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es 3 mois qui viennent de s'écouler ont montré que
BILLY-BERCLAU bénéficie d'une vie associative
forte et dynamique. Le nombre de fêtes et
d'animations qui s'y sont déroulées est
impressionnant. Je remercie bien sincèrement toutes

celles et tous ceux bénévoles, élus, employés communaux qui
se sont unis pour que notre ville soit animée et conviviale,
fidèle à sa réputation.

De mon côté, durant les cinq dernières années, avec I'aide de
mon équipe, j'ai mené à bien de grands dossiers qui
permettront de mettre en oeuvre des projets ambitieux et
montrent notre volonté de bâtir une belle ville. Parmi eux, je
citerai 2 exemples :

I'eau, un forage est en cours, qui, dès 200I, devrait nous
permettre d'être autonome et de voir couler au robinet une eau
de qualité, sans avoir recours à des syndicats extérieurs nous
imposant leurs conditions.

L'aménagement du centre ville. C'est un gigantesque travail
qui demande une coordination sans faille. Il faut en effet allier
la sécurité, le paysagement, I'assainissement, I'enfouissement
des réseaux, le passage de I'eau, tout cela dans un ordre précis
pour ne pas avoir à faire et à défaire. I1 faut aussi, et ce n'est
pas une mince affaire, trouver les financements pour réaliser le
plus possible sans augmenter la pression fiscale. Cela ne se
fait pas d'un coup de baguette magique mais exige un long
travail de préparation. Pourtant la patience et la volonté
viennent à bout des dossiers les plus ardus. Peu à peu, les
projets voient le jour. Les études techniques sont bien
avancées, le plan de financement est en cours. Je peux déjà
vous montrer, à peu de chose près, I'allure que prendra BILLY-
BERCLAU dans les 10 années à venir. Elle sera véritablement
une petite ville coquette, dotée d'équipements modernes et
fonctionnels et où plus que jamais, il fera boh vivre.

Daniel DELCROIX. Maire



26, 27 , 28 et 29
Fête foraine

27
Moto-Cross régional
organisé par 1e Moto CIub des Etangs

Place de l'école maternelle

Base de Loisirs

Base de Loisirs

à Ia salle des fêtes

9
Concours boulonnais sur la plaine de jeux Base de Loisirs

t4
Vemissage de l'exposition de Sandrine Weber

Centre Culturel F. Dolto
16 etlT

Fête de la randonnée
23 et24

Raid WT des 2 B
29,30 et ler octobre

Concert et conférence
donnés par l'église protestante évangélique

ler

Course VTT "La $rramidale"
3 ,4  e t  5

Bourse aux vêtements d'hiver
8

6 heures de modélisme naval
11

Spectacle de marionnettes
organisé par Culture Plus

14 et 15
Lire en fête

Base de Loisirs

Base de Loisirs

à la stlle des t'êtes

Cmtre Culturel F. Dolto
15

Concours de pêche au brochet Base de Loisirs
,,

Sortie champignons organisée par I'ASPAPD Base deLoisirs

Les fleurs
Oh ! Jolies fleurs que j'aime tant
Vous vous épanouissez au printemps
Et un beau matin nous vous cueillons
Tellement, tellement vous sentez bon !
Nous vous réservons votre place
A la maison dans un très beau vase
Car nous sommes allés vous couper à la rosée
Mais à présent, n'oublions pas de vous arroser !
Oh ! très belles fleurs de toutes les couleurs
Ayant chacune son parfum enchanteur
Qui nous embaume toute la joumée
Et que nous respirons, hum ! sans arrêt !
Que vous soyez rose/ dalhia, pensée,
Tulipe, lilas ou bien oeillet
Glaîeul, jacinthe ou alors pétunia
Toujours vous exhalerez une odeur qui nous plaira ..!

Alexandre DEMAGM

Tisser des liens,
c'est dans vos cordes

C'est le titre donné à I'expositiur d arb plastiques réalisé€
par les écoles maternelles et élémentaires de la
circonsaiption de VEMIN LE VIEIL, et qui était visible
début juin au Cmte Culturel. Ce projet dépætemental æ
voulait un petit clin d'oeil... I'an 2000 étant le lim enhe
deux millénaires.

Mme VERSCHELDE, conseillèæ pédagogique en arts
plastiques accompagna tout au long de I'année les
enseignants dans leurs tavaux. Aprèsavoircollæté divers
matériaux, le tavail des enianb consistait à les methe en
scène... petites vitrines drapées, arbres fantastiques,
ihaînes.., les enfants ne manquèrent pæ d'imagination.

Lors du vernissage, M. FLOCHEL, Inspecteur de
l'Education Nationale et Daniel DELCROIX, Maire
remercièrent enseignants et enfanb qui contribuèrent à
rendre I'exposition originale et

Une erreur s'est glissée dans un article paru dans la presse.
Nohe doyenne Mme Vve LESKOVSEK a 3 enfants, 16
petits-enÏants, 9 anière petits+nfants et 5 anière arrière
peiits-enfants.
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Entre art et spectacle
La fin d'une année se
termine souvent par
une exposition des
travaux manuels ...
pâtes à sel, poteries,
fleurs séchées,
sculpture sur béton
c e l l u l a i r e ,
maquettes... toutes les
réalisations et
créations des enfants
de la garderie et du
CA] avaient été
réunies au centre
culturel.

Pour les récompenser, la Municipalité avait convié Armand
d'ARINE, troubadour aux multiples facettes : tantôt
magicien, tantôt musicien et comique.

Un tournoi USEP réussi
Le stade municipal a accueilli un toumoi USEP de football,
en toute convivialité opposant les écoles J. Jaurès et Barbusse
d'HARNES et l'école j.Poteau de BILLY-BERCLAU. Usant
d'un bon esprit d'équipe, les enfants prirent la rencontre très
au sérieux, arbitrant eux-même les matches.. Une façon de
orendre conscience de la difficulté du rôle d'éducateur.

Cette initiative est aussi une éducation à la citoyenneté et
l'occasion d'apprendre le respect de I'adversaire et des
rèeles.

Exposition sur les

C'est sur ce thème que i'association EVE de Wingles
présidée par Mme WOSMAK, a réalisé une magnifique
exposition de 9 panneaux : articles de journaux, affiches,
dessins et réflexions des jeunes s'y cotoyaient. On y
parlait du droit à la Santé, à la Parole, à I'Education et aux
Loisirs.

Cette exposition visible au Centre Culturel F. Dolto a été
visitée par les enfants des écoles j. Poteau et J.Jaurès
accompagnés de leurs enseignants. Les jeunes du CAJ
apportèrent leur touche en inscrivant sur des plaques
pyrogravées, les devoirs des enfants. Lors du vernissage,
Daniel DELCROIX, Maire remercia vivement tous les
acteurs de cette belle entreprue.

Si I'Aventure Yous intéresse !
L'Of{ice Municipal des Sports et I'association
SEVEN organiseront les 23 et 24 septembre
prochains un raid VTT de 400 km à travers la
région Nord - Pas-de{alais.

2 types de parcours sont proposés : une version
exhême réservée aux sportifs accomplis car elle se

déroule en toute autonomie (alimentaire,
bivouac..) et une version aventure à destination
des sportifs amatews de découverte et d'effort
physique (des ravitaillements sont prévus tout
au long du parcours ainsi qu'un hébergement).
Renseignements et inscriptions en Mairie.



Oscar RENAU
Né à Rouen le 19 décembre 1913, mais élevé à Billy-Berclau, Oscar
RENAU éta i t  voué à une v ie  t ranqui l le .  Mais  I 'h is to i re  en décida
autrement.

6

882000 : Conunut, itrrnt né à Rown, at't':-r'llts pissé
i,otre iewnsse à tsilly-Berclnu ?
OR : Mes palents étaient mariniers. Mon pèLe firt tué
en ARCONNE dùs le début de la guerre 11. Ma mère
me confi,r donc à mes grands parents qui possédaient
une ierme dans La lue des baraques aujourtl hui me
J Hcnr ichcntr ' t t t .  \ le .  etuJv:  . t ih t t  cr :  .  j r  I i r .  cn6,rge
comrne apprenti élechicien dans l'usine qu'on appclait
alors la poudrièLe 

'.

882000 : \'ous pusit: bien à I'ipoque t pssser t'ohr: t'ie ?
OR : Bien sur, mais en septembre 38, je fLrs mobilisé ei
jusqu en 1960, nra vie ne iut pius qu'une série
0 avenrures.

8ts2000 : Conuntnt rn,e:-r,ous licu lt début dt lrr gw:ru ?
OII : Duranl 9 nois ce fiLt la drôlc tle gueLrc ". J étais
brigadier chef chargé du matériel. Alec ma biclclcttc
jc revenais souvent à Billv-BcLclau retrotlvel mon
épouse et mon iils né en juillet 39. L hiver iLrt lcnrible
alec tle la neige et du r erglas stLr krutes les routes. Au
pnntemps le dégel faiLlit noLrs r10\'er. \,Iais jLrsquen
mai '10, il n v eut praiiquenent pas de confrontation
avec I'ennemi.

882000. En ntLri 10 ce iû l'irtlrrsion tllennula ?
0R : Et notre prenière renconhe alec la guerre.
Beaucoup en ont déjà parlé, mais il est toujours bon de
rùppeler les honcurs d'unc telie situation. Nous
sommes bontbarrlés nuit et jour pat I'aviation
allemande. Un matin, je reçus I ortlre de me cliriger sur
L0\1\{E. Te n r suis rendu avec na can(nlnctte à
h,uers les maisons érentrées el incendiées. Cest là
qr.rc jai vu mes premiers cadalres.

882000 : Vous tntez été pris drrns ILr "pocfu de
DUr(rRQUr " l
0R : \ous alons reçu lordle tle nous l rendle. Ce iut
une épopée | \ous somnes par'lis avec notre r'éhicnle,
luous avons dû poursuivre à pied dans les zones
inonclées suite ) I'ouverture des écluses, puis de
rrour eau à I'aide d un-l/-{ anglais dont le prlpriétaite
ar ait été tué, purs encore à pied cai les pLxts
n r.ristaient p1us. Eniin nous sonmes arrir'és à llllAY-
DUNES.
Enftruis danstles trous creirsés d.rns le sable nor.rs

assistons aur bat.rilles ,rérienrtes anglais
contre alienartrls : un r'éritable enter.
Nous attendons Iordre dembarquel
nrais notre bateau esi déttuit.

882000 ; Qr îi'r:-i,ous iLrit nlots ?

0R : La nuit du 3 au { juin se Passa dans
lun silence étonnant. Endornri dans le
sable je suis rér'eil1é par un violent coup
de pied dans les reins. C'est un soltlat
,rllernand qul nous intime lortlre de
rr l t ' indre rr r  , tut re groupv.  \ "u:
sommes prisonniers I

1382000: Conuwnt rtte:-itous étl trrritis?

0R :  \oLr:  t ' t i \ ,n-  i lnr  naree l tunl , t i t te
encadrée pa1 dc i rares brutes | \ous
alons appris plus taLd que c étaient des
SS. Nous tra\rersons la Belgique sans
l'ivres, ni boissons. Des cil'ils itlposent
des seaur tl earr stLr le bord des routes,
niai-s seuls ceux qui sont près arrivent à
h, ' i r r .  . \  t  . r r rc l  r rnu jeurre lernnr(  l re lg( ,
cocarde tricolore dans les cheveux, nous
apporte un plateau de tartines p,rssant
outre les ordre: d un gardien.

8Bl000: lusqu'oit iftx-rotrs nlii;s 2

0R : Un petit hrin nous emnètre au
Norrl de Ia Hollanile dans un petil port.
Nous mourons de faim et surkrut t1e

soii. \ous en somnics réduits à boire I eau des krssés I

Aussi lorsqr.rc uous somnes entassés au iontl du

bateau qui doit nous emmenel en Allemagne, nous
sommes nombleux à être atteints de dissentrie I Je vous
larsse imaginer I odeur pestilentielle qui envahit
bientôt la cale I Finalement on nous amène sur le ponl
oir des iilins ont été installés, permeltant aux malarles
r l t  r '  ' , 'u lager ,1, tn-  lsaLt .  \qr11- i11rp5 ainsi  j r r : ,1t r ' i

EX,'lN'IERICH, port allemand sur lc Rhin. Nous v
dormons à la belle ébile et passons la journée du
lendemain à faire la queue pour alteindLe le seul point
t1'eau exjstant. Ensuite nous gagnons à pied le Stalag 1
à H0\\STEIN, tlans iles conditions indescriplibles.

882000 : Conunent s'est passie uotre détention ?
0R : Si on ne nous Lefuse pltis I'eau, par contre la
nourriture est rare. Nous at'ons faim, nous sommes
humiliés en permanence. Nous somnes coulerts de
pou\. Un matin, nous passons à la douche, à Ia
t.lésinfection, on nous rase la barbe et la tête, et on nous
attribue un numéro. Le mien sera le 47131. Quelryres
jr'trr. plLr. t,rrd. je sLri- ,1c:'gne pottr .uirre un pJ\ \an
qr.ri me prendra comrnc oulrier agrrcole. Nous avons
l'irnpression d'êtLe du bétail. Je me retroule dans un
pelit village saxon et à notre arrirrée, une soupe
consistante nous atfend. Affamé depLris longtemps je
n'aLrive pas à me rass.rsier. Illais bienlôi je ressens cle
liolcntes clouieurs à I'esbmac. Réhéci par des jeùnes
successifs, celui-ci n'arrive plLrs à absorbeL la
nouIIitLlre.

Bll2000 : Ce sern mhr neilleur nronent ?
Oll : Je serai très bien accueill par le fermier, ntais
malheureusement je n't' rester' pas longtemps, Un
aube pLisonlier, femier de son état me remplacera.
0n m'envoie alors tlans un commando de tral'ail près
d'une usine métallurgitlue à GODITZ aux enl'irons de
DRESDE. Nous v travailbns 12 heures par lour, mal
nourris par des iempératures tle noins 1r' l 'hiteL.
Malgré ces conditions, nous sommes bien mieux traités
quc les prisonniers russcs du camp voisin qui meurent
journelLement de tvphus et de tvphoïtle.. Je resterai li\

lusqLr'en avril {5, un peu ptililégié grâce à ma
iormation d'élecbicien. Je tLalaille cr1 atelier et ne
souffrc pas du froid.

882000 : Quels sont los sorri,errirs lts plus nnnlwnts
fu ctttu période 7
0ll : Les bomtrardements alliés. Surtout celui de
DRESDE. La terre hcmblait comme un séisme, Nous
savons plus tard qu'il y a eu plus de 30 000 motts, par
conhe notre usine n'a lamais été atteinte. Un vieil
ouvrier allemand me dit que les anclais auraient des
intérôts dans cette usine.l La guerre n intelrompt pas
les affaiLes I
Et puis ma tentation tl'ér'asion qui se soldera par un
échcc. Je serai tltLitte avec un mois de cellule en
compagnie de t-lrcits connuns.

882000: Cotnntnt s'cst pnsséc lotrc libérntion ?
0R : Depuis la défaite de StalingLad les our,riers
allemands ne croient plus à 1a l'ickrire. Mais l'usine
loume bujours. Une nuii les garcliens n0us tont sorhr
cn htite. Le ciel rougeoit d'incendies. Nous sontmes
entre les deux fionts : russe à l'Est, américain à I OLrest.
Nous parions et en chemin rencontlons une vraie
pagaille I De parkrut fusent les obus et les balles.
Tantôt au milieu des cilrls, tanlôt au milieu tles
incentlies nous réussissons enfin à rejoindre l'amée
américaine. Enfin nous allons rctrouvel la douche, la
désinfection et de quoi nous rassasjer I Le 8 rnai .15

rlous apprenolls l,r fin de Ia guerre.

882000 : .llors c'tst fu retour à ln nùsou ?
0R : Le tralet durera 10 jours. Nous atieignons
StrasLrourg dans un pavsage ravagé. La Croix Rouge
nous accueille, purs direction Lille. Là personne ne
nous attend. Je reprentls le train pour Lens et enfin un
taxi mc reconduit t\ Billv-Berclau. Nous sommes le 28
nr.r i  u l  j r  retrourr  rnf in ma f :mi l le.

882000 : Après 5 ans, celn s dû ôtre diit'icile de se
réintégrct ?

OR : J'ai d'abord repris mon havail à la poudrière avec
lespoir d'v exercer de nou\ieau ma protession au
bobinage de moteurs. Comme cela n'a pas été possible,
j'ai décrtlé d'entrer dans la gendarmerie. Ma première
affectation a été au poste de Douvrin.

882000 : En qtLoi consistsit ootre trwnil ?

0R : C était la grande époque du " marché noir " . Le
trafic de café, de chocolai et même de liande alec la
Belgique battait son plein. Nous étions chargés de
réprimander les fraudes. Puis je fus envové à Romans
sur Isère, à l'école de gendarmerie oir se ttouvaient 500
autres élèr'es tous anciens prisonniers.

882000:Vohefomation tenninée, où êtes-ttous allé ?

0R : honie du sort,le fus nommé en Allemagne I Aussi
le 14 juillet 1946, je défilai à TUBINCEN avec larmée
fiançaise. De prisonniers t aincus, nous étions delenus
des occupants lainqueurs I Enfin je recus une
affectation pour KOCHEM. Cest une lolie cité qui
s'étire le long de la Moselle. Nos missions étaient
dilerses : contrôle des ror.ttes, patrouilles, recherche
des criminels de guerre...

882000 : Aoez-aous 1tu rprendre une aia de t'anille 7

0R : En 1947, mon épouse eut l'autorisation de me
rejoindre avec mon fils. J'occupais la maison d'un
lrgneron. Cest là que naquit mon second garç0n.. Je
revins plusieurs fois en France, par exemple en 19.18
kxs de la grève des mineurs oir je fus logé dans la salle
de la mairie de Wingies I De retour en Allemagne je
dus accompagner des démineurs au S/E de la ville
belge de BASTOGNE. En 1951 je fus affecié à BERLIN.
C'était I époque de la guerre froide. Le mur n'existait
pas encore. Des réseaux de barbelés et des chevaux de
frise nous empêchaient d'aller de I'autre côté I Puis j ai
été affecté au sen'ice de I'OTAN. Nous y sun'eillions
le5 l ( ) ( iu\  et  le,  a l l re:  et  \cnues,1i ,  perronn. ,
circulani dans les hôtels où elles bgeaient.

882000 : En somme, c'étnit In belle t:ic 7

0R: Nous éiions bien logés. Mon épouse avait même
ure Iemme de ménage allemande et ma tille est lenue
agrandir le cercle de famille. Malheureusement en
1955 je fus hospitalisé de mai à juillet por"u un ulcère
à l'esbmac purs une hépatite virale. A cause de cela je
ne pus suivre mon escadron qur avait été affecté en
Egr,pte à cause du canal de Suez. Cuéri j 'ai été muté à
l'ambassade de France de Bad. Codesburg.
L'ambassadeur de 1 époque était Mr COUVE de
MURVtLLE. I'y ai rencontré des personnages
importants comme ie Maréchal Juin ei lv{m Golda
Meir. Mais ma santé ne me permettait plus d assuner
toutes mes tâches. Je denandais et obtins ma mutation
pour la France où je fLrs nommé à LE QUESNOY

882000: Ce t'ut w retour nu cnlne 7

OR : Pas tout à iait lJ'alais passé nron permis moto. Je
fus envové en renfort à la " motorisé de Lille ". Mais ce
n était pis non plus de but repos.Nous contrôlions les
vélricules et en pleine guerre d'Algétie, il v avait des
risques. Plusieurs de mes camarades furent tués,

Quantl nous arrêtions un r"éhicule nous alions
toujours la main sur le pistolet. En juillet 1960 après 23
ans et 6 mois de sen'ice je pris ma letlaite et revins à
Bi lh -Brrc laLr où je p, '55gi ,1 i< ure m.t i ) ( ,n.

882000 : \'ous q ate: pris des responsnbilités ?

0R : Je fus pendant I ans président des Anciens
Combattants. J'en suis encore le président d'honneur
Lors de I inar.rguration de la rue du Maréchal Juin,
1 apportais mon aide au Maire Charles Jorisse en
faisant venir le CénéLal PÀOLI qui avait fait la
Campagne d'ltalie et le Cobnel HLI'lEAU.









L'animation à

Retour sur les planches
pour les amateurs de théâtre de I'ateiier "

èxha-scolaire "

BILLY-BERCLAU à I'heure anglaise

Remise des diplômes du concours
d'anglais organisé par Pascaline RIGAL

ile cmmlNl*tree ert fôte

A l'occasion de 1a quinzaine commerciale
organisée par la Chambre de Commerce de
BETHUNE, 15 commerçants et ari isans
locaux s'étaient regroupés. De nombreux
lots furent gagnés par ies clients.

Au travers de cette initiative, il s'agissait
de mettre à I'honneur le commerce de
proximité et le dynamisme de ceux qui en
font leur métier. La réussiie de cette
ouération tend à monher I'attachement et
1â confiance que les Billy-Berclausiens
accordent à leurs commerçants.

4 f maerar#em bà*sn rempâi*s Tmns de la dffiaasse

De bonnes parties de rigolades...

.. .offertes par les 22 ieunes artistes
de l'atelier clowns

cÂa marctré auxPuT

Concours de
radio-gochet

nirutionrrffiur'îæ



r travers la ville

Plus de 1000 personnes se pressaient à ia salle polyvalente pour assister au
spectacle de variétés. La 1re partie permettait d'applaudir magicien, cracheur de
feu, artiste de cabaret sans oublier nos 2 artistes locaux Alain et Francky.

Les festivités13 et 14 |uillet
Dès le 13 iuillet nu $rir.,,

Le moment fort de la soirée fut la prestation de
DAVE... Tantôt chanteur, tantôt animateur, il sui
" chauffer" la salle ei emballer petits et grands.

A minuit tout 1e monde se retrouvait sur le stade pour
admirer le magnifique feu d'artifice pyrosymphonique.

,., pmrtr r*prerrdre le I4 jttillet â $ TT
avec le marché aux puces, le radio crochet, le ball trap,
le concours de pêche, les divers jeux dans 1es cafés.

Mais c'est sans conteste Ie cortège historique qui restera
dans 1es mémoires.

La remontée du XXe siècle a monopolisé plus de 500
figurants issus de nos associations locales et
également de groupes extérieurs, le tout encadré par
de nombreux bénévoles et coordonné par Bernard
MILLE, Adjoint aux fêtes aidé par Joël ALAIN.

r-



Le résultat de cinq années d'ëtudes et de
recherches de la commission d'urbanisme.

Aménager l'espace urbain, ctéer de I'habitat et des infrastructures,
ptoléger l'environnement naturel et paysageq ténover des voiries en les sécurisant...

toutes ces actions rclèvent d'une politique d'aménagement de la ville
reprise dans le vastc domaine de l'urbanisme.

C'est un travail quasi quotidien de l'équipe municipale
mais cependant de longue haleine. Car un projet
d'urbanisme est une projection vers l'avenir (5 à 10 ans
parfois) qui tout au long de son développement, va
voir l'intervention de multiples partenaires (archiiecte,
paysagiste et administrations - Dépariement, Région,
Europe...) poff les montages techniques et
financiers... On ne peut pas faire n'importe quoi,
n'importe comment.

De nombreuses contraintes existent dont i1 faut tenir
compte.

Concrètement, prenons l'exempie de la rénovation et
de l'aménagement de la rue du Général de Gaulle (et
du 11 novembre dans son prolongement). Combien de
réunions, de projets et d'études ont été menés avant d'aboutir à un dossier parfaitement bouclé...

Cette voie départementale va être financée en partie par le Conseil Général (chaussée à 100 %, bordurations à 50 %) ...mais qui dit
financement, dit aussi contraintes techniques dans les réalisations projetées. Le montage du dossier doit prendre en compte les
impératifs dictés par le Conseil Général.

Ce lourd chantier, dont le montant s'élève à des millions de fiancs, doit aussi reprendre l'assainissement, qui occupera toute la
traverse... 1à aussi interviennent des financements mais d'un auhe organisme qu'est l'Agence de l'Eau.

Il faut également penser à l'enfouissement des réseaux aériens. Les divers concessionnaires (EDF, FRANCE TELECOM...) doivent
être réunis afin qu'ils coordonnent leurs ouvrages... une partie étant subventionnable par la Fédération Départementale d'Energie.

Comme vous le voyez, de nombreux facteurs entrent en jeu pour mener à terme un projet.

Plus globalement, cette route départementale fait
partie d'un vaste projet d'aménagement du centre-
vi11e... projet qui reprend toutes les infrastructures
existantes dans une même unité. Un traitement
paysager reliera les nombreux bâtiments et espaces
publics situés 1e long de cette voie.

Cette perspective "urbaine" est esquissée et tracée
dans ses grandes lignes.
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Projet d'nménngement des uoies de circulation sur Ie CD 163



Projet d'aménagement du centre ville
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r rvers une eau
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Permethe à BILLY-BERCLAU et
DOWRIN de bénéficier d'une eau de
bonne qualité et en toute autonomie,
tels étaient les objectifs du Syndicat

des Eaux,

Cette eau, tirée d'une nappe d'une
excellente qualité, a été houvée sur
BILLY-BERCLAU à la limite avec Ia

cofirmune d'HANTAY. Les havaux de
forage vont bon train et si les essais sont
concluants, les havaux d'alimentation

débuteront en 2001.
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Roland BOUREZ a passé la baguette
Afin de faire connaître davantage
leur discipline, les membres du

club de Sambo, sport de
combat russe, ont proposé au
public quelques démonstra-
tions mêlant boxe. karaté et
lutte.
Avec 60 licenciés, le club est
en pleine expansion et en

quête de reconnaissance. Cette
année, le club ayant enregishé

LEROY. Daniel de très bons résultats, mérite
pleinement ses vacances !!!DELCROIX, Maire avait tenu à mettre à I'honneur les qualités de

musicien et de pédagogue de ce chef, marquant à jamais son empreinte
dans I'Harmonie Municipale.

r:!f +;/: ::,11i1ir:l!.liriil:ilr iirtltilr:lirË..ilirir:iiiÈûi:rli,!--i.:iiii-,ii,ii1il;itiT:ji:+ïrïfr$i1Ë

L'aérobic a son marathon
3 heures non stop d'aérobic.. c'est ce que proposait I'ACBB pour
la 2ème année consécutive à la salle polyvalente. 70 passionnés
de gym, de danse rythmique, d'abdominaux, d'étirements étaient
entraînés par 3 moniteurs qui se relayèrent 3 heures durant.... des
démonstrations de biking complètaient cette manifestation.

Après le traditionnel défilé
du 1er Mai, I'Harmonie
Municipale a donné son
concert de printemps à la
salle des fêtes. Ce rendez-
vous musical saluait cette
année, le départ en retraite
du chef Roland BOUREZ.
Après 38 années de
direction, il a confié sa
baguette à Jean Louis

L'ACBB rappelle que toute
I'année, au sein de son local
d'entraînement, tout un panel
d'activités est offert :
musculation, haltérophie,

body pump, biking,
aérobic... Si I'envie
vous dit, n'hésitez
p a s à y f a i r e u n
tour..!

Le SAMBO en démonstration

rr:.:*tiij5È-B-rii'1!riît! i

Un gala de danses.... haut en couleurs

@

Une finale de javelots
à la salle polyvalente
L'association de Javelots Tir sur cible de

BILLY-BERCLAU que
préside Rabah LATRECHE
recevait la finale du
championnat de la ligue
Nord - Pas-de-Calais à la
salle polyvalente. Lors de la
remise des coupes et lots aux
meilleurs représentants du
club, D. DELCROIX
remerciait tout ceux qui
avaient contribué à la
parfaite réussite de cette

Les petites des Cytises avec leur Présidente Geneviève BLANQUART ont
présenté ieur gala annuel à la salle des fêtes. Les 12 chorégraphies imaginées
par Imane SAAD, éducahice sportive, remportèrent un franc succès, face au
public venu nombreux encourager la jeune troupe.manifestation sportive.



[Jne saison pleine de prcme$$e$aI'USBB
C'est dans un climat
détendu et serein que
se déroulait dernière-
m e n t  l ' a s s e m b l é e
générale de 1 USBB.
Son Président Carmello
SANFILLIPO et les
membres du bureau
peuvent regarder avec
une certaine fierté cette
saison exceptionnelle.
Ne changeant pas un
groupe qul gagne/

1équipe dirigeante fut intégralement reconduite : Président : C. SANFILLIPO, Vice-Président :
H.FONTAINE, Secrétaire : G.MASSELOI Trésorier : YDEGROOTE. A f issue de I'assemblée, D.
DELCROIX amonça la mise en service du nouveau vestiaire pour la fin août et souhaita que 1a
saison 2000-2001 permette à nos équipes de se maintenir, voire de progresser encore. GARAGE CUVELIER

Vente véhicules
neufs et occasions

Réparations
toutes marques

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

-F*^
tA utË AcnvE

LES ATELIERS DE LENS
Té1. 03 21 08 70 40

Pour I 'organisation
de vos réceptions

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

Laverie. Couture

Le@
FIash
Café . Tabac; Loto . Presse

"Christine et
Jean-Yves"

250. rue du Gal de Gaulle

BILLY.BERCLAU
Té1. 03 2179 80 04

Pour les amateurs de sport mécanique
Le Moto CIub des Etangs organise le dimanche 27
août 2000, sa haditionnelle épreuve de motocross
comptant pour le critérium régional U.F.O.L.E.P
La manifestation se déroulera de 8 heures à 19
heures à la base de loisirs de WINGLES
DOUVRIN BILLY BERCLAU.

Les 300 meilleurs pilotes de la région,
représentant 20 clubs, s'affronteront durant les 20
courses, avant les finales régionales prévues à
partir de 17 heures.

Restauration sur place, parkings spectateurs
surveillés, prix d'entrée : 40 F (adultes), 20 F
(moins de 14 ans), et gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés.

Des vacances bien méritées,..,
Une excellente fin de saison pour les gymnastes de WINGLES et BILLY-BERCLAU à AMIENS,
en 1/2 finale de Championnat de France : 1500 gymnastes venant de PICARDIE, FLANDRES,

BASSE et HAUTE NORMANDIE s'étaient
données rendez-vous. Nos 3 équipes se
disiinguèrent en emportant la première place du
podium.

Toutes nos félicitations à l'entraineur, Catherine
PRONNIER.....,. et surtout bravo les filles !!!

Inscriptions, réinscriptions à la salle
polyvalente, du 1er au 15 septembre.

Electricité
Générale

Dominique HOUSIEAUX
Electricité : courants forts

Courants faibles . Dépannage

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

Té1. 03 2174 79 20
Fax 03 21 43 05 04



Bourses communales
Une allocation communale d'un
montant de 250 F est attribuée à tout
jeune Billy-Berclausien ayant
fréouenté durant I'année scolaire
199912000 des établissements
d'enseisnement secondaire ou
supérieur (sauf les CES d AUCHY et
DÔUVRIN). 11 suffit de déposer en
Mairie un certificat de scolarité
attestant de la fréquentation de
l'établissement.

Opération "Tranquillité
Vacances"
5i vous partez en aout et
souhaitez que votre habitation
soit surveillée, vous pouvez
encore passer en Mairie pour
remplir le formulaire de
demande. Durant la journée,
c'est la Police Municipale qui
effectue des patrouilles, relayée
la nuit par une société de surveillance cy'nophile.

Prochain ramassage
des encombrants
Il se déroulera le mardi 24 octobre
2000.

:ffi1
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Cabinet Martine DEGROOTE

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

Ouvert tous les matins de t h à 12 h et I'après midi sur rendez-vous.

178 ,  rue  du  Ga l  de  Gau l l e  -  B i l l y -Be rc lau
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

Avis des voies navigables
Le Service des Voies Navigables Nord - Pas-de-Calais

rappelle qu'il est formellement interdit de se
baigner dans 1es canaux et rivières

canalisées. Ces baignades sont très
dangereuses et présentent des
risques qui peuvent être mortels.
11 personnes sont mortes noyées
en1999 sur les 110 km de canaux
desservant le Nord et le Pas-de-
Calais.

I1 signale également que tout manquement à cetie
interdiction est passible d'un procès-verbal et
d'amendes.

DERRIE,RE L 'EAU.  UN METIER

Bureaux de DOUVRIN

5, rue Jules Ferry
(D 03 2t 69 50 64

P Ô L E  E A U

Ouvert l'après-midi de 13 h 30 èL 16 h 30

emplacement
peut être Ie vôtre t ,,^
î 03 20 30 12 38 -vq'

't-l@-$

Une rétrospective photos des
fest iv i tés du 14 jui l let  sera
visible en Mairie jusque fin
août, et au Centre Culturel F.
Dolto, en septembre.

Tcr llssemenI

ro@RD PAYSAEES
Travaux d'Aménagement Tene.Eau.Voirie.Espaces Vel'ts

Z.A.L. Rue du Général Galliéni - 62150 HOUDAIN
Té1.03 21 53 18 32 - Fax 03 21 62 18 51

Pavasc - Ensazonner.nent - ClôtLrre - Plantation - Entretien


