8l '78

51. rr.re Jean-Jaurès Bauvin Té1. 03 20 86 70 56

I ConceDtioû +- I Comunication

,jr ll
: ifi*i,; HzTf,rEelENNE :ÏiliJi'
I F a c o n n a g e  

I  F <  r M

- d;"; " a le ptaisir de réaliser pour aous I site internet

.lî1,ïf'0"* "BITLY BERcutt ino' ,ii7r,,i'i'ï,
uEvtN (stEGE) PAR|S LtLtE

8.P.99 Z.l. de l'Alouette 20. rue Tholozé 63. ov. du Peuole beloe
ozsoz uÉvN crorx z5ol 8 pARrs sçboo uLir
Fox :  03.21 .72.78.91 Fox:  Ol  .42.64.42.41 Fox :  03.20.3 ' l  .64.43

æ 03.21.72.78.90 a 01.42.64.55.95 a 03.20.31.64.64

Location de matériels TP et lavaux Publics
_ BILLY-BERCLAU
Té1. 03 21 40 41 OO tp plus@nord net. fr

MENUISERIE.  ALUMINIUM
34, route de Carency - SOUCHEZ

@ 03  21  45  OO45  -  Fax  03  21  45  07  26

Pour tous vos travaux de
Pewrune. DÉconnnoN. RevrreuENrs soLS ET MURS

j-c À"rornfuhislain
PEINTRE-DECORATEUR

3, rue de I'Artisanat 62300 LENS Té1. 03 21 28 30 57 - Fax 03 21 43 00 07

La publicité de ce bulletin est réalisée par
SODEREL

9, fg de Villiers - 02310 CHARLY-SUR-MARNE
@ 0 1 4 5 9 5 4 0 4 2

Animations, fêtes et sports
I Agenda I Les voeux du nouveau siècle
rNoël dignement fêté
I Un petit tour en Angletere
lL'atelier théâtre a levé le rideau

I Monsieur Ahlers

Pages 7 à 11
Dossiot I

|'a Police Municipale

I/équipe municipale au travail
I Infos techniques pratiques
I Des réceptions bien sympathiques
r A garder en souvenir
r Le NET fait sa fête

La parole aux associations
r Des exemples à suivre
I Nos aînés en assemblée
r La CSF informe
r PARIS à pied

Infos et brèves
r Une urne pour les feuilles de Sécu
r Pour vous aider dans vos déclarations

d'impôts
r Avis aux associations
r Les collectes

PEDICURE - PODOLOGUE D.E.
Soins cabinet, domicile - Semelles orthopédiques

Stéphane KOZLOWSKI
Sur rendez-vous

2. rue du I I Novembre ).1 nlace Jean-Jaurès-'erliy 
à'E;iàL;; 

- rér. 03 20 86 81 8e -" 

"o,ru,^,

I

I

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
| .a. BECUPERATTON ET ECONOMTES D',ENERGTES
I //â\\ TBAITEMENT DES EAUX-PLOMBERIE.SANITAIRE
I  t  / / ^ \ \  I  . . . . . _ .  ,
I  f  I I ' I I  I  . INSIALLATION RENOVAIION FINANCEMENT
|  |  t u /  f

| Èifit{ . ̂ ...cESrloN EXPLolrArloN MAINrËNANCE
I È' :TT'TT{ '  .ASSISTANCETECHNIQUEETBUREAUXD'ETUDES
I  Ghcr@ I l , \  S^\IEE couvRli  p^R sES lLcHNr( i l :Ns Ll  sEs Fn-r i r-rs LLs RÉcoNs NoRD uf P[ '^RDlt
\, 14!!! !!-ll! -/ Siège sociat : 26, rue des Sautes - 62138 V|OLA|NES

Direction lechnique et commerciale : 142, rue du Gal De caulle . 59139 WATTIGNIES

Tér. 03 20 95't212



Billy Berclau 2000

Bulletin d'information municipale

0irecteur de publication : Daniel Delcroix

Comité de rédaction :

Daniel Delcroix - l\,4arcelle Boussemart - Bernadetle l\,,lalbranque
Véronique Lagadec.

Administration : Daniel Delcroix - l\,4airie de Billy Berclau.

Conception graphique : Agence ET Sl

Mise en page, impression : lmprimerie Artésienne " Liévin

Crédil photographique :

l\,4arcelle Boussemart

lllustrations : Yves Lelièvre - Périodicité bimestrielle

Dépôt légal " Janvier 1996. N"ISSN 1245 1460

n pûrle depuis quelque temps de ln uiolence qui se déaeloppe au sein
de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, Bien que Billy-Berclau soit reln-
tiaement épnrgné, ce phénomène national ne peut nous laisser indifférent car
il pose le problème sensible de Ia sécurité et du deaenir de nos ieunes.

Police nationale, gendnrmerie, dlunne, sont des institutions répressiaes.
Les hommes qui la composent ont un métier dfficile, ooire dangereux au
niaeau des grandes mégapoles où ln concentration humaine pose de
nombreux problèmes de cohabitation.

Les polices municipales mises en place dans les ailles ont surtout un rôle
dissuasif, un rôle de préuention, un rôle de contnct. Pour éradiquer le mal
ù la racine il faut en comprendre les raisons. L'insécurité,ln délinquance
sont souuent l'nboutissement de l'inciaililé. Et là, c'est le rôle des oarents
de donner à leurs enfants, par leur exemple et par leur éducation, les
limites et les repères dont ils ont besoin pour uéer à leur tour, le moment
uenu, une société harmonieuse.

L'école, les seraices slciaux, les structures et les moVens humains mis à
leur disposition par In municipalité apportent une aide, mais ne peuaent les
rempncer.

A mon niaeau, partout où cela est possible, j'ai créé un enaironnement
propice à occuper et à responsnbiliser nos jeunes et nos moins jeunes dnns
les domaines les plus aariés : aménagement du territoire, seraices sportifs,
culturels, jeunesse, chacun met en place les conditions d'un apprentissage
d'une aie collectioe impliqunnt le respect de soi et des autres. Mais iI faut
être conscient que tout le monde a son rôIe à jouer : il ne sffit pas de
dénoncer, il faut aussi agir.

le aoudrais d'ailleurs à ce propos, redire combien je suis fier de ooir à quel
point la population est pnrticipante. II suffit de se promener dnns la uille
pour uoir chaque soir, chaque zaeek-end, toutes nos salles occupées par des
habitants qui organisent et prennent en main les loisirs les plus aariés. Ln
construction de la nouuelle salle a pour but de satisfaire les demandes des
associations toujours plus nombreuses. Ce dynamisme est une richesse, un
capital qu'il faut préseraer et déaelopper enclre. C'est un rempart solide où
se brise Ia peur de l'autre, permettant I'épanouissement et le bien-être. Bien
sûr, c' est un équilibre fragile, il suffit de peu de monde pour uéer un climat
d'insécurité. Mais ne baissons pas les bras, au contraire unissons nos
aolontés, nos générosités, nos forces pour faire de Billy-Berclnu, une aille
où chacun trouae sa plnce, apprend à connaître les autres et ù les respecter.

Daniel DELCROIX, Maire
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16,17,18 et19
du NET organisée par la Municipalité et le CAf

à Ia salle des fêtes
Sanedi 18

age de printemps sur Ia base de loisirs
Dimanche L9

à Ia base de loisirs
Samedi 25

organisé par le Comité des fêtes de BILLY
à la salle des fêtes

Dimanche 26
" découverte des Oiseaux " à Ia base de loisirs

Samedi ler
" tir à I'arc jeunes " it Ia base de loisirs

urse aux vêtements d'été
;anisée par ia CSF à la salle des fêtes

Dimanche 9
organisé par le Comité des fêtes de BILLY

à la salle des fêtes
8 e t 9

Fête de la gymnastique organisée par la SSOWBB
à la salle polyaalente

Du 13 au 19
Exposition de peinture organisée par la CSF

à la salle des t'êtes

à Ia base de loisirs
à la salle polyaalente

Dimanche 16
Marché aux fleurs - peintres dans la rue

Dt22 au25
Ducasse de printemps place de I'école maternelle

22,23 et24
sportives organisées par le BCBB

iration " Oeufs de Pâques "

à la salle polyaalente

à Ia base de loisirs
Dimanche 23

rtie ornithologique à t h sur le site Chico Mendès

llisme naval à la base nautique

31,t0t4ul i.'
UFOLEP à la base de loisirs

Lundi ler
de I'Harmonie Municipale ù la salle des fêtes

Samedi 6
i Jeunes organisée par la MPT

à la MPT et derrière ln Mairie

Samedi 15
Marché aux puces

les voaux du Maire
laa-

'B lation
Daniel DELCROIX, entouré de
son Conseil Municipal, avait
convié début janvier la
population à la traditionnelle
cérémonie des voeux.
C'est devant plusieurs
centaines de personnes qu'il
présenta les principaux
évènements de I'année écoulée
après la projection d'un film.
Ensuite, il fit le point sur les réalisations en cours. Il s'arrêta
bien sûr sur le futur espace F. Mitterrand, annonça le
lancement de plusieurs chantiers (travaux sur la propriété
LELONG...) et aborda quelques grands dossiers dont celui de
I'eau.
Quant à I'intercommunalité, 3 possibilités s'offrent à la
commune : soit " rester à 13 " au sein du SIVOM et créer une
communauté de communes, soit créer une communauté
d'agglomération avec BETHUNE ou enfin rejoindre la
communauté d'agglomération de LENS-LIEVIN. Sur ce sujet
délicat et complexe, le 1er magistrat tient à rassurer sa
population. L'objectif dans I'avenir du Maire se résume ainsi "
veiller à ce que notre ville entre dans I'intercommunalité en
gardant à la fois son identité et la qualité de vie qui font sa
renommée, pour qu'il fasse toujours bon vivre à BILLY-
BERCLAU ".
Pour terminer, près de 150 personnes reprirent en choeur le
refrain " 2000 ans et un jour " de Michel FUGAIN.
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Le CAJ fiêle Noël
T ^ 1LA Crecne
vlvantn
Les jeunes du
CAJ encadrés
p a r  O l i v i e r
B R I D O U X ,
a v a i e n t
r e c o n s t i t u é
l'histoire de la
nativité sous
forme d'une crêche vivante en l'église Notre Dame de BILLY-BERCLAU.

Un spectacle de qualité et d'émotion.

Visite du Père Noël
La veille de NoëI, répondant à
I'invitation des jeunes du CA],
le Père Noël s'était déplacé
dans les rues de notre village. Il
se prêta volontiers à une séance
" photos ", avant de reprendre
sa hotte pour une longue nuit
de distribution...

quelbenu spectncle !
'' BILIY.BERCIOWN '' :

Au cours de
I'arbre de Noël
organisé par le
C o m i t é
d'Entraide, les
j e u n e s  d e s
a t e l i e r s
" c l o w n s "

encadrés par
M i c h e l
BUCAMP dit
"Pipo" et Jean
Yves POUILLE
dit " Bozo " présentaient leur spectacle. Il
rassemblait des lions sauvages, dompteurs et
soldats, le tout dotés de dons particuliers. Les
sketches proposés et les numéros de jonglages en
impressionnèrent plus d'un.

Pour conclure. Pioo et Bozo firent la
démonstration de leui talent, tant apprécié qu'ils
revinrent durant les vacances de février, faire rire
les enfants de la garderie et du mini-centre.

Beau vovage
t  J  u .

ehex nr$ ami$ anglaiu
Pour tester les acquis de ses élèves,
Pascaline RIGAL avait organisé le 18
décembre une journée en Angleterre.

Dans un bus à étage comble, 80
personnes empruntaient le car ferry vers DOUVRES , puis
direction BRIGHTON pour visiter le Palais Royal, avant de
rejoindre MAIDSTONE où petits et grands rapportèrent
quelques souvenirs.

Le soir, tout Ie monde se retrouvait sans encombre dans le
bateau.

participant reçut le livret contenant I'ensemble
des poésies, lesquelles étaient d'ailleurs exposées
dans le centre culturel et visibles par le public.

Les poèmes primés par le jury ainsi que d'autres
nominés, furent lus et mis en scène par les jeunes
de I'atelier théâtre, et ceci avec beaucoup de
sensibilité et d'émotion.

Après-midi " portes ouverteslf
à I'atelier théâtre

L'atelier théâtre
animé par Save-
rio MALIGNO
et  Vé ron ique
LAGADEC,  A
o u v e r t  s e s
portes le samedi
5 février aux

familles, afin de les sensibiliser au travail de leur enfant. Le
samedi 26 février, tous assistèrent au spectacle " le musée des
contes de fées " mis en scène par I'illustre famille Burattini, au
studio théâtre de BETHUNE.

Fin janvier une cérémonie au Centre Culturel F.
Dolto clôturait le 1er concours de poésies
organisé par Marcelle BOUSSEMART, Adjointe
à la culture.
Une soixantaine de poèmes avaient été
répertoriées et classées en deux catégories : les
réalisations des enfants et celles des adolescents
et des adultes. Au cours de la réception, chaque

Un ler concours de poésies plutôt réussi

Depuis le L5 février et iusqu'au 15 mars, une exposition de tableaux réalisée
par I'artiste peintre locale Monique DELERUE est visible au centre culturel.

Alors amateurs de belles aquarelles, rendez-vous en bibliothèque.



MonsieurAHIERS
Depuis I'aube de l'humanilé,les hommes s'affrontent dans
des guerres plus ou moins meurtr ières. Pourquoi ? Quc
cherchent-ils ? Profits ? Pouvoirs ? Qui sont ces soldats
qui abandonncnt leur vie sur les champs de bataille ou en
reviennent meurtris dans leur chair et dans leur âme ? lls sont souvent les victimes d'un environ-
nement qui leur échappe et d'évènements qui les dépassent. M. AHLERS, ancien légionnaire,
blessé à DIEN BIEN PHU en est un exemple. ll a bien voulu répondre à nos questions.

6

I ] ,8,2000; Vtrrs rr ir t , :  . fni t  l t r  gucrrt cn
INDOCHINE, druls lc-ç rrurss tle s légionnairts.
Cttnrment /r1'r:- . '0ls rcioitr t  cc r igirrtcrtt  ?
M. AHLERS :Je suis né en Allemagne rle I'Est
en plein régime hitlérien. A l'époque, nor,rs
n'ar,ions pas trop le choix. f'ai été enrôlé dans
les jer-rnesses hitlériennes. Lorsque la guerre a
pris fin, nous avons été envahis par les russes.
Apre\s ce qu'ils arraient subi, ils n'étaient guèrc
tenclres avec nous. Aussi en 1950, brsqu'ils
ont commencé à consh'r-rire le mur de Berliu, jt'
rne suis enfui avec mon frère.

I1.8.2000 : Couuut' tr l  cc/r i  s 'r 'sf- i l  passit?
M. AHLERS : Je suis allé à pied jr"rsclLr'à
Hanor,re, cela faisait environ 30 km et j'ai
travaillé en Allemagne de l'Ouest jusqu'cn
1951. Mon frère était arrir,é en France et
habitait Sallaumines où il avait trour'é dr-r
travail. J'ai voulu le rejoindre mais je n'ai pas
tror"rvé d'emploi, alors je me suis engagé dans
la Légion oir j'ai signé r-rn contrat de 5 ans,

8,8,2000: Or) rr i 'e:- i ,ol /s étt t  cnt,oVt ?
M.AHLERS:J'ai débarqué à SIDI BEL ABBES.
J'ai fait mes classcs pendant '1 mois dans le
camp de SAIDA. Ensuite, on m'a dirigé sur
ORAN et de là, le bateau m'a conduit jusqu'e-n
INDOCHINE.

ts,ts.2000 : Ce n'éttit TtLrs tn

ltatit ttorltrgt ?
M,AHLERS : La traversée a
duré 1 nrois. Nous sommes
arrir'és i\ HANOI et nous ar,ons
été envovés sur des fronts
d i t te ren l : ,  la  ou  I  on  n \  J i t
bcsoin cle nous : SAICON,
HAIPHONC, le LAOS,
I'ANNAM en train, en camion,
en avion, et bien sourrent à
pit ' . l .  n,rrrs nc 5d\ ion. jJmâi5 r,r. l
nous allions nous retrouver.

ts.1]. 2000 : Lcs conrlttts attictrt
nults ?
M. AHLERS : C'était  ur ' .
guérilla. Nous ignorions oir sc
trour,;r icnt nos ennemis. l ls
étaient partout et nulle part.
Nons les traquions dans les
junglc.s marécageuses. Dcs
jours ct des nuits, l lol ls
marchions sans nons arrôter.
Nous avions quelqr-refois de
I'eau jusqu'au menton. Il fallait
fairc attention de ne pas la
boile : elle était très polluée. Il 1'
avait aussi des sangsues par
centaines. Nous en ét ions

couverts. Lorsque nous retrouvions un terrain
plus sec, il fallait s'en débarrasse'r cn les
brûlant avec nos cigarettes. Il nous arrivait de

nous endormir en marchant tant ces
déplacements eltaient épuisants.

8,8.2000; Ëf i ,orrs ôtt 's trr i t tés à DIEN II lEN
PHLI.
M.AHLERS : ll faut s'imaginer le site : une
cuvette entourée dc col l ines. Nous notrs
sommes laissés enfermer. Les armée s
vietnamiennes étaient tout autour. Du 13 mars
au 8 mai, sans arrôt, nuit ct jour, nous avor"rs
été bombardés par des canons de 115 et de 75
et par des orgues de staline. Plus de 20 000
sctdats y tror"n'èrent Ia mort ou furent faits
pnsomriers.
Durant ces 2 mois, les r.ietkongs sont petit à
petit desccndr,rs, resserrant leur étau. Nous
étions rarritaillés par des parachutages mais
les dernières semaines, l'avance des troupes
était si rapide que' le rar,itaillement tombait
sur leurs lignes plutôt que sur les nôtres.

8.8,2000 ; 5rr. ' { , :-r)orl-ç qui nrmLtit  t ,os
ùd(tf rcaircs ?
M. AHLERS : Dans ces moments là, les
marchands d'armes ne manquent pas, On en
trouvait des chirroises, des russes, des
tchi 'que: rt  nrèrre drs lmir icaines.

8.8.2000 : Vous du,ia: n,oir très pe ur ?
M.AHLERS : Orr vivait avec la peur. Encore
maintenant, cluand j'cntcnds un bruit trop
prononcé d'aviorr, I'angoisse remonte. Nous
avions toujours dans les oreilles le sifflement
des balles. Ccla bizarrement nous rassurait.
Tant que ce miaulcment si caractéristique
s'entcndait, c'était qr-r'aucun de nous n'était
touché.

8.ts.2000 r Or'r nlr':-i,orrs ité bléssé ?
M. AHLERS : A la cuisse. Un éclat d'obr-rs m'a
our,ert les chairs et brisé I'os. C'est à ce
moment que nous avons capitulé et j'ai été fait
prisonnier avec ce qu'il restait de rrivants
. . ^ - , - l  - ^ ^  ^ ^ * ^ - ^ 1 . . . -
l - r d 1 r r  
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8,8.2000 : Cotrrtncnt sc sortt corrltort[s bs
t ictnuniers 7
M.AHLERS : C'est là où I'on se rend comprte
que les guerres sont une absurdité. Dans nos
rangs comme dans les leurs, j'ai trour,é des
gens d'honneur et dc courage et d'autres
lâches et crucls. Je fieux vous raconter Llne
anecdote. Lorsque les soldats rriehamiens
m'ont ramassé, j'était incapable de bor-rger
avec ma jambe blessée. Ils m'ont alors adossé
à une casemate plcine- de munitions qu'ils
s'apprêtaient i\ faire sauter. Quelqucs instants
plus tard, un officier est arrir.é et a ordonné
que l'on m'éloieue de ce lieu dangereux. Je lui
dois la vie cn quclque sorte.

8 .8 .2000:  Contmcnt  s 'es t  p rcs l  t ,o t r t '
ditentiott ?
M. AHLERS : Je suis resté prisonnier 7 mois....
7 mois sans soin avec ma jambe ouverte. J'ai

d'abord traversé la jungle sur une civière
confectionnée pâr mes camarades. Cela a
duré 1 mois, sans se laver, mangeant à peine :
2 boules de riz par jour. Nous étions couverts
de boue et de r ermine. \ous 5ommes ùrr ives
dans un camp, Ceux qui étaient r,alides ont
été envoyés aux champs.... beaucoup sont
morts d'épuisement, de maladie (malaria,
dvsenterie, dc malnutrition). Nous n'avions
qu'un peu de riz et des bananes. Comme
j'étais incapable de bouger, on m'a dirigé sur
l'hôpital ! Enfin I'hôpital, un bien grand mot
puisque je n'ai jamais été soigné. Je dois de ne
pas avoir succombé à la gangrène aux asticots
qui grouillaient dans ma plaie. Et puis... la
paix a été signée et j'ai été rapatrié à ORAN oir
enfin on s'est occupé de moi.

8,8.2000 : Vorrs r1t,cz tluitté I'ttrnûc ?
M.AHLERS : Après cela, ma jambe était dans
un tel état que j'ai été réformé. Plusieurs fois,
j'ai dû faire des séjours à l'hôpital militaire
pour que I'on extrait de mon corps des éclats
qui s'y promènent encore.

8.8.2000 : Qu'rtitt,;-itous t'ait nlors ?
l \ 4 . A H L E R S : L i b e r e  d e  l ' a r m e e ,  j ' a i  é t e
accueilli chez mon frère qui était marié et
habitait  Sal laumines. C'est là que j 'ai
renconiré ma femme, la soeur de ma belle-
soeur. Nous nous sommes mariés en 58 et
nous nous son'lmes installés à BILLY-
BERCLAU. Nous avons 4 enfants et 11 petits
enfants.

8.8.2000 : Où oztez-i,ous trouoé du trmttil ?
M.AHLERS :j'ai d'abord travaillé en filature à
Fives Li l le, puis j 'ai  été embauché à la
cimenterie de Pont-à-Vendin oùr je suis resté
jusqu'à ma retraite. J'v ai attrapé la silicose des
cimentiers et maintenant je dois vivre 24 h sur
24 sous oxygène. Pour passer le temps, je fais
des mots mélés, des mots croisés et du
canevas. J'en suis à mon 20ème tableau.

8.8.2000 : Quel regard portcz-r, t tus
ntointentnt sur ctttc ltttrtie tle rotn: t,ic ?
M. AHLERS : Je garde un bon souvenir de
mon passage dans la légron. Il y régnait trn
esprit d'entraide et de camaraderie que je n'ai
trour'é nulle part ailleurs. Nous étions
respectés ar.rssi bien par les civils que par les
militaires et nous avions de magnifiques
run i fo rmes.  J ' , r i  auss i  beaucot rp  a imc
l'lndochine, ses pavsages, sa population, son
mode de vie. Je rn'y serais r.olontiers installé
si les circonstances n'en avaient décidé
autrement.
Je réalise maintenant que le jeune homme
que j'étais à l'époque avait fui un enfer pour
retomber dans un autre. La guerre est la plus
terrible des absurdités.



Dans sa commuRe, le Maire est Officier de Police Judiciaire.
C'est à hli qu'ineomhe flæ ilsurde tâclre de faire rcspecter

l'ordre, la séeurité des biens et des personnes.
Pour celæ, il dlspose de 2 dispositifs essentie|s I

les arrâtés !îunicipaux qui font îoree de loi
; et la Police Municipale

dont la nnission est de les faire respecter.
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La France est une démocratie c'est-à-dire un mode de socir
à condition bien sûr que celle-ci ne I

trF

I  vér i f i ca t ion  de  I 'app l i ca t ion  des
ar rê tés  mun ic ipaux  (échardon-
nages, aff ichages sauvages... . . .)

I  rn ise  er . r  p lace  de  pa t rou i l les
rnobilcs et pédestres (présence dis-
suasive et sécurisante)

I our.ertures et fermetures des cime-
t ières

l s i g n a l i s a t i o n
c - l ' a n o r n a l i e s
cons ta tées  sur  la
voie publ ique (feux
t r i co lo les  en

_ J _ i . - . . ^ i ^
f , c r r r l r u ,  t r u S r  d q d -

t ions . . . )  a t rx  d ivers
services publics

I  con t rô le  e t  sur -
vei l lance des auto-
r isat ions pr 'éfecto-
ra les  lo rs  des
quêtes  reconnr les
d'ut i l i té publ ique

I  c lé l i r . rance des  au tor isa t ions
cl 'échaufadage, de bennes... .  sur la
voie publ ique

I déclarat ions des chiens de 1ère
catégolic (chiens d'attaque) et
de  2ème ca tégor ie  (ch iens  de
garde et de défense)

I constatat ion de nuisances sonores
(;rlroiernglllt intempestifs de chiens,
brui is de vc'r isinage répéti t i fs.. .)

ll s'agit de 2 emplois différents.

C'est un agent de police
Il a des compétences
pour constater toutes
les infractions à la loi
pénale.  La lo i  ne lu i
permet de dresser
procès-verbal que
dans un cadre très
p r é c i s ,  q u e  n o u s
verrons dans un autre
chapitre. En règle

générale, il doit constater I'infraction,
en rendre compte à son supérieur
hiérarchique qui est le Maire en sa
qualité d'Officier de Police ]udiciaire
ou à I'Officier de Police Judiciaire
Professionnel de la Gendarmerie ou de
la Police Nationale territorialement

Le garde-champêtre est un agent chargé
judiciaire. Avec la Gendarmerie, il est
chargé de la police des campagnes.

C o n t r a i r e m e n t  a u x  p o l i c i e r s
municipaux, il n'a pas plénitude de
compétences pour I'ensemble des
infractions. Il établit simplement les procès-
verbaux et les transmet au Commandant de
brigade de Gendarmerie ou au
Commissaire de Police. Ceux-ci
transmettront ces écrits au Procureur de

compétent. Ces derniers transmettront les
écrits au Procureur de la République.

Le Policier Municipal travaille donc surtout en
milieu urbain ; il a un rôle important de
prévention et de concil iation.

[e garde-champêtre,
C'est également un emploi territorial de catégorie C
mais ne comprend que 2 grades.

Sans préjudice de Ia compétence générale de la gendarmerie
fa sécurité etla salubrité publiques peuvent être placés par I

agréés par le Préfet etle Procureur de Ia République

Un policier municipal n'est pas un garde champêtre.

Le POlicigr MUniCipal esr un emproi territoriar de
catégorie C avec un profil de carrière très élàboré.

judiciaire adjoint.

de certaines fonctions de police

"t
I

I constatation clc décharge-s sau\rages

la République.



iété6asé sur la liberté de conscience et d'action de chacun
l porte pas atteinte à celle d'autrui.

savoir qui fait quoi et au bon endroit.

On sent bien ici la
nécessité de fixer les
repères et les limites.
Police, Gendarmerie,
Police Municipale, lors-
qu'elles interviennent
sur un même territoire
doivent être en mesure
de s'identifier et dans le
strict respect de leurs
compétences respec-
tives, chacune d'elles
doit être en mesure de

I  survei l lance des bâtiments
communaux

I  surve i l lance des  hab i ta t ions
vacantes durant la période
estivale

I  surve i l lance e t  p résence lo rs
des festivités locales (14 Juillet,
défilés commémoratifs...)

I régulation de circulation :

o  l o r s  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  p u -
b l iques  (carnava l ,  marché
aux f leurs )  e t  cérémonies
diverses

r lors d'accidents ou incidents
sur la voie publique

o lo rs  de  t ravaux  ponc tue ls
(pose de  gu i r lances  de
Noë1...)

r  aux  en t rées  e t  sor t ies  des
écoles

!g

I remise de plis administratifs (arrê-
tés préfectoraux. . . )  en main propre
au destinataire

I prise en compte des objets trouvés
et restitution

I renseignements, aide et orientation
du public lors de certains évènements

Le recrutement des
policiers municipaux

I nationale ou de la police nationale, Ie bon ordret la sûreté,
'le Maire sous Ia suryeillance d'agents de Police Municipale
r sur le territoire de sa commune, puis assermentés.

Le rôle de la Palice Municipale
Ils assurent sous l'auto-
rité du Maire, la sur-

I u.illance dubon ordre,

, d. la srlreté et de la
I salubrité publiques. I ls

sont chargés de faire
respecter les arrêtés de
police du Maire et
d'exécuter les directives
qu'il donne dans le
cadre de ses pouvoirs
de police.

I
I

Ils agissent donc en
complémentarité avec les forces de I'ordre.

Le recrutement par concours est obligatoire dans
Ies cas où I'on ne procède pas par mutation
externe. Les agents de police municipale doivent
être agréés et assermentés par Ie Procureur de la
République et le préfet. Leur période de formation
initiale est organisée par le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale est fixé à 6 mois.

Les modalités du concours, la nature des
épreuves, la date sont fixées au journal Officiel.

A BILLY-BERCLAU, ces divers renseignements
peuvent vous être donnés par notre brigadier-chef
principal Pascal DALLE.

Signalons qu'il y a quelque temps, des cours de préparation aux concours avaient été
organisés et que 4 jeunes (demandeurs d'emploi à 1époque) ont trouvé un emploi après les
avoir réussis.

Leurs relations
par rapport à I'Etat
Dès lors qu'un service de Police
Municipale comporte au moins 5
emplois d'agents de police, une
convention de coordination est conclue
entre le Maire de la commune et le
Représentant de I'Etat dans le
Département après avis du Procureur
de Ia République.
En I'absence de convention c'est-à-dire

quand il y a moins de 5 policiers municipaux, les missions de Police Municipale ne peuvent
s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures à I'exception des gardes statiques des bâtiments
commuraux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la
commure.



En 1984, on comptait 5 642 agents de police municipale dans 1
répartis dans 3 030 communes qui ontr

En 1993, 86 7" des villes de plus de 100 0001

fl L'arrêté municipal est un acte
administratif.

El Il peut être pris dans un cadre
général ou être de portée
individuelle.

E tl doit être soumis au principe
de légalité et doit respecter les
règles qui ont une valeur
juridique supérieure.

[l Tout arrêté municipal doit être
soumis au Préfet qui en vérifie
la légalité.

E Pn cas de l it ige, celui-ci
déférera I 'acte au Tribunal
Administratif qui statuera.

6 Un tiers peut également saisir
le Tribunal Administratif
directement dans un délai de 2
mois après la publication de
I'acte.

La Police Municipale est là
pour veiller à I'application des
arrêtés et à leur respect.

fl

Pourquoi cette évolution ?
Cette évolution suit l'urbanisation de notre pays. Si, avant 7974, chaque
commune avait un garde-
champêtre, la disparition de
la ruralité, le gonflement des
villes et de leurs banlieues
ont fait naître d'autres
besoins. Les mégapoles se
sont dotées d'une véritable
Police Municipale, les villes
moyennes, puis les plus
petites ont suivi.

Implication de cette évolution
L'ampleur de ce phénomène nécessite une intervention législative. L'Etat se
devait de réglementer I'organisation et le fonctionnement des Polices
Municipales dans la perspeCtive d'un contrôle de leur développement. Le
danger, si I'on n'y prend pas garde, est de
voir se former de véritables milices au
service d'un homme.

L'objectif de la loi CHEVENEMENT
actuellement en discussion au Parlement,
est de définir une réglementation stricte et
une politique de professionnalisation
rigoureuse des Polices Municipales.

Ce texte est donc avant tout destiné à
instaurer un ensemble de garde-fous
républicains au développement des
Polices Municipales en mettant en place
un ensemble de dispositifs dont I'objet est
de permettre d'une part de ne pas tenir
I'Etat à l'écart de ce processus, notamment
en lui accordant différents supports et
cadres d'intervention dans ce secteur et
d'autre part d'améliorer la qualité
professionnelle des policiers municipaux.

Evidemment, pour l'instant, les Polices Municipales obéissent toujours aux
anciennes lois, le nouveau texte ne prendra son sens et sa forme définitive
que lorsque I'ensemble des nombreux décrets d'application qu'il prévoit
seront adoptés.

L'évolution des Polices Municipales se fera alors à 3 niveaux :

I celui des territoires
I celui du statut
I celui des missions et des moyens

Un concours pour le recrutement de 40 policiers municipaux est organisé par le Centre de Gestion de Lille.
Des dossiers d'inscription sont disponibles au Poste de Police Municipale de BILLY-BERCLAU, où tous renseignements vous sera fourni.

ATTENTION ! Limite de dépôt le 18 mars 2OOO-



i1 748 communes. On en dénombre aujourd'hui environ 13 000
t décidé de se doter d'un tel service.
) habitants disposaient d'une Police Municipale.

La nouvelle loi
Le développement des Polices Municipales répond en grande partie d'un
besoin de sécurité de proximité que les forces de Police Nationale, en raison
à la fois de leurs nombreuses charges et de leur mode de fonctionnement
traditionnel, ne parvenaient pas à assumer ou à intégrer.

I l s  on t  donc  d 'abord
une mission de Police
administrative qui est par
nature préventive et
recouvre des missions de
contrôle et de surveillance
générale au contraire de la
Police ]udiciaire à caractère
répressif qui consiste
dans la recherche ou
I'arrestation des auteurs
d ' u n e  i n f r a c t i o n
déterminée.

Cependant, la nouvelle loi, quand elle entrera en application, leut donnera
sans doute de nouvelles compétences en tant qu'Officier de Police ]udiciaire
Adjoint. Ils pourront alors - et alors seulement - exercer leur mission dans
2 secteurs:

I celui du Code de la Route
et

I celui des contrôles des identités.

Le Maire peut prendre un arrêté
municipal interdisant la circulation
dans une partie de sa commune/ durant
un temps limité et dans le cadre d'une
manifestation importante du type :
défilé, carnaval....
Mais il ne oourrait interdire en tout
temp la circulation dans cette partie de
la coùmune si cela porte préjudice à
tout ou oartie des riverains.

Dans le cas des nuisances sonores, le
Maire, par un arrêté, peut interdire par
exemple, Ia tonte des pelouses à
certaines heures de la journée.
Mais il ne peut, d'une façon générale,
interdire tout bruit de moteur,
aboiements, chants de coq...

Remaroues :

Avant d'édicter un arrêté municipal, le
Maire doit donc recenser les plaintes
pour nuisance auprès des différents
services destinataires tels la Police
Nationale, la Gendarmerie, les services
de Ia Préfecture et ses propres services.
Dans Ie cas contraire, il risque de voir
faire annuler son arrêté parle Tribunal
Administratif
Ces dispositions qui peuvent
apparaître contraignantes sont faites
pour éviter toute dérive. En France, le
temps de la féodalité et des seigneurs
tout puissants n'existe plus. Celui du
far-west et des shérifs est réservé à
I'univers des bandes dessinées.

Le Médiateur-conciliateur
Il existe au sein de chaque canton, des
permanences d'un médiateur-conciliateur. Cette
personne, nommée par le Premier Président de
la Cour d'Appel, a pour rôle, comme son nom
l'indique, de tenter de concilier deux parties
adverses. Il intervient pour tenter de mettre
d'accord et de régler à l'amiable des litiges entre
particuliers et qui relèvent du droit privé.

Une permanence est tenue en Mairie de DOUVRIN,
chaque ler jeudi ile mois de 14 heures à L6 heures 30.



Les Services Techniques au 03.21 ,74,76.40
Lorsqu'une ville s'équipe et se modernise, apparaissent de nouveaux bâtiments,

qui sont mis à la disposition du public. ll faut alors les laire vivre et les entretenir.
C'est une tâche variée et complexe qui incombe aux seryices techniques.

Les acteurs
I Adjoint responsable : Mr Adolphe BERNARD

I Chef des serr,ices techniques : Mr Bernard DUPIRE

I Contremaître : Mr ]ean-Baptiste LENOIR.

I 12 employés : menuisiers, électriciens, hommes à toute main

I 2 conhats emploi solidarité C.E.S

I 1 Contrat emploi consolidé C.E.C :
r s'occupent de I'entretien et de la préparation des salles
. de la beauté et du nettoyage de la ville.

I 12 femmes de ménages dont I C.E.S veillent à la propreté des
bâtiments publics
o quelques personnes sont à disposition en cas ds çonges

maladie.

Leurs missions
I Entretien tles bâtiments et l ieux publics tels qr-re

cirnetière, stade, sal1e polvvalente, salle des fôtes,
bâtiments scolaires...

I Nettor,age ponctLrel de certains secteurs... surtotlt
après 1e lveek-cnd : écoles, parkings...

I Maintenance et petites réparations des bâtiments et
cles voieries

I Nettovage c'les bâtiments publics

I Organisation des réceptions lors des différentes
cérémonics : 1er mai, 8 rnai, ducase, 11 juillet, mariages...

I Enfler,rrissement de la ville, illr.rmirrrrtions de Noël.

Les services rendus
A la population

I Location cles salles : 2 salles peuyent être miscs à
disposition des particuliers : 1a Salle des fêtes et
Maison Pour Tous

2 tarifs différents sont appliqués suivant rlue le demandeur
habite ou non 1a commune. Les demandes sont à faire en
mairie où 1es règlements d'occupation et les modalités de
location sont remis.

I Problèmes liés à l'assainissement
' égôuts bouchés
. branchement aux réseaux

d'assainissement.

Il faut alors : 'adresser au sert ice
technique soit par téléphone,
^ ^ i r  ^ ^ -  - ^ , , - - ; , . *
J U l L  y o r  ! V U l l r C r .

I Problèmes de dératisation

Aux associations
I Préparaticln des salles lors des manifestations

I Commande de matériels : podiums, tables, chaises...
auprès du SIVOM

I Préparation du stade et de la salle polyi.alente lors de
compétitions (tournoi de foot : traçage des terrains ..)

I Prêt des minibus pour les
déplacements sportifs ou
culturels. 3 véhicules sont à
disposition :
. des associations sportives

surtout le mercredi et 1es week-
end

. des écoles

. de la garderie, du CAT

. et des services culturels..

la
t ^

Les liens avec le SIVOM
Le serr,ice techniclue sert de relais avec le SIVOM pour :

I des réclamations concernant l'éclairage pr-rblic I la signalisation des décharges sauvages

C'est également lui qui inten ient lors tlc problèmes liés à l'assainissement (égôuts bouchés..) et qui reçoit les demandes de
brancl:rement au réseau d'assainissement.

12



" Je suig I'avenir de ma ville "

Tel était Ie slogan du maillot offert à chaque écolier
de Billy-Berclau, par la muni-cipalité, à l'occasion
du passage au nouveau siècle.

Quand des enfants
rendent visite à leurs aînés

Au cours du mini-centre de
Noël, les enfants ont rendu
visite aux personnes âgées
de la MAPAD, avec leurs
animateurs et Maryline
ABRIKOSSIF, Directrice de
ce centre. Une bien belle
attention en cette fin de
siècle I

l-ou r les vacances cte
Pâques, est prévu un après-
midi "gouter " au Fiunch...
Mais chut !!

Bienyenue
aux nouv€âux
illy-Bcrclôusiens

La Fête du NET.. c'est reparti

tlcryaa ' ,: , .. ,,. .i 
'

6 Ç. oo& dq, | / Tloueonûze / Ç |
62138 8e&g-8e.zo/aa

Ê 03 21 40 I1 01 - Fax 03 2l 31 10

Amplaegngnl rgsgrvé
par an ùgmpatltisant

:' La Municipalité avait
convié en la salle d'honneur les 36 nouvèaux foyers
de la commune ainsi que les 57 bébés nés en 1999.
Daniel DELCROIX, Maire, félicita les parents. Il
formula aussi des voeux de bonheur pour les
nouvea ux Bil ly-Berclausiens.

1ef concourg
de maisons illuminées...
lumiàre sur les lauréats
Organisé par la Municipalité, les Cytises et le
CA], ce concourc a connu un grand succès
pour une 1ère édition. Les 100 foyers
concurrant furent félicités pour la qualité et Ie
soin accordés à leurs nombreuses décorations.
Devant le succès populaire remporté, il est
envisagé de reconduire cette opération....

Cette année encore/ BILLY-BERCLAU
participera à la manifesiation nationale de
la " Fête du NET " prévue le week-end du
16 au 19 mars, en bartenariat avec France
Telécom, Culture Commune et

Console Games.
Le jeudi 16 mars à 18 h : dialogue en direct entre les
enfants en classe de neige à la Chapelle d'Abondance
et leurs parents.

Vendredi \7 marc de 14h à 19h (conférence avec le
créateur de site CACTUS, réservée aux professionnels)
e tde  2 l  hà  2  h  du  ma t i n  :  l a '  Nu i t duNET "

Samedi 18 mars de 14 h à 18 h :
accès libre à INTIRNET

Dimanche 19 mars : bourse
informatique avec stands
tenus par les partenaires et par
les particuliers. Concours de
jeux vidéo sur grand écran.

Tnnrps LrsnB VecnxcBs

LOISIRS. VACANCBS. TIERS TEMPS
4, rue Delecrox - B.P 28 - 62880 PONT.A-VENDIN Té1.03 21 08 89 10 - Fax 03 21 08 89 11

l,'fu999Y9ryaæ

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

326, rue du Touquet
59274 MARQUILLTES

\.()
03 20 29 06 51



Un bel élan de générosité de nos associations
Souvenez-vous...
i l  y a deux
mois.. des gens
perdaient tout
dans la " tempête
du siècle
Notre région ne
futpas épargnée.
A Marles les
Mines,desfamilles
ont vu partir
tous leurs biers. ..
et ceci en pleine
période de
fêtes...

Daniel DELCROIX, notre Maire, I'a bien compris en offrant, grâce
à la générosité du magasin ATAC, 50 téléviseurs couleur à
chaque association de la commune.

2 d'entre elles, I'association " Les Cytises " présidée par Mme
BLANQUART et le Comité d'Entraide présidé par Mme
RENVERSE ont fait le choix de les offrir à deux familles
sinistrées de Marles les Mines.... une façon de ne pas rester
indifférents aux malheurs des autres et d'apporter un peu de
réconfort et de chaleur à ces personnes marquées par le désastre,

Une 3ème association, le Comité local du Secours Populaire,
avait également décidé de faire preuve de solidarité en offrant
leur téléviseur à la famille de BILLY-BERCLAU, dont I'habitation
avait été totalement détruite dans un incendie.

Tous ces gestes prouvent que générosité et solidarité ne sont pas
de vains mots.

l  1  1 '  .A la oecOuvene
des activités gymniques
L'école municipale de gym et la SSOWBB proposent
tout un programme d'activités :

I de la baby-gym à l'éveil gymnique (pour nos
tous petits)

I de f initiation au perfectionnement.
Les entraînements sont répartis entre le mardi, le
mercredi et le jeudi.

A noter que le 9 avril2000, c'est la " Fête de la Gym ".
Vous pourrez apprécier le talent et la performance
de plus de 500 sportifs de haut nivèau, âgés de 2 à
55 ans. Ils évolueront dans différentes discinlines

Comme chaque
année s'est tenue
début  janvier ,
I ' a s s e m b l é e
générale du club
du 3ème Age
"Les Myosotis".

M .  E d m o n d
COLLET Prési-
dent, dressa le
bilan de I'année,
rappelant les nombreuses animations et
sorties.
Le programme des activités est
reconduit pour I'an 2000. Ont été élu à
I'unanimité:

I Edmond COLLEI Président
I  August in  DUBOIS,  Prés ident

d'Honneur
I Roger SELLIE& Vice-Président
I Marguerite VERBECQ, Secrétaire
I Jeannine ARFIB, Trésorière
I Célina COLLET. membre du

bureau.

Daniel DELCROIX, Maire, remercia le
club pour son dynamisme dans la
commune et leur annonça une bonne
nouvelle : I'aménagement d'un nouveau
local, plus adapté à leurs activités. La fin
des travaux se situera dans le courant de
I'année 2001.

162 billy-berclausiens au départ du
" Rallvrj PARIS - Tour Eiffeli'
Pour la 4ème fois, en collaboration avec la
Municipalité, I'Office Municipal des sports présidé
par Honoré POTEAU, a participé à la traditionnelle
randonnée parisienne du
mois de janvier.

3 autocars emmenaient 162
participants pour effectuer
les 72 ou 20 kilomètres.
Certains ont revu, d'autres
ont découvert la majorité des
plus beaux monuments
parisiens, illuminés par les
festivités de I'an 2000.

Cette manifestation a lieu
chaque année à la même époque et rassemble des
milliers de personnes venues de toute la France.

Petit tour chez no$ aînés

(trampoline, dance,

iymnàstiquÉ, aérobicl
step, fitness, baby-
gym).

Pour découvrir ou
redécouvrir certaines
pratiques sportives,
rencontrer des athlètes
confirmés, un seul
rendez-vous " la fête
de la gym ".



Information de la Confédération Syndicale
des familles de BIILY-BERCIAU 

Y
Après le recensement de plusieurs litiges en matière
de téléphones portables, la CSF a effectué un
sondage auprès des utilisateurs. L'enquête montre
que les consommateurs ne sont pas entièrement
satisfaits de leur appareil - quel que soit le choix de
I'abonnement, de la marque, du forfait, des options -

et qu'à I'utilisation, les problèmes suivants se posent :

I malgré la couverture du réseau, les
communications n'aboutissent pas toujours quoi qu'en disent les
vendeurs et les dépliants publicitaires

I la facturation des communications est différente selon les appels de
portable à portable, de portable vers des numéros commençant par
0800

I le coût des communications est élevé en dehors des forfaits.

Forte de ce constat, la CSF s'adresse aux consommateurs :

I réfléchissez bien à vos besoins en matière de téléphonie avant I'achat
d'un portable

I soyezvigilants lors de I'achat. Lisez le contrat, refusez I'ajout d'heures
supplémentaires ou d'options que vous n'avez pas
demandées. Questionnez le vendeur et choisissez bien votre

,, abonnement. Veillez au coût des communications pendant et
hors forfait.

I réfléchissez aux options qui vous seront utiles et
renseignez vous sur le coût de celles-ci.

La CSF est attentive aux nouveaux movens de communication et aux
problèmes liés à leur utilisation. N'hééitez pas à nous adresser vos
remarques.

T:n* h*lle de
Fin janvier, Mickaël DEGROOTE, Président du club des supporters de
I'USBB et son bureau, recevait un don
de la part de M. Guy PLATEL,
propriétaire de la salle du siège social
du club, située au 200 rue du Cénéral
de Gaulle à BILLY-BERCLAU.
Soutenir le moral des ioueurs et
apporter une aide f inancière à I 'USBB
sont les fils conducteurs de ce club.
Daniel DELCROIX était venu saluer
le geste de M. PLATEL et encourager
I 'equipe dans ses efforts.
Composition du club des supporters
de I'USBB :

I Michaël DEGROOTE, Président
I René RUELLE, Vice-Président
l C h r i s t i n e  G U Y O L A R D .

Secrétaire
I Maryvonne ROSE, Secrétaire

adjointe
I Michèle TOP, Trésorière.

rH#rqîâ*e*n$imnee !

GARAGE CUVELIER
Vente véhicules

neufs et occasions
Réparations

toutes marques
Rue du Gal de Gaul le
BILLY.BERCLAU
Té1. 03 21 40 48 82

LES ATELIERS DE LENS
Té1.03 21 0870 40

Pour I 'organisation
de vos réceptions

Sa boulanger ie.  Sa pât isser ie
Ses ateliers. Espaces verts

Laverie . Couture

Le@
Fl ash
Café.  Tabac.  Loto.  Presse

"Christine et
Jean-Yves"

250. rue du Gal de Gaulle

BILLY.BERCLAU
Té1. 03 2r 79 80 04

Electricité
Générale

Dominique HOUSIEAUX
Electricité : courants forts

Courants faibles . Dépannage

76, rue Casirrir Beugnet - B.P. 253
62305 LENS CEDEX

Té1. 03 21 74 79 20
Fax 03 21 43 05 04



Feuilles de Sécurité Sociale
Nous rappelons qu'il est possible à

tout habitant de déposer en mar-
r ie ses feui l les de Sécuri té\\

\ ) ] ,  Soc ia le .  Une urne  es t  p révue a
cet effet et 1a levée est effectuée

tous les mercredis matirr.
Sur tout  ne pas y déposer les

arrêts de travail !!

Déclarations
sur le revenu
Une permanence sera assu-
rée dans 1es locaux du CAS
les samedi 4 et 11 mars 2000
de t h à 12 h pour vous aider
à rédiger et compléter votre
feui l le  de déclarat ion de
revenus.

Subventions
aux associations locales
Le vote des subventions versées aux associations
interviendra fin mars avec le budget primitif 2000.

I l  est  rappelé que 1es associat ions doivent  pro-
duire leur bilan 1999 ainsi qu'un budget prévi-
sionnel 2000 pour obtenir ou modifier 1a subven-
f i n n  m r  r n i c i n a l e. ' "" , ' '* ' -- ' r- ' ' '

Le dynamisme des associations de la commune et
l'accroissement de leurs activités peurrent entraîner
des probièmes de responsabil ités. Etes-vous bien
uss.trés ? N'hésitez paJà demander conseil en Mairie
(MM. MILLE et HE\\EBELLE, Adjoints au Maire).
Une documentat ion{e}mise a i  o t re d isposi t ion.

\J
A propos... des collectes
r DÉCHETS VERTS
A part i r  du I5 mars, la col lecte reprendra chaque
mercredi matin à partir de 6 h 30 \
I ENCOMBRANTS \.l7

Notez bien 1e calendrier annuel {
(3 ramassages)
. mardi 21 mars
. mardi 27 iuin. mardi 24 octobre.

Bien entendu,  1a déchet ter ie  est  à
r.otre disposition au SIVOM, routei
Vermelles à HAISNES. Elle est ouverte les lundi et
samedi de t h à 19 h, Ies mercredi, jeudi, vendredi
de 14 h à 19 h, dimanche de t h à 13 h. Elle est fer-
mée 1e mardi.
11 suffit de vous y présenter muni d'une quittance
(EDF, téléphone) quijustifie de votre adresse.

) Quelques chift'res
La collecte annuelle en apport volontaire du verre
( d a n s  l e s  c o n t a i n e r s  p r é v u s  à  c e t  e f f e t )  s ' e l è r  e  a
58,37 tonnes. Le plus uti l isé est celui situé face au
magasin Ecostock : 37,44 tonnes y ont été déposées.
Ces données émanent de la société TRI SELEC de Lille.

5ffi _@ifiuperyT TOUTES ASSURANCES
V Cabiner Martine DEGROOTE

164. rue du Gal-de-Gaulle - BILLY BERCLAU
@ 0 3 2 1 4 0 9 9 7 0

Ouvert totrs les marins de t h à l2 h et l'après ntidi sur rende?,-vous.

d'impôts
1999 DERRIERE,  L 'EAU.  UN UÉTIER

Bureaux de DOUVRIN

5, rue Jules Ferry
@032169s064

P O L E  E A U

Ouvert l'cLprès-midi de l3 h 30 à l6 h 30

178 ,  rue  du  Ga l  de  Gau l l e  -  B i l l y -Be rc lau
T é f . 0 3  2 1  7 9  8 7  3 1  -  F a x  0 3  2 1  4 0  1 6  2 5

hJrIrI, ?aùJtrbEt
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 18 51

Terrassement - Pavage - Engazonncmcnt Clôture Plantation - Entretien

,.'Æ\

", Ë/16/iI rÂ-4)r

,q1;6-tçs3.''itgÀ)'--y(.{q3
\a,1 r\- Cet emplacement
dD peut être le vôtre !

t0320301238
{ l


