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f I A f. c'est l'installation incontestéedu printemps. Les partenes
It/l A I municipaux parsèmentla ville de tachesvives et odoranteset
IVII
llmitent
à la saieté. à la fête. Associations et Municioalité
unissentleursforcespour faire de BILLY BERCLAU, une cité qui vit, une
cité qui bouge,une cité où se multiplient les animationsfestives,sportives
et culturelles.
Le printempsc'est aussi1'époquedu budget,travail important qui met en
place, pour une année,nos grandesorientations.11a été voté le jeudi 30
mars par le ConseilMunicipal.
En premier lieu, il a été décidé de ne pas augmenterles taux communaux
j'ai gardé comme
d'imposition. Malgré cela, fidèle à mes engagements,
priorité I'aide à I'emploi et à la jeunesse.Une part importantedu budgetde
fonctionnementest destinéeau frais de personnel,à l'aide aux écoles,aux
classesde neige, aux colonies de vacances,à la garderie et surtout à
l'opérationjeunes et au RME.
l'espaceF. Mitterrand et l'aménagementdes abordsde
En investissement,
la propriétéLelong qui lui serarelié, en représententla principaledépense.
Enfin, la commune a inscrit les crédits nécessairesà I'acquisition de la
propriété de Mlle Lemoisne. Là aussi,il s'agit de réaliser I'objectif que
s'est fixée l'équipe municipale que je dirige : transformer BILLY
BERCLAU village rue, village boyau des temps anciens en un vaste
rectangle doté d'un véritable centre-ville moderne et animé où seront
réaliséestoutes les infrastructuresnécessairesau bien-vivre. Pour ce faire,
notre communequi ne possèdepas d'ingénieur,fait très souventappel au
service de la Direction Départementalede I'Equipement. Ses agents
I'aident à établir les gros dossierscomme : le Plan d'Occupationdes Sols,
les travaux routiers, l'aménagement d'un centre-ville et également
I'instruction des permis de construire.
Billy Berclau 2000
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En perçantdes voies nouvelles,en se dotant de structureset de mobiliers
urbainscoquets,la ville veut donnerI'exempledu beauet du bon. Lorsque
je parcoursles rues,je suis heureuxde constaterque c'est une ambition
queje partageavecvous.Le succèsremportépar les concoursdes villages
fleuris et des façadesilluminées nous en donne la preuve.
Faire de BILLY BERCLAU, avec vous, une belle ville qui fait l'admiration
de nos voisins est pour moi une récompensequi me fait oublier les soucis,
les tracas et les nombreuses heures de travail que représente
I' administrationcommunale.

- Périodicité
lllustrations: YvesLelièvre
bimestrielle
légal- Janvier
1996.N"ISSN
12451460
Dépôt

Duniel DELCROIX, Mave

âi
vt
i-

I

ffiffï.h3:"ffiHgiltÂil
t I'h*utrm
ffillHFT
20 et2l.
à lasalle
poly'oilente
Tournoide javelots
Dimanche21
àlnbnsc
delotsrs
Triathlon
Samedi27
des
Bal de Ia ducasse
àlnsnlle
fêtes
27-28-29et30
Ducasserue du 11novembre
Nombreuses
animations
Dimanche29
Brevetcvclo
organisé
parie clubdecyclçtç11ir*.

Cetteannéeencore,cetteopérationmenéeen partenariatavec
FranceTélécom,CultureCommune,Consoles
Games,
Caciuset
4 j o u r sd ' a n i m a t i o n
q su a s i
Calypsoa obtenuun fiancssuccès.
non-stop
au public.
etaient
offerts

3et4
Fêtede l'Eau

à ln bnsedelotsirs

10 et 11
Tournoiannuelde javelots
à la snllepolyrtalnte
à ln bnsedeloisirs
48 her"rres
de pêcheà 1acarpe
Samedi17
Concertdonnépar l'EcoleMunicipale
ù ltt sttlledesfôtes
de Musique
à lo sallepolyualente
Fêtede 1'école
J.Jaurès
Dimanche18
de l'appeldu 18juin
Commémoration
sur le siteChicoMcndès
ùt h
Sortiebotanique
organisée
parla SPO
Samedi24
à ln sallepolyaalente
Fêtede l'écoleJ.Poteau
ii ln bascde loisirs
Marchéaux puces
parla Société
decl.rasse
organisé
Dimanche25
5èmesalonorganisépar Alpha Sierra
desfêtes
ù la solle
srrr1rsltu'
Mcudès
n 9 lt
Cltico
Sortiebotanique
organisée
par la SPO
Challenge de pêche pour 1esjeunes
j=-it

ï

du salonparM. le
Dèslejeudi16mars,aprèsl'ouverture
officielle
Maire,plus de 250parentsdont lesenfantsétaienten classede
neige, répondaientprésents à l'invitation lancée par la
Municipalité.Avec une certaineémotion,ils visionnèrentsur
par 1esjeunesskieursen
écrangéantun diaporamacommenté
direct par Internet depuis 1a Chapelled'Abondance,avant
d'échanger
quelqrespropos.
Le vendredi,M. FAVIER,Directeurde l'AgenceCactustenaitune
intéresses
par la
conférence
à f intentiondes professionnels
à unesoixantaine
créafionde site.La u Nuit du NETu permettait
d'internautes
de s'affronter
sur desjeux,de surfersur le Net,le
tout dansunegrandesereineté
et convivialité,

sur la plnnd'enu
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Avin din not'coiny avo tout plein d'carbon
Et chémineursy touchottentdesbons
gayettes
Quin ch'carrieuy 1'ram'noyavodesgrosses
Et pour 1escassery fa1lopasêteun' mauviette
Touschémineursavecch'carbony s'quofottent
y fmquottent
Et in I'véobh touschéquéménées
yavol'boulloireet 1'caf'tière
D'susch'1'étuffe
Et pour boirein' goutted'juschéfimmesyétotespaslesdernières
Quin in tijonnochafejod'el poussière
Et chémineursy in'étotentfiers
Ach'teury a pu d'carbonin s'coffeau mazoui
Et pour payerchéfactureschéputo la déroute.

Le samedi après-midi fut consacré à de nombreuses
multimédia.
Le lendemain,
la boursede 1'occasion
manifestations
(matérie1
surjeu vidéo
informatique
et yeuxvidéo)et le concours
de quoi satisfaire
les
amenaient
encorede nombreuxvisiteurs...
félicitéschaleureusement
par M. DELCROIX,
organisateurs,
I.c.BRETON Rendez-vous
1'anprochain!

Tiragede plans. dossiersd'appeld'ofïres
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200
places
pour
lematch

Nos écolesel le théâtre
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Karine RONSE, comédienne
professionnelle,entraîne deux
classesmaternelles
dans l'univers
du u Changelin,'.
Par ailleurs, du mardi 16 au
vendredi19Mai,à la salledesfêtes,
1esenfantsde la maternelle
et lesCP
des écolesprimairesvisiteront1a
maisondu uChangelin,,
cabaneà
sensatlons..
,
'Ë

j,jaurès & t e(ûIe
j,rtteau
Al'école
b
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Les CM1-CM2 préparent un
varié...( saynètes,
spectacle
pièces,
mise en scènede poèmes,mais
c h u t! ) .

Les CP, CE1 et CE2 se sont
découvertsdes talents de
comédiens
au traversde saynètes
proposées par
Véronique
LAGADEC,
médiateur
culturel.

NB : Chaque
atelierdonneralieuà Iq présentation
destraaauxenjuin

Grâceà la tournéed'étédu RCLmini-bollaert,la
Municipalité
s'estvu bénéficier
de 200placesde
footbal1.
jeunesdu CAJ,de1aMPTet deI'USBB
Aussi,200
purent assisterau match LENS - TROYESen
févrierdernier.
Avant leur départ,Daniel DELCROIXremit à
chacununecasquette
à l'effigiede 1avi11e
afin de
représenter
dignementla commune.

Il yavait
leciel,
lesoleil
€t,,,,laneige
Beaucoup
d'émotion1ejour du départ...
surtoutdu côtédesparents....
etbeaucoup
dejoie
au retour...
devantla minesuperbe
desenfants.
Lesclasses
deneige2000,du 6 au 18marsà 1aChapelle
d'Abondance,
ontbénéficié
d'une
météodesplus clémentes.Les72
écoliers
desclasses
CM2de 1'éco1e
et
CM1
et
J.Jaurès
CM2del'éco1e
suivirentlescoursdeski dansd'excelientes
conditions.
J.Poteau
Quelques
sortiesmontagnardes
complétaient
ceséjourbienapprécié.
!\
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L'Un0uveail
au$ttelnÎûrffiailque
Depuis le 1er février, c'est Yann
n^l
LACADECqui a en chargele site
.,
informatiquede BILLY-BERCLAU. LesadherenLs
del'atelier a?tsnlastioues
anime
p a rE ra S Z Y M U R SoKnI ,tp a r t i c i p e
I1propose:
jeunesau CAJ encadréspar
ar,ec
des
Ë des initiations uinformatique,
BRIDOUX
Olivier
à un atelierusculpture
(écoles
maternelle
et primaires)
sur
béton
cellulairer.
X des cours de bureautique/
Daniel DELCROIX,Maire félicita les
Internetet multimédia: leslundi et
artistes
et les encouragea
à poursuivre
leudi de 19 h à 21 h; 1esmardi,
1'activité
qui
produit
l'épanouissement
de
mercredi
etvendredide 18h à 20h
la
créatil'ité
que
chacun
porte
en
soi.
X desplagesde libreutilisation: 1eslundi etjeudide 17h à 19h iesmardiet samedi
de 14h à 18h - mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h - levendredide 15h à 18h
u : leslundi et jeudide 15h à 17h. Ceservices'adresse
Ë de 1au thématique
à tout
publicsouhaitantdévelopperun projet,créeret enrichirsonpropresite,

passr0n,
rOur
meme
une

Dessoirées
mensuelles
dejeuxenréseau
sontégalement
auprogremme.
Pourtout renseignement:
TéL03,21.37.53.16

Âexm
âïffieâ#qârs
#*$'*x*rffixtle
UOMS,la Municipalité
et I'Association
organisent
SEVEN
un RaidVTTles23et 24septembre
prochain.
Lecircuit
s'étendra
sur400km et seraà effectuer
en2 jours.Sivoussouhaitez
releverle défi,renseignez
vousenMairie.Nous
enreparlerons
dansle prochain
bulletin.

t

Eugénie
GIAYIEUX
oulapassion
del'accordéon
Depuis l'âge de 10 ans, Êugénie,qui en a 19 maintenant,a
pour passion l'accordéon.Son tëve:.pouvoir faire une carûère
et en vivre.Mais ce n'est pas facile. ll faut tout le courageet la
ténacité de la jeunessepour y pawenir.
8,8.2000
: Qu'estcequiuousa nnrcné
à jouer 8,8.2000
: Conunent
auezaousfait pour êtrc
decetinstnunent?
retenue7
Eugénie : J'ai d'abord appris le solfègeà
Eugénie: ChezMichel PRUVOI j'ai envoyé
1'école
municipale
demusique,
puisj'ai voulu
une cassetteet un soir, coup de fil, il me
jouer de la guitareet un jour,je me suisdit :
demandaitde participer à son émission.
upourquoipas l'accordéon,
autour de moi
je savaisqu'il
Quantà RonnyCOUTTEURE,
personne
n'enjoue,essayons
! ". Mesparents possédaitun restaurantavecanimation.Jelui
m'ontpayéI'instrument,
nousavonscherché ai écrit, il m'a invitée,j'ai plusieursfois
un professeur
et j'ai tout de suiteaimé.
participéà ses soiréeset un jour, il m'a
proposé
defairepartied'unedesesémissions.
8.8.2000
: Comnentsepnssaient
lescours?
Eugénie: Au début,assez
bienet puis,petità
petit, je me suis renduecompteque je ne
progressaisplus. Je suis allée faire un
concoursà AVION et là, par rapport aux
autres,mon niveauestapparubien inférieur.
Si je voulaiscontinuer,il fallait queje change
de professeur.J'ai rencontréMme Colette
COURTINetje mesuistout de suiteentendue
avecelle. Elle est toujoursmon professeur
depuis 5 ans. Dernièrement,
lors de mes
déplacementssur PARIS, j'ai fait la
connaissance
de FrédéricDESCHAMPSet
depuisun mois,il me donneaussidescours.
8,8.2000
: CeIndoit êtretrèsprenant?
Eugénie: Si l'on r,eut progresser,
il faut
beaucouptravailler.Il n'y a pas de réussite
sanstravail.Jem'entraînepresque10heures
parjour.J'aid'ailleursarrêtémesétudespour
me consacrerentièrementà l'accordéon.Il
n'était pas possiblede mener les deux de
front.

8.8.2000
: Fnites-aous
d'autresspectacles
?
Eugénie: Je joue chaquefois que l'on me
demande.
C'estimportant.Si l'on veutréussir,
il ne fautpashésiterà sedéplacer.
Lebouche
à oreille joue un rôle majeur.On rencontre
beaucoupde gens.Celui-civousprocureune
adresse,
celui-làr,ousprésenteun animateur.
C'estcommecelaqu'on finit par tisserun
réseaude connaissances
et il ne faut surtout
pasavoirpeur de multiplierlesexpériences.
j'ai accompagné
Ainsi, au moisde décembre,
des comédiens et
des danseurs
contemporains.

intermittentdu spectaclepermetde toucher
lesA55tLJlL.Un a alorsun revenuenraDDort
aveccequel'on a gagnéantérieurement.
Pour
obtenircestatut,il fautjustifierd'au moins42
cachetsdansl'année.
Mais mon rêve seraitde fairepartied'un
orchestre ou de monter le mien ou
d'accompagner
unchanteur....
il y a beaucoup
de possibilités.Mais il faut savoir se battre,
êtreà l'écoute...
8,8.2000: Vousaaezdéjàremportébeaucoup
rleconcours,
Pouaez-aous
nousenpailer ?
Eugéme: En 99, j'ai gagnele 3èmeprix du
premierespoirde la ville de PARIS.Toujours
à PARIS,le ll novembre,j'ai remportéla
médailled'or au concoursUNAF (Union
NationaledesAccordéonistes
de France).Les
sélectionsavaienteu lieu en juin à Lille où
j'avaisreçula coupeavecfélicitationsdu jury.
Enfin en janvier2000,j'ai gagnéle challenge
des cols bleus d'Avion qui récompensedes
prestations
étaléessur2 ans.Il esttrèsdifficile
à obtenir. Ce que j'ai pu remarquéen
participantà cesdifférentesrenconhes,c'est
qu'il y a beaucoupde jeunestalentset le
niveau ne fait que monter. J'ai vu des
adolescents
de 14 ans jouer comme des
artistesconfirmés! impressionnant
I

8.8.2000
: Et lc pointpéumier?
Eugénie : Au début, c'est très dur.
j'habite encore chez mes
Heureusement,
parentset ils m'aidentbeaucoup.
En plusdu
quotidien,il fautpayerlesprofesseurs,
avoir
une garde-robe
bien fourniepour paraîtresur
scène.On se consoleen disant qu'au début,
tout le mondegalère.Et puis, moi ce qui
m'intéresse
vraiment,c'estle spectacle.
Jene
8,8.2000: On aousn uu plusieurs
à
ln
fois
peux
pas
envisager
l'avenir
:
boulot,
maison...
8.8,2000: Quelssont oos artistes prét'érés,
téléuision, potnez-aous ttous racontet
dodo...une vie touterégléeet toutefaite.Il
quellegenretlemusique
aimez-aous
?
conunent
celas'estpnssé?
fautquejebouge,
d'imprérus.
l'aibesoin
Eugénie: La premièrefois,j'avais12anset je
j'apprécie
Eugenie
: ParmilesAccordéonistes,
suis passéedans l'émission de Michel 8.8.2000: En inaestissement,
il faut aussi beaucoup Marcel AZZOLA, Richard
PRUVOT.J'y suis revenue4 ans plus tard.
CALLIANO, MauriceLARCANGE.Quant à
penser
à I'instrument.
Coûtet-il cher?
Dernièrement,je suis intervenue dans Eugénie: On peut avoir un bon accordéon Michel PRUVOI je le trouve formidable.Il
l'émissionde Ronny COUTTEUREet j'ai
d'occasion
pour5 000F.Maispourunneufselon aimevraimentl'accordéonI I1 fait beaucoup
égalementfait une prestationsur la chaîne sa qualité,celapeut allerjusqu'à100000F.
pour le faireconnaître.
Il a lancébeaucoupde
câbléeu télé Gohelleu. C'estbien sirr très Disonsquela bonnemoyennesesitueautour jeunes.Pour la musiqueelle-même,
j'aime
impressionnant.
On a peur de setromper,de
de 50 000 F. Il y a beaucoupde marques tous les genres,un peu mohs le rock, mais
mal jouer.Mêmesi lesgensde télévisionsont
différenteset chaqueartistea la sienneselon c'estsurtout1'accordéon
quej'écoute.
Si l'on
trèsgentilset vousmettentà l'aise,l'angoisse sasensibilité.
veut réussir,il faut un entraînement
constant.
esttoujourslà. Voussavez,je n'ai jamaisfait
Il fautéduquerlesdoigtsmaisaussil'oreille.
8.8.2000: Quelssontoosprojetsirtunédiats?
de play back.Mêmequandlesémissions
sont
je préparela sélection
Eugénie
:
D'abord
différées,cequel'on entend,c'estvraimentce
nationale pour la Coupe et le trophée Derrière chaque réussite, il u a
qui a étéjouécejour là.
mondial.C'est un gros morceau! Il s'agit beaucou1tde iraaail, de perséaérànce
d'êtrela meilleure
parmilesmeilleurs.
Même de sacrifices.Mais je ne me plains pas.
si je ne gagnerien,je me seraimesuréeà moil'éaoluedans un milieu qui me plaît et
méme.
Jesauraiceque1evaux,je verraisi je
c'est très important .
suiscapablede tenir 20 minutessur scène.Je
crois qu'il faut savoir essayer.Mon second
projet est de devenir < intermittent de
Il esttoujoursintéressant
devoir combienune
u.
spectacle
passionpeut remplir une vie. AussiEugénie,
8.8.2000
: Expliquez
nous.
BILLY-BERCLAU
2000te souhaitede réussir
Eugénie: Un artiste ne peut pas toujours et de devenir une srande artiste de
trouverdescontrats.Lorsqu'ilestun moment l'accordéon dont nolre ville pourra
sanstravail,il faut bien vivre. Etre recorutu s'enorgueillir.
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Gluese cachet-il derr
D

po.r.Direction

pour D

c'est un sen
déconcentré
et de proxin
la structure
d'interventi
exactement
d'un départ
Il en exister
en FRANCI

Anénag€mentet subdivisionsdansIe Pas-de-Câlais
: ARRA$,
BITHUNE-LENS
11
existe
3secteurs
etB0UL0GNI-CALAIS,
Secteur
d'ARRAS
Subdivisions
Etat/Communes
- VIN,IY
ARRAS
AUBIGNY
ENARTOIS
BAPAUME
BEAUMTEZ
LESLOCES
HESDI\
STPOLSURTERNOISE
VITRYENARTOIS
Subdir,ision
baseaérienne

BETHUNE-IENS
Secteur
Etat/Communes
Subdivisions
- CAMBRIN
BETHUNE
CARVIN
HOUDAIN
LENS
L]EVIN
LILLERS

lessubdivisions
( delaD.D,E,
les<postes
sont
avancés
Ellesentretiennent
une relationpermanente
avecles collectivités
lieudedialogue
avec
locales.
C'estunservice
publicdeproximité,le
<
Il y a 1 3û0u subdivisions
les éluset les usagers.
territoriales
réparties
13par département.
sur toutela Francesoitenmoyenne
Celacorrespond
selonlecasà 2 ou3cantons.
Certaines
subdivisions
sontspécialisées.
C'estlecasdessubdivisions
n grandstravaux> qui gèrentdestronçons
d'autoroutes
construites
desbases
aériennes
parl'Etat.C'estlecaségalement
dessubdivisions
qui existent
uniquement
danslesdépartements
dotésd'unaéroport
militaire.
devoyageurs
oud'unaérodrome

BOULOGNE-CAIAIS
Secteur
Etat/Communes
Subdivisions
BOULOGNE
- ETAPLES
MONTREUIL
SAMER
- ARDRES
CALAIS
STOMER
LUMBRES

àrece siglelaconique?
II
fpartementale:
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, local
iité dont
i:t la zone
on couvrent
leslimites
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indique le Ministère
auquelappartient
ce service:
celui de l'Equipement,
du Logement,
des Transports
et du Tourisme.

LesUnités
Départementales
Ellessontau nombrede 8 pour
: ARRAS,
AVESNES
LE
département
cÔuTE,HESDIN,
CAMBRIN,
LENS,ETAPLES,
ARDRES,
LUMBRES.
Elles ont un niveau
importantde liaisonet de
coordination entre les
subdivisions. Autrefois
chargées
routières,
leurscompétences
évoluentvers
desinfrastructures
des prestations
aux collectir,ités
localesparticulièrement
en matière
d'urbanisme,
d'aménagement
et d'équipements
publics.

Qui sont
la D.D.E.
les pergonnelg:":6"
Dansle Pas-de-Calais,
oncompte
environ1500agents
dispersés
danstoutleDépartement.
Au sièged'ARRAS,
onhouve452personnes
soit297o
deseffectifs.
,:,:,:,,,:,:
Les3 arrondissements
regroupent
691personnes
soit
44,5o/odeseffectifs
407 personnessont affectéesdans les unités
:,
soit26%deseffecfifs.
départementales

Quellessont leursmissions

I

I

Ausiège
d'ÂRRAS
On trouve les grandsservicessupportscommela gestiondes
personnels,
Ies servicesfinancierset des servicestechniquesqui
haitentde l'habitat,del'infrastructure
transport,desconstruciions
publiques,de l'urbanisme,de la politiquede la ville, desgrands
travaux.

!:1,1,:rggi::g:g:
- celuid'ARMS comporte
7 secteurs
pourles
et1 section
spécia1e
(205personnes)
bases
aériennes
- celuideBETHUNE
- LENScomporte
6 sections
et 1 section
pour
l'entretiendesautoroutes(247personnes)
- celuidu littoraldisoosede 6 sections
et 1 sectionentretien
desautoroutes
et desroutes
(239persànnes).
nationales
Chaquesections'occuped'un territoirebien défini.
n[[y-SfnCLnU fait partie de l'arrondissementde BETHUNEet dépend de la
subdivisionde CAMBRIN.

Quellessont
leursniveaux
Touscesagentstravaillentdans3 secteurs
différents
- le secteurtechnique:niveaude recrutement
du dessinateur
ài'ingénieur,ou plus
- le secteuradministratif: niveaude recrutement
de l'agentde bureauà l'attachéadministratif
- le secteurexploitation:qui comprendlesagents
de havauxcommepar exempleceuxaffectésà l'entretien
desroutes.
Commetous 1esservicesdéconcentrés
de l'Etat dansles
Départements,
la D.D.E.estplacéesousl'autoritédu Préfet.

Elle est dirigéepar un
Directeur
Dépariemental,
assisté
souvent
parun ou
deux adjointset d'un
ComitédeDirection.

Quellessont les principa
Lestravauxneufs
et fesentretiens
nationaux
sontde Iacompétence
exclusive
desD.D.E.
I ceuxdesDépartements
reviennentau ConseilGénéral
I ceuxdescommunes
sontdirigéspar 1esD,D.E.à 1ademande
desMaires.

l-Gestion
du domaine
public routier
Que celasoit sur 1edomainenationaloù
elleestseuiecompétente,
sur le domaine
départementaloù elle travaille sous le
formede miseà dispositionrégiepar des
conventions
d'activitésauprèsdu Conseil
Général,ou sur le domainecommunaloù
elle n'jntervientqu'à la demandedes
Maires, la D.D.E. est chargée des
in{rastructures
et destransports.
Elleprenddoncencharge
:
- les travaux neufs : constructionde
nouvellesroutes,conceptiondes projets
ei/ou supervisiondes travaux selonla
demandedesMaires
- entretiendu réseauexistant: chaussée
et dépendances
- exploitation
du service
hivernal: sablage,
signalisation
temporaire...
- sécuritéroutière: signalisation
permanente
- étudedes circulations,relationsavecles usagerspar exemplepour la miseen
placedessensinterdits,despanneauxroutiers,despanneauxau s01...

lll-Habitat
et logement
La D.D.E.peut, à la demandedu Maire, faire les études
nécessaires
à l'implantationdelotissements.
Elle1econseille
et le
dirigeverslesorganismes
de prêtsintéressants,
- Dansla politique de la ville, elle peut, par exemple,étudier
l'aménagement
d'un centre-villesubventionnable
par certains
orgarusmes
- Elle intervientdans l'étude du financementdes loeements
aidéset desaidesauxplus défavorisés.
- Elle contrô1epar è*emple le parc des PLA (Prêtsaux
Logements
Aidés)donnépar le Ministère.

ll-Aménagement
du terriloire
et urbanisme
- La D.D.E.aide 1escommunesà réaliser1e Plan
d'Occupation
desSols(PO.S.)
- Elle donnesonavis sur lespermisde construire,1es
certificats
d'urbanisme,
les déclarations
de travaux...
en veillantà cequeceux-cisoientconformeà 1aloi
- Ellea encharge
1apréservation
du patrimoine
: routes
nationales,
ouvrages
d'art..

tv

Constructions
publiques
Dans le cadre des constructions
publiquescommunales
tellescantine,
salledesfêtes...
la D.D.E.travailleà 1a
demandedu Maire au suivi des
travaux.Elle est en quelquesortele
traducteurdes besoinsdu Maire
auprèsdesarchitectes
et desmaîtres
d'oeuvre.
Dans le domaine national, el1e
apporteson aide à la construction
d'hôpitaux,d'universités,
d'ouvrages
d'art (ponts)avec un souci de 1a
qualité architecturaleet d'insertion
dans1epaysage.

riles activitésdes D.D.E.?
Ellesinterviennent
dans6 grands
domaines
:
I
I
I
I
I
I

la gestion
du domaine
publicroutier
I'aménasement
du territoireet 1'urbanisme
1'habitalet
le losement
lesconstruciioni
Dubliques
l'aideà la gestiondes
.ôrnrun., : à la demande
desMaires
l'environnement

V-Assistance
à la gestioncommunale Vl-Environnement
Ce que dansleur jargonles agentsappellentA.TG.C. (Assistance
Techniqueà la Gestion
Communale).
jouentle rô1edesservicestechniques
C'estlà quelessubdivisions
despetitescommuresdans
Ie cadred'abonnements.
Autrefois,celapouvaitallerjusqu'à....la miseen placedu budget.
EIlepeutégalement
exécuterdestravauxen régiec'est-à-dire
meitreà la dispositiondu Maire
desouvrierschargés
de l'entretiendesroutescommunales.
Maisil faut signalerqueceservice
tendà disparaître.
La D,D.E.agit plutôt de nosjourscommeun conseillertechniquedansde
nombreuxdomaines.
On peut dire qu'à l'égarddes communes,
elle joue un doublerôle : à la fois prestatairede
services
soumisaujeu de la concurrence
danscertainscas,maisaussiservicepublicchargéde
tenircomptedesinégalitésde richesse
ou de développement.

La D.D.E. est mise à disoositiondu
Ministèrede l'Environnemènt
dans le
cadred'unepolitiquede préventionou de
réductiondespollutionset desnuisances.
Ces domainesd'intervention sont l'air,
l'eau,le bruit,le traitement
desdéchets.
Par exempie,elle intervient dans les
constructionsde stations d'épuration,
d'usinesd'incinération,
des murs antibruit desautoroutes...
Elle est chargéede
i'aideà l'applicationdesnouveauxtextes.

Signalons
enfinet c'estencorei'un desaspects
importantsde son rôle,qu'ellepeut agir aussi
commeconseillertechniqueauprèsdu simple
Parexemple,
citoyen.
elleinforme,
à leurdemande,
les usagers
et les riverainsdesroutessur leurs
droitset leursdevoirsmaiségalement
sur les
projetsroutiers,autoroutiers
ou ferrés.Elle les
renseigne
surlesconditions
decirculation,
surles
aidesauxlogements,
surlesrègles
del'urbanisme,
etc.....

Petitpoint surquelquesautorisations
administratives
liéesà I'urbanisme

I
I
,(?
iJ

Cesdiverses
autorisations
sontdélivrées
parle Mairedela commune
où sesituele bien.Lesdemandes
doiventdoncêtre
déposées
dansle service
municipal
chargé
del'urbanisme,
qui,aprèsunevérification
administrative,
lesadresse
au
service
(respeci
del'Equipement,
pouruner'érification
technique
desrègles
du Codedel'urbanisme,
du POS...).
IX
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rilncrpates
autOflsauOns
[e ceÉificat
d'urbanisme
-

I les travauxsur des immeublesexistants
n r r a n d c e r r r - c i e n f r . r i n e n-t o u - u n
changement
dedestination
del'immeuble
-ou- modifientl'aspectextérieurou le
volume -ou- permettentla créationde
nj veauxsupplémentaires

ry

I

I lesconstructions
neur,es

Un permisde construireest périmési les

Il informede la situationjuridiqued'un bien
(terrainou immeuble)au regarddes règles
d'urbanisme
qui 1ui sont applicables.
Ce
document,
facultatif,
estconseillé
lorsdel'achat
d'unbienimmobilier.
Il estvalableun an.

Cetteautorisation
estobligatoirepour:

les trar,auxde réfectionsuite à un
incendie;
Le délaid'instruction
estfixéà 2
moismais peutallerjusqu'à9 mois.

constructions
ne sontpasentreprises
dansie
dé1aide 2 ansà comoterde sadélivrance
ou
si lestravauxsontinierrompuspendantplus
d'une année.Une prolongationpeut être
demandée.

ry

Elle concerne1esravalements,
les clôtures,
1eshabitations
légères
de loisirs(inférieures
à 35m2),lesserres,
lesvérandas...
Le dé1aid'instruction
varieentre1 et 2 mois,

affid,
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Travauxde voirie

remise
àneuf
LarueC,Gsunod
dansce
Uneréfectiontotalede la voirie vient d'êtreeffectuée
lotissement.E1le comprenait1a remise à niveau des
face aux
la réalisationde l'assainissement
bordurations,
bitumé.
garages
locatifsar,ecposed'un rer,êtement

habitations
et
dessert
quelques
Cetter,oiesituéeen impasse
par bon nombrede parentset d'enfantsse
est empruntée
Elle a bénéficiédébut mars
rendantà l'écolematernelle.
(danssa partiedesserte
routière)de quelquestravauxde
et 1a
remiseen etat par ie passagede l'assainissement
réfection
de 1achaussée.
menantà la
Un gravillonnage
seraposésurla partierestante
u La Roseraie
u.
Résidence

12

Festivitésà venif......

Laducasse
Denombreuses
animationss'étalantdu27 au 30 mai, sontau
programme,
par la Municipalité,lesCytises,le club
organisées
cyclo,la garderie,|ACBB et I'OMS.
Lestraditionnelsmanègesserontinstallésgrand'placeet rue
du 11 novembre.Le samedi27 mai de 13 h à 19 h, grand
marchéaux pucesruesZola et du 11novembreorganisépar
I'ACBBcomplétépar un concoursde radio crochet.Le soir,le
bal de la ducasseanimépar l'OrchestrePierreDE VOSfera
danser
1esamateurs
à h sâIedesfêtes.
Ledimanche
28mai dès7 h, placeau sportavecle brevetcyclo
proposépar le club cyclode la commune,Plustranquille,la
garderieorganisera
un concoursde dessinsayantpour thème
u lespersonnages
de WaltDisneyu.

Un14juillet2000...
..,historique
Dèsle 13juillet, démarrage
de la fête
Grand spectaclede variétésà la sallepolyvalenteavecmoult
(magie,music hall, illusionniste...)et la
divertissements
prestationdu chanteurDAVE,suivi d'un feu d'artificeau stade
municipal.
Le 14juillet de t h à 12 h : marchéaux pucesrue J.Massenet
organisépar le CAJet concoursde pêcheau BeauMarais.
Un grandmomentl'après-midi: iesruesserontenvahiespar un
défilé retraçantl'histoire du XXèmesièclesous forme de
tableaux.
lesprincipauxévènements
Ceux-ciprésenteront
qui ont
marquénotredécennie(depuisles grognards...
la guerre14-18,
jusqu'àl'an2000).
lesannées
60....
Organisépar la Municipalité,ce projet soutenupar Bernard
MILLE,Adjoint aux fêtes,a bénéficiéde la participationactive
de nombreusesassociationslocalesculturelles et sportives,
le tout coordonnépar JoëlALAIN.
qu'il faut remercier...
Espérons
quela météosoitde la partiepour donnerà cepremier
14juillet du siècleun caractère
exceptionnel
et inoubliable.

::aLe concoursd'accèsà i'emploi de gardiende police municipalea eu lieu le 3 Mai. La
Municipalité,à la demandedesjeunesinscrits,avait renouveléla miseen placede cours
gratuitsdepréparation
à l'écriicourantavril,HenriFABRYCZNY
retraitéde la Policeet Pascal
DALLE,brigadier-chef
principal de la PoliceMunicipaleavaientdispenséces cours.Ce
dispositifa étéorganisé
par BernardMILLE,Adjointà la sécuritéavecla totaleapprobation
de
M. le Maire.
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LeBikine
:
nouvelleictivité
proposée
parI'ACBB

Concours
debabv'foot
PouiTous
àlaMaison

Lebikrng
regroupe
toutLmensemble
d'exercicescardio-vasculaires
et
respiratoires,
réalisés
sur desvélos
spécialement
conçus.
Efficace
pour
tonifier1esmuscleset éiiminerles
i1s'effectue
graisses,
à partir d'une
vidéoqui vousaccompagne
tout au
longdei'effortqui dr"rre
45minutes.
Fabrice,
animateurà la MPT avaitorganisé
Lescourssedéroulentà 1asallede
un
musculation,
lesmardiet rrendredi concoursde baby-foot,permettantde rassembler
desjeunesde différentesstructures: Ia MPT,le
à18het18h45.
CAJde BiLLY-BERCLAU,
de DOUVRINet de
Le13mai,de15h à 18h, à la sallepolyvalente,
a lieu le ngrandmarathond'aérobic MEURCHIN.30jeuness'affrontèrent
amicale<...suitedansle prochainnuméro.
menten touteconvivialité.
Lesé1usavaienttenu
à saluercettebelleinitiativeet encouraser
au
ffi

rï

passage
l'équipe
deBILLY-BERCLAU,
uneplwe I
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leclubdeSAMBO
derécompenses
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l'école
Organisée par
municipalede gymnastique
de BILLY-BERCLAU
et la
SSOWBB, à la
salle
polyvalente,1afêtede 1agym
a remportéun grandsuccès.
400 gymnastesde talent ont
évolué dans différentes
d i s c i p l i n egsy m n i q u e(sh i p hop, dance,aérobic,baby gym) sous 1e regard
é m p r v p i l l é , l r.^* n r-"'-rhlir

r

16ans
déià
Des fleurs, de la musique, des
peintures....la 16ème édition de
}'expositionde peintureet du marché
aux fleursn/a pasdérogéà la tradition.
150 tableauxréaliséspar 35 artistes
appartenanten grande majorité au
groupementindépendantde LENS

Le club a mis à l'honneur7 de ses
membres
ayantparticipéà CHATEAULIN
à desrencontres
nationales
: Emeline
LEMAIRE(Championne
de France),
Lionel
VILETTEet JulienMARTIN(vice-championsde France)et Jonathan
LANNOY
(4ème).
MathieuDEChez1esplusjeunes,
LAPOTERIE
LEROY(1èreplaetJérémy
ce),Fabien
MACKOWIAK(4ème).
M. et MmeLANNOYtousdeuxceintures
noires2èmedegréet entraîneurs
du club,
nepeuventqueseréjouirdesi brillantsrésultats.

dans1asal1e
desfêtes...
étaientexposés
où avait égalementpris place une
expositiond'oeufsde Pâquesdécorés.
Le public pouvait tout à loisir admirer
les diversesoeuvres.... en faisantun
petit détour parmi les étals de fleurs
dressésdans la rue principale.Des
clowns étaient venus renforcer cette
ambiancefestiveà laquelleparticipait
egalement
l'HarmonieMunicipale.
Cetteannée,le prix du public a été
attribuéà Mme SAUSSEfeannepour
sonæuvre<PèreWallis>

Laeestion
des
courts
detennis
confiée
auclub
Avecld retourdesbeauxiours,nombred'adeptesdu tennissouhaitentutiliserlescourtsde la rue
Or,MmeAHLERSayantcessésesactivités,la gestiondescourtsrevientau club de tennis.
J.]aurès.
Lespersonnes
désireuses
de pratiqueren extérieur,sontinvitéesà serapprocherd'un dirigeantdu
club lors descoursdonnésà la sallepolyvaiente,
chaquejeudi de 18h à 19h, Désormais,
seulsles
licenciéspourrontaccéderauxcourtsextérieurs.
Prix de la licenceannuelle: 150F pour un adulte,
pour un enfant,

- CATM
- TOE
UAssociation
des
ACPG
vous
informe
Cartede combattant
De nouvellesdispositionssontenvisagées
pour
l'attributionde la cartede combatiant: baisseà
12moisau lieude 15pourla présence
en AFN.
Proposition
de l'application
ministérielle
en date
du22,10.1996
t

- attribution
de15points(aulieude12)pourleT.R.N;
- 7 points(aulieu de 6)pourla commémorative
A.F,N.;
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Le
as

'w
rro

h

Café. Tabac. Loto. Presse

"Christine et
Jean-Yves"
250. rue du Gal de Gaulle

BILLY-BERCLAU
Té1.03 2t 79 80 04

- 4 pointspar trimestre
de présence
enAFN,touttrimestre
commencé
comptant
pourun trimestre;
ainsile totalde 30pointsnécessaires
pourl'attributionde la carte
de combattant
devientaccessible
à tousceux,rappelés
compris,qui
ont étésoumisà l'insécuritépermanente
de ceconflit
La demande
de révisionde dossierestà faireauprèsdu
Présidentde section: M. POUTREFrançois206rue du

GaldeGaulleà BILLY-BERCLAU.

Retraitede combattant
La retraitede combattantdoit être demandée1e
morsanniversaire
des65 ans,en se rapprochant
du Président.
Lespiècesà joindrepour 1'étabiissement
de la retraitesont: uneficheindividuelle
d'état-civil,
un RIBou RIP,1aphotocopie
de la cartede combattant,
la photocopie
de la cartede
sécurité
socialeou de l'attestation
d'assuré
social.

GARAGECUVELIER
Vente véhicules
neufs et occasions
Réparations
toutes marques
Rue du Gal de Gaulle

BILLY.BERCLAU
T é 1 . 0 32 1 4 0 4 8 8 2

Pour
unepremière,
cefutunsuccès
I-lassociation
desparents
d'élèves
del'écolef.Poteau,
conjointement
aveclesenseignants
avaientorganisé
le 1eravril un repasdansla salledesfêtes.Ambiance
chaleureuse,
repas
copieux,toutétaitréunipourfairedecettepremière
uneréussite.

Electricité
Générale

nous
UnPrésident
aquittés
Le4 marsdernier,
Charles
LouisBOUILLARI
nousquittait.Président
fondateur
duclub
decyclotourisme
enoctobre
1976,
il a durant24ansassumé
pleinement
sesfonctions
et
étaitreconnupour sonsérieuxet sondynamisme
au seinde ce clubet desclubs
environnants.
Il assurait
égaiement
le rôledeTrésorier
auseindel'OfficeMunicipal
desSports.
Aioutons
également
qu'il avaitreçula médaille
debronzedécernée
parla feunesse
et
Sportsen avûl 1996,reconnaissance
de ce Ministèrepour sondévouement
et sa
compétence.

DominiqueHOUSIEAaX
Electricité : courants forts
Courantsfaibles . Dépannage
- B.P.253
76.rueCasirnir
Beugnet
62305LENSCEDEX

Té1.03 2t 74 79 20
Fax0321430504

LESATELIERSDE LENS
T é t . 0 32 1 0 8 7 0 4 0
Pour I'organisation
de vos réceptions
Sa boulangerie.Sa pâtisserie
Ses ateliers. Espacesverts
Laverie. Couture

Coloniesd'été
vacances
chaines
d'été.
Ellesse déroulerontsuivant lesgoûtsà la campagne (Loubejac en
;rJil
'':.\\
Dordogne),à 1a montagne (St Gervais en
HauteSavoie)
ou à la mer(StJeande Monts
enVendée).
Cesséjourssontrésenrés
auxenfantsâgésde 6 à 12I 13
anset sedérouleront
du 1erau 23aoirt.
Lesinscriptions
sontprisesdèsà présenten Mairie.
Vousmunirde votreavisd'imposition
ou de nonimposition1998et de la notificationde la CAF.Lepaiement
pourrasefaireen3 foismaisavecun versement
de300F
à l'inscription.

Cabinet Martine DEGROOTE
164.rue du Gal-de-Gaulle- BILLY BERCLAU

@ 03 2t 40 99 7tl
Ouverî
îotrslesmorins
det h à l2 h et l'aprèsmidisurrendez-vous.

DERRIERE

L'EAU.

UN IT,IÉTIER

Bureaux de DOUVRIN

OpérationJeunes
Si r.ousavezoubliéde vonsinscrire,
il
estencoretempsde le fairemaisavant
le 30maidernierdélai.
permetaux ieunes
*-Cette opération

*g-Pe

,R

3 colonies
sontproposées
pourlespro-

5, rue JulesFerry

(o032r695064
POLE

EAU

Ouvertl'aprè^s-ntitli
de l3 h 30 ù 16 h 30

sens âqésentre 18 et 25 ans de
t]'.."*b."

travaillerdurant2 semaines
dans
l'un desservices
municipaux

La PréfecturerappelleI
I1estrappeléà chacunde r,érifier1ar,aliditéde sacarte
d'identitéou de sonpasseport.
En effet,le délaiactuel
de déliirancer,ariede 1 moispourlesCNI à une

ine de jourspour les passeports.
Or, 1a
périoded'examens,
de déplacements
scolaires
et de vacances
arrir,ant,seulsles
(évènement
casd'urgence
familialgrar,eou
obligationprofessionnelle
de dernière
minute) seronttraitésen priorité par les
sen'ices préfectoraux.Toute autre situation sera
instruiteselonlesdélaishabituels.

Collectes
Déchets
verts
'rW

mercredi
chaque
à Partir
deo h 3 0
'b*
:
Attention
ne
fermez
L:
'
parlessacs
poubelles.
4æ)ræ4"
':

Encombrants
le mardi27juin à partirde 6 h 30
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Ceremplacement

peur être le vôtre !

î 03 20 30 12 38
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Un photocopieurà disposition
Depuisle 1eravril,un photocopieur
libreseniceestmis
à la disposition
deshabitants
m o v e n n a n5t 0 c e n t i m e sl a # Æ 1 * æ

photocopie.
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16

Travaux
d'Aménagement
Tene.Eau.Voirie.Espaces
Verts
- 62150
Z.A.L.RueduGénéral
Galliéni
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Té1.03
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