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a rentrée est déjà loin derrière nous. Pour nos écoliers
comme pour les nombreuses associations qui animent
notre ville, on peut dire qu'elle s'est déroulée dans un
excellent climat. J'ai pu le constater personnellement
en leur rendant visite comme je le fais chaque année à

cette période. Cela me permet de les voir en activité, de mieux
les comprendre, de partager leurs soucis et d'encourager leurs
initiatives. Quant aux étudiants dont la rentrée est plus tardive,
le nombre important de dossiers du RME montre à quel point
nos jeunes sont responsables. Beaucoup d'entre eux engagent
de longues et difficiles études, gages d'une insertion plus
facile dans le monde du travail. Je dois dire que je suis fier de
les montrer en exemple et de constater que I'argent engagé
dans cette opération est un bon investissement récompensé par
les résultats qu'ils obtiennent.

Quant à moi, deux gros dossiers ont accaparé mon énergie et
celle de mes collaborateurs. Le premier est celui de
I'assainissement qui se poursuit comme chacun a pu le
constater. La gêne qu'a provoquée la traversée de la rue du
Général de Gaulle a été importante, mais ces travaux,
indispensables, mettront notre ville à I'abri des inondations et
de la pollution dans le siècle à venir. Cela mérite bien un petit
effort.

Le second est celui du jumelage avec la ville allemande de
WEILROD près de Francfort à 500 km de chez nous. C'est
grâce à un billy-berclausien d'origine que des contacts ont pu
être noués. Ils permettront à nos concitoyens, par le biais du
CAJ et des associations de tisser des liens internationaux et
d'apprendre à mieux connaître nos proches voisins. Le maire
Hartmut HAIBACH a d'ailleurs souhaité participer à
I'inauguration de I'espace F.Mitterand, qui, si tout va bien aura
lieu lors de la présentation des voeux en janvier 2001.

Une nouvelle année de travail nous attend. Les nombreux
projets d'embellissement et d'animations de la ville emplissent
nos cartons. Plus que jamais nous ferons ensemble de Billy-
Berclau " Ia cité où il fait bon vivre ".

Daniel DELCROIX. Maire



Samedi 4
Banquet des supporters de I'USBB à la salle des fêtes

4,5 et 6 novernbre
Bourse aux jouets à Ia salle des t'êtes

Samedi 11
Repas à la salle des fêtes
organisé par I'Amicale Détente et Loisirs

Mardi 14 novembre
Représentation théâtrale
(CAT de LENS) à la salle des fêtes

Dimanche 19
Banquet de Ste Cécile à la salle des t'êtes
organisé par l'Harmonie Municipale

Samedi 25
Gala des Cytises à la salle polyaalente

Samedi 25 et dimanche 26
à la salle des t'êtes

organisé par la C S:F.

oimanlhà à
Loto ùln salle des fêtes
organisé par le Comité des fêtes de BILLY

Dimanche 10
Concert de i'Harmonie Municipale

feudi 28
Spectacle de danse
organisé par les Cytises

Dimanche 31
Réveillon
organisé par I'ALC

à Ia salle des fêtes

à la salle des fêtes

à la salle des fêtes

^ Tirage de plans. Dossiers d'appel d'offr
fif|gPfi!{l ôopies 4 couleurs. noir & bla
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Une ieune artiste locale' 
à I'honneur

Mi-septembre, le Cenhe Cuiturel F.Dolto a accueilli les
tableaux d'une jeune artiste locale, Sandrine WEBER,
diplômée en " Arts Plastiques ".

Aide-éducatrice à l'école maternelle Anatole France, elle fait
découvrir aux enfants, au travers d'ateliers aménagés,
diverses techniques, les sensibilisant ainsi à la création
artisLique.

N'émettant aucune réflexion préalable pour peindre, elle
pose les matières et laisse libre cours à son imagination. Au
fil des touches apparaît souvent un visage ou un corps ou
les 2.

Une trentaine d'oeuvres permettaient d'apprécier son talent:
tantôt un paysage.., tantôt un cheval.. , un peu plus loin une
composition artistique. Elle pratique I'aquarelle, I'acrylique,
le fusain et aime utiliser divers outils comme le pinceau,
l'éponge, le couteau...sur de nombreux supports tel le
cartory la toile...

Daniel Deicroix, Maire, accompagné d'une délégation
municipale, ont pu apprécier son travail. En visite à Billy-
Berclau, le maire de WEILROD, Hermut HAIBACH,
entouré de ses adjoints et collaborateurs, prirent un réel
plaisir à visiter la galerie, pleine de monde à I'occasion du
vernissaqe des oeuvres de nohe artiste locale.
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Repri se des activités cultu re:lles
l'atelier " clo]vns " l'atelier l'atelis théâtrc

" arts plastiques " " extra'scolairc "Pipo (Michel BUCAMP) et Bozo (J.Y.Pouille)
initient 42 enfants aux arts du Ciroue. Outre les
activités traditionnellles (jonglage, acrobaties,
sketches..), un " Baby-Circus " invite les plus
jeunes à entrer dans I'univers du son et du
rythme. S'ajoute également au programme la
confection d'accessoires ( noeuds papillons..,
chapeaux...) indispensables pour devenlr de
vrais petits clowns..

Les amateurs de théâtre ont retrouvé Saverio
MALIGNq comédien plofessionnel et Véronique
feCeOfC, pour la 

'2ème 
saison. L'atelier se

déroule à la garderie, le samedi de 16 h à 19 h.
Daniel Delcroix, Maire, était venu encourager le
groupe lors de la reprise. La 1ère sortie est prél'ue
en novembre, à Bully{es-Mines, pour assister au
spectacle " Zouff ", un mélange de théâtre et de
cirque, avec la compagnie les Argonautes.

Il a repris ses activités, toujours en
compagnie d'Eva SZYMURSKI, qui
accueille petits et grands, en
Bibliothèque, le samedi après-midi et
les initie à différentes disciolines
(dessins, peinture sculture..), lô tout
avec sérieux et gentiliesse,

Horafues:
r de 14 h à 15 h 30 : enfants er
r de 15 h 30 à 17 h 30 : ados et adultes.

Chez les Anglophones
Avec 163 inscriptions, le Centre Multimédia, animé par Yarur LAGADEC,
Propose :
I des initiations " hJormatioue " (écoles)
I des cours de bureautique pour tout public : du lundi au vendredi inclus de
19h à 21h. Le club féminin, présidé par Reine-Marie BOUSSEMART, s'initie à
Word, Excel et Publisher.
I des plages de libre service : mardi de 15h
à 19lu mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h,
jeudi de 16h30 à 191ç vendredi de 15h à 19h
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
(animé par Stéphane LAURENT).
Le site patoisan de j.C Breton, intitulé " A
mo de ch'poête", vient d'être mis en ligne
sur Intemet : www.respublicaJr/jcbreton.
De nouvelles soirées de jeux en réæau sont
également prévues en cours d'année.
lnscrip.30F et supplément de 31Fltrimestre si
accès à lnternet
Yarn ar 03.21..7 4,64.77 o't
cdolt@wanadoo.Fr.

à Billy-Berclau C'est à Maroilles au " Verger Pilote "
que s'est déroulé le voyage des aînés
de Billy-Berclau. Offert par le CCAS,
il se déroule chaque année en juillet
dans une ambiance chaleureuse
empreinie de convivialité.
250 convives dégustèrent des plats
régionaux, avec bien sûr du fromage.
L'orcheshe entraina les couples sur la
piste et chacun oublia rhumatismes et
petits soucis de la vie.

Avant de se quitter, chacun promit de remettre ça I'année
prochaine.

Rentrée des Anglophones et des lnternautes
...et che z les Internautes

Après des stages d'approfondissement cet été, Pascaline RIGAL,
professeur d'Anglais, continue de favoriser la langue parlée, en
ayant recours cette année à la vidéo. Daniel Delcroix,Maire, avait
tenu à saluer cette nouvelle initiative.
Des cours de 1er niveau permettent touiours aux débutants de
revoir les bases et de se familiariser avec .étt. Iungr..
Sont au programme également des stagei de formation
professionnelle, de remise à niveau, ainsi que des préparations aux

Pour les primaires,
ce sont principa-
lement des activi-
tés ludiques et
orales au
Laboratoire, ainsi
qu'une activité
"  théâtre "  en
Anglais.

Une jeune ukrainienne en vacances A la découverte de Maroilles

Depuis 5 ans, Alla, une jeune fille des environs de
KIEV, passe ses vacances chez M. et Mme
RIGALLE à Billy-Berclau. Arrivée fin iuin, elle est
rentrée dans son pays fin août. Cet échange a lieu
grâce à l'association " Soleil " pour les enfants de
Tchemobvl. Son but est de Dermettre aux enfants
touchés par la catastrophe nucléaire de trouver
une famille d'accueil qui pourra lui apporter une
nourriture saine et abondante, mais surtout
beaucouo d'amour.
Daniel 

- 
Delcroix, Maire. I'accueillit bien

amicalement, lui souhaitant un bon séjour parmi
nous.



Aurélien VERMOTTE
Auréfien VERMOTTE est un billy-berclausien de2O ans. llvient d'obte-
nir son B.T.S en mécanique et automatisme industriel. ll prépare main-
tenant un diplôme d'ingénieur en alternance dans une entreprise de
Seine et Marne. Jusqu'à là rien que de très ordinaire. Ce qui fait son originalitÇ c'est son enga-
gement dans le combat humanitaire. En avril dernier il accompagnait un convoi en UKRAINE.

6

BB2A00: Cornnent cette iilée aous est-elle
uenue ?
A.V : En 1è'e année de B.T.S nous avions des
cours de formation humaine et nous devions
préparer un projet. Beaucoup d'étudiants ont
organisé des soirées dont les bénéfices étaient
réservés à une association humanitaire. Mais je
voulais faire quelque chose de plus original et
m'impliquer davantage. Un de nos professeurs
allait régulièrement en UKRAINE. Nous
l'avons rencontré avec quelques copains et
copines. Il avait des contacts, des appuis, des
adresses. Il nous a aidés à mettre au point cette
aventure.

882000: lustenent, qlaztiez-ztous enaie de t'aire ?
A.V : Nous voulions surtout être sûrs que ce
que nous allions collecter, soit bien ce dont les
gens avaient vralment besoin. Certes, ces pays
ont un grand retard par rapport à nous, mais
on n'a pas Ie droit de les considérer comme les
poubelles de 1'Europe. Nous voulions les aider,
pas nous débarrasser de notre surplus. Nous
voulions aussi être sûrs que nos dons soient
effectivement remis dans " de bonnes mains "
et non dans celles des mafias locales.

882000 : Qilaaez-uous emmené ?
A.V : des vêtements, des chaussures, des
lunettes, des fournitures scolaires. Pas de
médicaments.. ce que nous avons un peu
regretté car on nous en a souvent demandé, et
pas de nourriture. Nous avons formé un
groupe de 5 étudiants dont chacun avait un
rôle bien précis : collecte des dons, organisation
du voyage, recherche de sponsor. 11 faut vous
dire que pour faire les 2000 km qui nous
séparent de I'UKRAINE, il nous fallait un
véhicule, de l'argent pour I'essence et les frais
de douane.

882000 : Cela n'a pæ dû être siuple ?
A.V : Le père de 1'organisatrice faii de
I'humanité en ex-Yougoslavie. Il nous a trouvé
des contacts. Finalement une compagnie
d'autobus nous a prété un véhicule de 50
places avec une remorque. Deux chauffeurs ont
offert leur temps pris sur leurs congés, i1 nous
fallait bien ça, parce qu'un convoi de 1B m n'est
pas quelque chose de facile à manoeuvrer.
Nous sommes donc partis à 12 dont 2
personnes qui parrainent une famille et nous

suivaient avec une camionnette. Mais avant il
avait fallu rassembler tous les dons. C'est à
Beaucamp Ligny que nous avons trouvé une

association qui posséde un hangar d'où partent
régulièrement des camions pour le tiers
monde. Elle nous a prêté un peu d'espace et
une fois les formalités administratives, qui sont
nombreuses et compliquées accomplies,
l'aventure du voyage a pu enfin commencer.

882000 : Qunnd êtes-aous pattis ?
A.V : Le 17 avril au matin nous avons pris le
train pour GRENOBLE où nous attendait notre
convoi. Ensuite direction BERGHEIM en
Alsace oir était prévu 1e rassemblement de tous
les participants. Et enfin nous voilà partis.

882000 : Quel itinérnire saez-aous suiai ?
A.V : Allemagne, Pologne, Ukraine, un jour et
une nuit complète sur les routes. La fin du
parcours s'est effectuée sur de mauvaises
routes qui nous secouaient beaucoup plus
qu'elles ne nous berçaient. Malgré cela nous
avons réussi à dormir. Le plus difficile ? les
passages aux différentes douanes. Mais Aurélie
et Violaine se sont bien débrouillées. L'équipée
sauvage, gonflée à bloc, le coeur 1éger, a fait ses
premiers pas en Ukraine le mercredi 19 avril,
heureu>e d ètre là, d âutdnt que nous vir ons un
accueil  chaleureux partouf ou nous passons.
Lorsque nous arrivons à l'organisme de la
Croix Rouge CARITAS, nous passons déposer
une partie de notre chargement sous l'oeil
bienveillant des douaniers. Les enfants qui
nous attendent envahissent le bus. Nous leur
offrons des boissons. La façon dont ils s'en
emparent et nous remercient nous va droit au
coeur.

882000 : Comnent nztez-aous aéat en Ukrsine ?
A.V : Nous avons été reçus dans les familles à
CERVONOGRA otr dans les campus
d'étudiants à I'VIV et même dans un couvent.
Partout je dois le dire les ukrainiens se sont
démenés pour que nous soyons
confortablement installés et que nous ne
m r n n ' , i n n c  r l o  r i a n

882000 : Quels sont aos meilleurs souaenirs de
ttoyage ?
A.V : Sans doute la bonne entente de notre
groupe et I'accueil chaleureux que nous ont
réservé les habitants. Et puis nos différentes
visites : maison de retraite, maison d'enfance,
hôpital. Ces établissements tellement démunis
par rapport aux nôtres en ont ému plus d'un.
Notre voyage en train jusque KIEV et la visite
de cette ville magnifique restera aussi dans nos
mémoires. Mais i1 faut aussi mentionner
l'hospitalité des soeurs qui nous ont hébergés
dans leur monastère. Ces filles étaieni pleine
d'attention à notre égard. Personne ne les
oubliera. Et puis le contact avec les étudiants
qui nous pilotaient et 1e séjour dans les familles :
ce que nous appelons " la barrière de la langue
" a provoqué plus d'un fou rire. Pour illustrer la
gentillesse de nos hôtes, une anecdote me
revient en mémoire. Comme i1 n'y a de 1'eau
dans les maisons que le matin et 1e soir, la
maman de Alla, l'étudiante chez qui je logeais,
avait gardé toute sa réserve de la joumée pour
que je puisse me doucher en arrivant.

882000 : Qu'est-ce qui ztous a le plus étonné ?

A.V : Sans doute la manière dont les ukrainiens
s'accommodent du peu de choses qu'i1s ont.
Malgré 1a pauvreté que l'on ressent partout ne
serait-ce qu'en observant leurs maisons,
souvent en bois, même en ville, avec des
palissades de branchages tressés... on mange
bien. Pour se déplacer, des vieux bus, des vélos
chargés à bloc et beaucoup de charrettes tirées
par des chevaux : l'impression qu'ici le temps
s'est arrêté. Pourtant un sros effort est fait dans
le domaine de l'éducation et surtout dans
I'enseignement des langues. On sent chez les
jeunes une réel le envie de communiquer avec
I'Europe. Une chose aussi nous a frappés, les
filles ont 1'air beaucoup plus volontaires que
les garçons. Beaucoup d'enseignants et de
chefs d'établissements sont des femmes. A
I'VIV nous avons remarqué que bus et
tramways soni conduits par des femmes.

882000 : Aaez-potts quelques mauanis
souaenfus ?

A.V: La découverte de notre car fracturé. Nous
avions été si bien accuelllis partout que nous
avons oublié oue la mafia existe bel ei bien et
que notre "opulence " ne pourrait qu'attirer des
convoitises ! En revenant dans notre " auberge
couvent 

'  i l  nous a fal lu constater les dés.at i  :
nous avions éte l i treràlement pi l les. Certains
ont perdu toutes leurs affaires. Cela va des
sous-vêtements jusqu'au téléphone portable en
passant par la radio et le camescope du bus. De
plus une vitre est brisée, il sera impossible de
la réparer il faudra se débrouiller avec un
carton oui devra résister plus de 1000 km. Pour
couronner le tout nos voleurs ont vidé le "look
id " sur tout le so1 du bus. Heureusement pas
sur les sièges I Grand di lemme à ce moment-là,
faut-il continuer ce voyage ? La question reste
en suspens. Finalement nous viderons le bus,
nous ferons un double nettoyage et nous
essaierons d'oublier I'incident.

88200 : Que uous n apporté cette eryérience ?

A.V : Le bilan est tout à fait positif. Malgré ses
manques nous avons découvert un pays très
agréable, très verdoyant et surtout très
accueillant. De olus nous avons vraiment eu
I'impression de servir à quelque chose. Mais on
peut dire que le plus important est d'avoir
réussi à mener le proiet à son terme. Il nous a
fallu quatre mois de galère pour vaincre tous
les obstacles administratifs et logistiques, mais
nous y sommes parvenus et ça c est une
expérience qui vous apporte de la confiance en
soi. Personnellement j'ai aussi découvert le
monde de l'humanitaire, fait d'amitiés et de
contacts vrais. Je voudrais d'ailleurs laisser un
message à tous les jeunes qui voudraient tenter
ce senre de chose. Il existe à Lille une
associutio.r : CAP humanitaire qui a son siège
rue de Valenciennes. Ils y trouveront tous les
renseignements utiles et peut-être aussi à leur
tour ils pourront se lancer dans une aventure
semblable à 1a nôtre . je leur dis : n'hésitez pas,
c'est formidable et très enrichissant I



spéciat Rlr{E

ry%once-deprez.tr 
- lss* 1251-0629

iliffio, ot rt ol 66 06 - Fu'' 0321 ol @

ffiesenfave ur des ieunes
n Plus on est forme'

plus on a de chances de s'ensortir o

Standard: 03 21 01 66 0O '

l";:,o":i,"'";n;I:::;o":o'e'J:::i':â:'1,"::f"'"?
Lî;;;;;'p;é;"tupante des ieunes avait é'é évÙ

ouée. Dans ce contexle, uan@t Delcroix' maire de

ti;N:;;;;î";: t";t de son expérience communate'

t ËïLt âLoité ptusieurs années dèià dittérentes

| 
'iiiiitàiin.ii"ns 

sur ce vaste suiet"'

li:ji:m:,::,2::r::,tt;::fl ï%î'É:"".ïJ,".'.:Ë"îi:iî;
Ëî'#ài1-iiÀt'a,i. a 

"nbt" 
pudræ a I d(osase d€s rreurs

Iw::a:i:t:sli'::sst: Ë r:'Ëqfu i:ii:i" :: ::
iii:"h:t'ï::"],.n:i;tu:;:î:l',";ffi :liiLiiLi;ii:
iîi,iËiiË"cËiàÂ,r;pineo.îi:l?î'*ii"%?,u,3::iîJ".":i
Bilry-Borcrau. "j""iËli'rË !:ùn pà" o"Ll" o"

une erpérlence i:iii:3i,Hil[Tàf"iK:àYeCUe XiiiiT,isp,opea"*e.ptois
Seton l€ ma[e, rl laut en €n€l D€ oius, la r€nlabilité aPparatr
donn€rlsolus&chanæspos- teoôrement bènél ic ialr€ par

sibtes âui t€ilnes. C€ld pass€ ra;oort â la sous_trallanco
àonc par uÀ panets oe otsposi driite ptan du lonclonnement'
lils. ̂  ll sultil de ne Pàs ouDle, bs tavaux â êftocluor son 19'
lJ que t on a vocu ' expltque ;;rtorlos à partk de Pâquos'
M. D€tcrorx qui avou€ ne pas i'urs. sn iuin, c'oai la pbnfllÉ-
avol pu poursuivre ses êluo€s ùon seton l€s spédanE (pgn'

dlngênreufs pout des rarsons ture, maçonnorl€,  m€ouls€-
fina-nciêres n€. ..). L€ mailo €l 6€s adlohls
D€ ce l l€  € tPéf lenc€ i l  n  on

oatd€ Dds l€ boulel el Prole'€

;n  t ie i  Par t r t  Pour  l r  ie "nesse
desæmmune C èsl Purquol

deours  serze  dr ' r réÈs avec  son

éo; io€ ,  i l  a  mrs  e t r  P lace  o l_

veræs slructures Auiouro hul

s ' i l  es l  v ra l  que d tp lôme n  os l

oas éqal à tavail conslale{ il

c .oenOant  "  MÊu\  on  esr

lo;me.PhÊon a æ chàn@sæ

Travaux d'été

reco iv€n l  onsu l la  l€s  l€unês

ca;ddab qul rsmPll$ônl.un€

f i , iho  d€  sou l la i l6  { lâ  Pêt looe

duranl laquell€ lls désitgnl ra'

vâillor.t€ulsçtécblitô )

Le planning asls €nsuil€ êtabll

ooû.  les  d€ux  mols  u€n l
'ouat re_v ing t  

iêunes  6nv l ron

vont alors se succédgl A nol€r

oull sonl êncadrés Par@s Per-

sonnes au chômage sPectatt_

sées dans lel ou t€l Oomaln€

ile pas faire
d'asslstanat

Si c€tt€ oPéranon Perm€nre.à
Ia commun€ d'entelenlr er oe

va lonser  son Pat imo ine '  € l lê

off re é@lemênt aux jeunes un€

or€mrère  erpér ienc€ Pro les-

; ionne l le  (€ l  tou les  r9 .s

containles qui s Y raPPoilenI)

une sociaXsalon (Parle lravail

en équipês)
Ellê ésiaussr I occasion Pour

lesi€unesd ôtr€ associés â la

vie d€ la commun€ el lacilile

l rnléoralloô dâns la vie asso-

oatNê (|9si€unes snre eux dls_

cu l€n l .  nouen l  des  l ions '  ê r

pouvenl €nsuile se relrouver

àu s€ in  d  une assoc la t lon l

Sans oudier qu ell€ Permer âux

rêunes de Pâilit en vacances I

ilgs ieunes qrt ont travalte en

iu i l l s i  sun t  Pryesa lan ' rdumors

ô t  pe tuent  a rns i  Pâr l t r  €n

aoùt  .  )

un revenu pour TouS- 'rgs-Étffrâfitt
sr eiifts.,dâu lui;màutnr'

sur  tope la t lon  de_:  l ravàux

d e té ,  e l le  '  ne  lu l  quo "  se_

ccnCe sul le Plan nali'rnal Pour

ta ntrse €n Plâce d un Revsnu

manimum éludiant.
C6ils lois, al s agil d appoiler

une aide à tous les jeunes qul

Doursuivent d€s éludes aPrês

ie Bac Ce revenu a@rdeaux

i6unes de Billv-BerclaÛ. €st @È

;ulé en lonclion des tevenus

de l  é tud lân tou  desesPat€nB

et du coÛt d€s étdes P€rsnne

n osl oxclu.
C€ r€venu m€nsue l ,  m ls  on

p lsc€  dans  la  communo en

1991.  €s l  acco tde  Pourun€ Pé '

riode de neul mois' el s-êlale

de looà 1  o50kan6parmo6

Une mesur€ elltcac€ qulcoule

60 milliards de centimes Par an

à la commun€

de chances

Ce lul d abord une vaste oPé'

râÙondet ravauxd é té  Pour les

ieun€s .  Un€ Ptemiô 'e  en

Érance I
Juillet el aoùl sonl l€s mols les

olus oropices à la réaliston oe

iravâu 
: tes écolere sont en va'

Érc€s, l€s $ll€s @mmunal€s

ne sont Plus louées l€ Pêrson'
ne tes têncongés c€s lpouÊ

ouo i .  d€Purs  1982 d€  nom'

br€ux travau{ Iémunêres sonl

Alde à I'emplot,
lolslrs de qualite...

t-iË.i a r. montâgne à la 15 
odlll: 

-c9'4? .oh.
mer.. . ) .  acc€ssrbles à tous l  c;À"; ; ; i . : - , : !4,i*ffi !ft;;:ji*if,#t

@lb

iij,:1}5"ii;lffi \y""'ïliËïfi 
"#k",tj",:'*.n,"*n,-nmumé,udiant

iiffiffi i,#;i{r "i":,'ffi'#,,i-îJk;îfffiffi]l|ffirffi#ffiffiN
ffi*ffi*ffiffi,
".;ffiiaftffi:î';[ r:ntffi
["ù,ï#,ii;}[i:jihtl,*:+'i ;ii#iïr! ,Ërtltjrffi ri;WH-W,t
;til,:: ;qx"'"""'::"+.:'.*, i.ïffi n'",i$ iiiJ":FffiËijf;li1iÉ,T
s l reuses  de  s ln i l ie r  ou  de lees ' .ê i ; ; ; ;

i " ià lq r " t  r ' "ngra ' .  .  -  1  
B i r r l  86rc rau  

" " r  
1 .  

hnooa.4* .,pratiquer I anglals
lbienlôl, ce s€ra o(

B,v-Bôrca! *" wnæwn. 
#;*#

al

'r,H':Éi.n1Ëil,"\ 
pfLty_BERCLAU a été
fa 2ème vitfe Oe Èrànle
a mettre en plac e le

tffikc A B I N E T
\W COCHET-DEHAENE

Technique _ 
-E.lonomie 

_ Coordination du bâtiment,i. 
or rr uu ur u,

LEGAGE-
rRAVAuxpusu@

LocATroN pE MerÉRters
34, rue de la Gare Téf. 03 21 4g 94 00

Fax 03 21 4g 24 92

Revenu Minihum Etudiant.



Le
Revenu ^/\ini

I n'est pas toujours facile de mener
des études universitaires, Il faut

travailler dur pour obtenir les
diplômes. Et quant à la somme de
travail s'ajoutent les soucis financiers,
cela devient une vraie galère.
Pour aider nos étudiants la

Municipalité a mis en place depuis 1991
le Revenu Minimum Etudiant. Tous les
jeunes sont susceptibles de recevoir
cette aide financière, pourvu qu'ils
soient titulaires du BAC, inscrits dans le
Supérieur et que leurs parents soient
domiciliés à Billy-Berclau.

sommes sont versées par le
Centre Communal d'Action

Sociale (C.C.A.S.) :

Une première est proportion-
nelle au revenu des parents
(Quotient familial), une seconde
est fonction du loyer payé par
l'étudiant. 

'La 
délibération est

prise en début d'année scolaire
(septembre) au moment de Ia
constitution des dossiers. Ces
derniers sont disponibles en Mairie

et doivent être retournés pour la fin
octobre.

Les sommes attribuées varient de
100 à 600 F pour le R.ME.
proprement dit et de 150 F à 450 F
pour le loyer. Ce qui par mois
donne un minimum de 100 F et
un maximum de 1 050 F suivant
le quotient familial qui tient
compte de la situation familiale et
des revenus.

Cette somme est versée chaque
trimestre, soit, fin décembre, fin mars
et fin iuin.

DILLY-BERCLAU est la deuxième ville en France à avoir adopté une
Dinitiutiu. de ce genre. Bien sûr depuis, plusieurs municipaliiés sont
venues se renseigner sur la façon dont le projet a été mis en place. Les
demandes sont tellement importantes qu'un document de présentation a
été préparé faisant ainsi gagner du temps à tout le monde. i

ffi ft iîiffi :,ff Ïf ll,i,ïil,Tiirj;::trlË.,Tii;i.il,ili:ff ff ffi Fi
réalisant plus lentement les travaux coûteux et en économisant sur le I &gt *;
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longue. Le diplôme n'est peut être plus un " passeport " direct pour obtenir
un émploi, màis quand on a une formation solide, c'est quand même plus facile de trouver du travail.
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19911921992/93 199319419941951995 196 19961971997 198 19981991999 /2400
Nbre de
dossiers

42 O I 84 95 105 114 111 108 115

Sommes
investies 163 830F 235 000F 394 050F 436 650F 506 325F 547 950F 530 245F 533 400F 523 950F

J e nombre toujours croissant de dossiers montre que les jeunes s'investissent
I-lpour leur avenir. Ils ont compris que leur insertion harmonieuse dans le
monde du travail passe par des études qui se prolongent bien au delà du BAC.

Aux dires de beaucoup d'entre eux celles-ci auraient été difficiles, voire
impossibles sans I'apport financier du RME.

Des réîlexions saisies au hasard
i'"= 

'-es 
allocations ne suffisent pas évidemment à payer I'ensemble des études mais elles permettent de les faciliter, de se

=,,.== concentrer uniquement sur elles sans devoir chercher quelque " petit boulot " à droite et à gauche, ce qui sape les
énergies et donne parfois envie de tout

,---{,*-;fi*îil;ïËË.;
arrêter. Au hasard des rencontres, on
a pu dénombrer les " plus " qu'ont
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permis ces sommes qui arrivent 3 fois
dans I'année sur le compte postal

...o tâCl\?

( " Mê^rlorsque l'on prend sa voiture, ,'.* uà

tqiï_ ce qri e* vrise en chy)) " Mes études sont très longues et
couteûses, sans le RMEje n'aurais même
pas songer m'g lancer "



Hffifit aperçudu genre d'éludes suivies
de 1997 à 2000,:*S"i,:

En analysant les résultats, on s'aperçoit que les professions médicales et de l'éducation ont la préférence dé no&nèi;
suivis de près par celles qui nécessitent un bon niveau en mathématiques, :

Professions
médicales et sociales

a

t-F
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l.l,'tlt

Education

l r - t  .
\ . -  l , t ;
- i!\ . 'i'-

AV')'f '

Droit
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Etudes littéraires
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Comptabilité
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Ingénieur
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Environnement
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2 médecins

1 psychomotricienne

/ mnrmleres

1 ouéricultrice

i sage femme

l 0r0l0grsres

2 pharmaciens

4 sciences et r,ie

1 BTS optométrie

6 D E U C A E S
(Administration,
Economique et
Sociale)

2 assistants social

24 professeurs
5 professeurs des
écoles

1 licence de droit

1 maîtrise de droit
prir'é

1 lieutenant de police

9 secrétaires
bilingues ou
trilingues

1 documentaliste

1 licence de langues
étrangères

1 licence de letttes
modemes

3 BTS Comptabilité
2 experts cornptable

2 maîtres ingénieur

7 ingénieurs en
mêcanlque

1 ingénieur en
biologie

1 ingénieur en
océanographie

1 licence de
géographie

1 maîtrise de
sciences éco

1 BTS gestion
forestière

1 DEUG éco
conseillère de
I'environnement

4 DEUC et licence
STAPS (Sciences et
techniques des
activités physiques
et sportl\'es)

3 BTS force de vente

5 commercial

4n l )mâ ln tenance
industrielle

4 BTS gestion des
établissements et/or
des administrations

6 DUT génie des
télécommunications

1 BTS EEC

2 BTS
élechotechnique

1 stvlisme haute
couture

1 toilettage

Total
23%

Total
aA o l

Total
4 o/o

Total
9 %

Total
4Yo

Total
9 %

Total
47o

Totâ'l
23',lu

Æ
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La parole à trois ieunes,
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bénéficiaires du RM.E.Fffi

ilI Magalie TOURNEMINE a obtenu en novembre 1998 son diplôme
d'infirmière. Elle travaille à I'Hôpital de LENS depuis février 1999.

8.8.2000 : Pouaez-aous nlus parler de
uotre cursus scolaire ?

M.T. : Après le lycée, j'ai fait une
année pTéparatoire à St Paul à Lens
avant d'être reçue au concours
d'entrée à l'école d'infirmière. J'y ai
obtenu mon diplôme et trouvé assez
rapidement du travail.

8.8.2000 : Que alus a npplrté le R.M.E, ?

M.T. : je ne touchais que 200 F par
mois soit 1 800 F pour l'année.
Compte tenu du genre d'études que

j 'avais entrepris, cela payait les
"cah ie rs "  d ' i n f i rm iè re  que  nous
devions acheter et une partie de mon
essence.

|  '  l lPourtant, si I'apport financier était,
somme toute, assez modeste, cela fait
toujours plaisir de recevoir quelque
chose. A I'hôpital, les élèves doivent
effectuer des stages. On nous
demande de réaliser le même travail
qu'une infirmière diplômée. Cela est
tout à fait normal ouand on doit
apprendre le métier. Mais le fait de ne
rien toucher nous rend un peu mal à

I'aise, on a I'impression de ne pas être
reconnue. Le R.M.E., même s'il n'est
pas élevé, c'est la preuve que nos
efforts sont pds en considération et
çà, à un iertain àg", c'est très
imoortant.
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Nathalie NOWARA bénéficie depuis quelques années du R.M.E.
Les longues études qu'elle a entreprises nécessitent un gros effort financier.

Sans I'apport de ce revenu allié aux sacrifices consentis par ses parents,
jamais elle n'aurait envisagé d'aller aussi loin.

8.8.2000 : PotLuez-aous nlus expliquer Nous étions 13 dans ce cas pour toute
quelle sorte d'études uotLs t'aites ? laFrance.
\.N. : Après l'obtention de mon bac
liitéraire, j'envisageais de devenir
professeur. fe me suis donc inscrite à
HYPOKHACNE au Lycée Gambetta
d'ARRAS, A f issue de cette oremière
" - ^ ; ^  

; ' r i  i n  t Â r r a r  i .  l r , " 6 oc l i l l r t r ç /  )  o L  y u  r r  r r t r 6 r ( r  l r  l l L r t r

Faidherbe à LILLE en KHACNE. J'y
préparais le concours d'école normale
supérieure de Cloud Fontenay, mais
j'ai été prise sur dosssier en I.E.P., plus
couramment connu sous le nom de
Sciences Po. ] ai donc changé
d'orientation. Nous avions le choix
entre 4 sections. J'ai choisi " Services
Publics " qui préparc aux concours
administratifs. J'ai obtenu mon
dinlôme avec " mention honorable "

1 r .  .ce qui m'a permis d' intégrer une école
préparatoire au concours de I'ENA.

8"8.2000 : Que aous npporte le R.M.E . ?

N.N. : Jamais sans revenu, je n'aurais
pu entreprendre des études aussi
longues. Il faut savoir qu'un grand
nombre d'étudiants vit en dessous du
seuil de pauvreté, Alors, ils acceptent
parfois de " petits boulots " qui
absorbent une bonne part ie de leur
énergie. Comment concilier un job de
caissier ou de serveur et la somme de
travail que demande la préparation à
un examen de haut niveau. Exemple :
pour le 2 novembre, date de ma
rentrée officielle cette année, on m'a
donné un programme de travail dit
" autonome ". Cela consiste à lire et à
intégrer une trentaine de lir,'res qui
traitent de droits administratifs,

d'économie, de politique sociale, de
questions européennes... Vous pensez
bien que pour cela i1 faut être
disponible physiquement et
mentalemeni, Sans aide financière
qu'el le vienne des parents ou
d'ailleurs, ce n'est pas possible, et
lé t r rd iant  cr r r i  est  seul  se vo i t
contraint d'abandonner. Sans statut
social, son travail pourtant si iourd,
n'est pas reconnu. Le R.M,E. en plus
d'une bouffée d'air financière
importante, c'est aussi une
reconnaissance de notre place dans la
société.

Audrey BONNEET a été reçue en juin demier au Bac ES (Economie et
social). Elle vient de remplir un dossier d'obtention du R.M.E.

Elle saura le mois prochain quelle somme lui sera allouée.

8"8.2000 . QneI genre d'études saait
,tous entrepris ?

\.8. :Je suis inscrite au Lycée Gaston
Berger à LILLE où je prépare un BTS
"Commerce International". Si tout va
bien, j espère I'obtenir en 2002. A ce
moment là, j'essaierai d entrer dans
une école de marketing.

B.B. 2000 '. Qti attendez-uous dtL R.M.E, ?

A.B,B : Je ne sais pas quelle somme

me sera attribuée, mais elle me servira
pour payer mon transport et peut être
aussi une partie des frais de stage que
nous sommes tenus d'effectuer.

B.B. lU00 : Ces sfages aous cotûent-ils
clrcrs ?

\.8. : Dès cette année, je dois trouver
une entreprise étrangère qui
m'acceptera pendant 2 mois. J'ai
choisi I'Allemagne. Comme je ne peux

compter sur aucune,.rémunératiory le
R,M.E. sera le brenvenu.
Peu de villes en France offre ce Revenu
aux ieunes. C'est une reconnaissance
de notre travail d'étudiant et cela me
Ialt pnlslr.
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Bil ly-Berclau, bientôt iumelée

Accueillis à leur arrivée en Mairie. ils purent durant leurs
trois jours de visite parcourir la ville et découvrir les
bâtiments publics (Centre Culturel, salle des Sports, CAJ..),la
Zone lndustrielle, Lille, la côte... Ils rencontrèrent également
le Conseil Municipal et les présidents d'associations.

Malgré la barrière de la langue, les échanges furent amicaux
et riches de promesses.

. . . & .

f,n juillet dernier, le Maire Daniel DELCROIX répondant à
Ël'invitation du premier MagistraÎ de WEILROD, Hartmut
HAIBACH, se rendait dans cette jolie ville allemande située à
quelques kilomètres de Francfort. La commune englobe 13
villages et regroupe environ 7000 habitants. C'est une région
vallonnée au sein des collines du TAUNUS, facile d'accès, à
5 h d'autoroutes de Billy-Berclau sur le trajet Cologne-Aix-
La-Chapelle. Le Maire de Weilrod, entouré de ses Adjoinis
eurent à coeur de faire découvrir leur environnement à la fois
naturel et humain.

Ce premier contact ayant été très fructueux, c'était au tour de
Daniel DELCROIX de recevoir, mi-sepiembre, son
homologue allemand entouré de quelques uns de ses
collaborateurs.

Le séjour se termina aux Espaces Verts de Wingles-Douvrin-
Billy-Berclau où se déroulait la fête de ia randonnée, Ils y
furent accueillis pat Daniel PLACHEZ, Président
Départemental du Comité Olympique et Sportif et par
Monsieur KRAJEWSKI, Vice-Président du Conseil Générai
chargé de la jeunesse.

La création d'un comité de jumelage qui permettra des échanges féconds entre les habitants des deux villes a été décidée.

La rentrée des classes
Les enfants et les enseignants ont repris le chemin del'école sans faire de vague, malgré
quefques pleurs chez les tout-petits.

ont été accueillis
p a r  M m e
D U Q U E  S N E ,
Directrice et ses
7 collègues,

t u guri.ri. ,.group. 67 enfants entre 4
et 12 ans. lls sont accueillis :
1es lundi, mardi, jeudi et vendredi de
6h30 à 8h30 et de i6h30 à 19h et le
mercredi de 6h30 à 18h.

L ' é c o l e  J e a n  i a u r è s ,
dénom-bre 7 enseignants
et 107 enfants.
Enfin, 1'écoie Jérémie
Poteau, qui compte 147
écoliers et 8 enseignants a
subi une 1égère baisse
d'effectifs compensée par
une hausse en maternelle.

A i'éco1e maternelie Claude Debussy, les
parents, les 772 enfants et Daniel
DELCROIX, Maire, accompagné par
Raymond QUEVA Adjoint à la jeunesse,



IAOUT:
duigé par Yannick
D E G R O O T E  e t
Nathalie CHEVAL-
LIER, du 1er au 25
août 2000.
r  2 0  a n i m a t e u r s

pour occuper 150
jeunes

c )  r :  m  n  i n  q  q
r ' " b "

reconduits : Val Joly
et Beaurainville

te CA]
I 10 animateurs pour environ 60 jeunes

quotidiennement

l3 camps d'ados :

BERCK-SUR-MER, du 3 au 13 juillet
2000 (16 jeunes et 2 animateurs) :
catamaran, piscine, bowling

FORT-MAHON plage du 15 au 22 juiilet
2000 : catamaran, piscine, VTI, visite de gouffres et de grottes, canoë-kayak

CAUSSADE du 1 au 12 août 2000 : spéléologie, escalade, randonnées
Autres activités : cinéma, bowiings, natation, rafting, équitation...

Un grand merciu. Bernard
En cette veille de rentrée, la Municipalité avait tenu à mettre à I'honneur, Bemard HUBERT, Directeur du centre
de juillet depuis plus d'unll4 de siècle.

F C'est en 1972, qu'en compagnie de Jacques BOUTIN, Bernard, alors jeune professeur d'Education Physique prit en
main les loisirs des enfants de la ville. Aidé en 1972parPiene LEDE et depuis 1980 par Michel TRUPIN, il sut iransformer

ce qui à l'époque n'était qu'un " camp de vacances " où les enfants n'étaient que gardés, en un lieu où les activités ludiques, mais aussi

fii:',',iffi:ïil:.,;",ff11'"iii:ffl:ï:illjl,1iliïlJ;;i]îïi::il.xï"i$;Tï:iffiË'J*:;:L:ïl,ï'#i: milautre : la m$e en place d rul accuell Pour les pehts des I age de 4 ans, les sorhes à theme : campmg/ plscne, crnéma, parc de
jeux.,.ll veillait également avec soin à 1a qualité de I'encadrement et du matériel nécessaires pour faire passer d'agréab1es
vacances aux petits billy-berclausiens. Il dirigeait son équipe avec la force tranquille qui fait les grands meneurs d'hommes.
Mais après 28 ans de bons et loyaux services, il faut un iour décrocher et Bernard avait manifesté son intention d'encadrer son
derniei centre en I'an 2000. Diniel DELCROIX, Maire tenait à marquer son départ par des remerciements publiques. C'est
donc en présence de ses moniteurs, des directeurs du centre d'août, du bureau municipal et de son épouse JoëIle, qu'il le
félicita chaudement pour 1e travail accompli et lui remit un cadeau au nom de toute la ville avant de prendre le traditionnel
verre de I'amitié.

Bilan des activités estivales
les eentres

T }UILLET:
Directeurs Michel
TRUPIN et Bernard
HUBERI, du 4 au 28
juillet 2000.
r 25 animateurs pour

encadrer 200
enfants,

o3 campings : Val
Jo1y, Beaurainville
et Le Quesnoy.

Voyage de fin de cenhe
Bellewaerde.

les 0pérations-jeune$
I 160 feunes embaudrés cet ét4 à raison de 28h/æmaine

pendant deux æmaines, rEarfis entre
. le service technique ( peinture, débroussaillage,

nettoyage, travaux écoles, fleurs...)
. la Garderie Municipale
. la cantine des centres de loisirs
. à la mairie comme agents administratifs
. à la Police Municipale, dans le cadre de I'opération

" tranouillité vacances "
. et au Centre Culturel F. Dolto (Bibliothèque, projet

expo " I'environnement à Billy-Berclau ")

Voyage de fin de centre : Astérix

Au programme : canoë-kayak, optimist, planche à voile, bicross, VTT, atelier
" clowns ", activités manuelles, informatique, visite au zoo...

Ies colonies
I organisées par TLV (Temps Libre Vacances)
I ouvertes aux enfanis (6 à 13 ans) des communes

envronnanles
I séjour de trois semaines, du 1er au 13 août 2000 : hois

desthations :

tA DORDOGNE: Loubéjac, au coeur du Périgord

tA VENDEE : Saint-Jean-deMont, d&ouverte du milieu marin

LA HAUTE-SAVOIE : Saint Gervais pour découwir le
milieu montasnard
Entre la décoriverte de leur résion d'accueil et les différentes
activités sportives, chacun a pu s'occuper comme bon lui
semblait.
Au programme : voile et baignades pour les uns, escalade,
piscine et montagne pour les autres, équitation et kayak
pour les derniers privilégiés

PEINTURE .  DECORATION -  V ITRÊRIE
REVETEMENT SOLS ET  MURS

ê e(ttstâcc VCHCY Dil,tc>
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12, rue George SAND - Résidence "La Rayère" - HAISNES
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A pied, à cheval ou en vrÉlo
Mi-septembre, le parc de nafure et de
loisirs de Wingles-Douvrin-Billy-
Berclau a donné rendez-vous à tous
les amoureux de la randonnée.
Etaient proposés des circuits à pied, à
cheval, à vélo ou à VTI de même que
des baptèmes de canoë-kayak,
permettant à chacun de trouver son
bonheur.. Les parcours multi-
randonnées, encàdrés par des
personnes qualifiées, donnaient
I'occasion de découvrir de nombreux
sentiers, balisés pour l'occasion, et

d'entrer en harmonie avec la nafure.

Un marché du terroir offrait également maintes spécialités aux
gourmets colnme aux gourmands. Le week-end s'est achevé sur
des danses folkloriques et des belles démonstrations équestres
qui en ont impressionné plus d'un.

A la découverte de la gym
Depuis mercredi 20 septembre 2000, I'Ecole Municipale de
Gymnastique a retrouvé ses petits sportifs : de la Baby Gym (2 à
3 ans) à l'éveil gymnique (4 à 6 ans)...de finitiation au
perfectionnement..pas le temps de s'ennuyer... "roulades...sauts
...escalades.. ", tout un programme..! Quel plaisir de pouvoir
s'éclater à la salle des sports en compagnie de Catherine, Isabelle
et Cluistine.

qualité (vélos, cordes, trempolines,
cheval..etc..).

120 enfanis participent
régulièrement à la
gym. Les entraîne-
ments sont répartis
entre Ie mardi, le
mercredi et Ie jeudi.

Grâce au soutien de la
Municipalité, la salle
polyvalente bénéficie
d'un matériel pédago-
gique varié et de

poutre, barres, plinth,

Plus de temps à perdre ..tous à la gym !

Renseignements : Catherine PRONNIER (salle des Sports) :
03.21.79.97.85

Après I'effort,., la récompense
Organisé par le groupe de prévention contre les conduites déviantes des ados et
pré-ados, un stage sur " l'écoute " avait été mis en place fu1999.

Animé par Nicole Niverval, formatrice de Culture et Liberté, Mmes MASSARI
et BROSS, assistantes sociales, Mme DELANNOI infirmière et Mme TRICOT
qui gère le " point écoute ", le groupe avait été amené à réfléchir sur les qualités
de l'écoute.

Fin iuin 2000 Monsieur Roland HUGUEI président du Conseil Général et M. le
Proiesseur Henri PETII Président de I'URIOPSS, convièrent les participants à la
remise de leur attestation de stage, au cours d'une cérémonie au CRAF de
Liévin.

Concemant les projets 2000/2001, un stage " écoute 2ème niveau " est
programmé pour la fin de l'année. Le groupe participe également au concours
Ferdinand BUISSON, organisé par Ie Conseil Général du Pas de Calais, visant à

récompenser un projei d'initiative artistique, faisant intervenir un public éloigné de la culture.
Voici quelques thèmes abordés au cours des prochaines rencontres du groupe : la boulimie et I'anorexie, Ia maltraitance et la violence physique,
la citoyenneté...
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Un nouveau président pour le Club Cydo

Lors de I'assemblée générale, Ie club cyclo a élu son nouveau président,
Yves RENONCOURL

L'association compte 28 adhérents, uniquement des hommes. Chaque
dimanche, après s'être donné rendez-vous au café I'Europe vers 8lç ils
sillonnent notre région. Dans la bonne humeur, ils parcourent de 30 à
100 km, chacun allant à son rythme. Le club totalise 47 brevets
dominicaux et 6 grands brevets dont la randonnée verte à Houdain, les
Monts des Flandres et Lille-Val Joly. Le groupe a également répondu
présent aux hois jours " le vélo par plaisir " à Marle près de Laory ainsi
qu'aux trois matinées de Vélo ou de VTT dans la région de Munster Les
projets ne manquent pas : " vélo par plaisir " en Hollande, brevet cyclo,
week-end cyclo-touriste dans la belle région vallonnée allemande de
WEILROD.

Composition du bureau :
I président : Yves Renoncourt
I vice-présidents : André Crespel et Didier Leroux
I trésoiier : P.Yves Vandaele
I secretaire : Bemard Hubert

N'oublions pas que le club a participé au défiIé du 14 juillet, à havers
Ies " congés payés ".



Une nouvelle intervenante à I'ACBB
L'ACBB compte une
nouvelle sportive parmi ses
membres. Depuis le 17
septembre 2000, Nathalie
DANTEN encadre le cours
d'aérobic-streching. I1 se
déroule le dimanche matin
de th30 à 11h30, à la salle de
musculatiory rue Jean Jaurès.

Tifulaire du BEES " métiers
de la forme ", Nathalie vienl
de s'installer sur LILLE. Elle

intervient en sa1le, mais également en milieu associatif. Ce contact avec des publics d'horizons
différents s'avère enrichiisant, à condition d'êhe capable de s'adapter. Elle revêt ainsi une
double cascuette : éducatrice et animatrice.

882000 lui souhaite la bienvenue dans notre commune.

Depuis le 1er septembre 2000, Sandrine PILLO est présente au local
d'entraînement, afin d'accueillir et d'aider les personnes intéressées,
aux horaires ci-dessous :

r lundi de 17h à 20h
I mardi de 15h à 20h r jeudi de 15h à 20h
I mercredi de 16h à 20h I vendredi de 17h à 20h.

Quant aux activités proposées :
I Musculation et fitness : du lundi au vendredi
I Bikine : mardi et vendredi de 18h à 20h
r Body Pump : le jeudi à partir de 18h30.
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"Christine et
Jean-Yves"
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Billy-Berclau Basket Club
Le Billy-Berclau Basket
Club, après f interruption
des vacances , vient de
reprendre ses activités,
Fort de 8 équipes allant
d e s  m i n i - p o u s s i n s
(enfants nés en 1992/93)
aux séniors, le club
accueille plus de 100
licenciés ainsi qu'une
éco1e de basket (garçons
et filles nés en 94195).
Les résultats de la saison
99 12000 sont très
honorables : l'école de
mini basket a participé à 1a
ARDRES.

journée nationale qui a réuni 2007 participants le 19 mai 2000 à

En coupe d'Artois, Ies équipes mini-poussins ont terminé en I l4 de finale et ies benjamins en
1l2hnale. Les seniors filles sont arrivées en1l4 de finale lors de 1a coupe du Pas de Calais et
les benjamines terminèrent 2ème du district d'Artois.
Le président, Francis COWREUR et son bureau, ainsi que les entraineurs Yves, Edith et
Tiphaine DELEBECQUE, Marielle COWREUR, Julien LEROY et Dominique PAYFN peuvent
être légitimement fiers des résultats obtenus. Daniel DELCROIX, Maire, accompagné de Dany
TACK, Adjoint aux sports avaient tenu en cette semaine de renhée à rendre visite au club.
Félicitant le président Francis COUVREU& il 1ui demanda de transmettre ses encouragements
et ses remerciements aux joueurs, aux entraineurs ei à tous les bénévoles qui encadrent nos
jeunes et leur font découvrir un sport collectif qui est la meilleure façon de les initier à la
citoyerureté.
Signalons que l'école de basket entièrement gratuite fonctionne le vendredi de 17h à 18h. Les
divers entrâinements ont [eu : le iundi de 17É à 20h30 le mercredi de 13h30 à 17h30 et 1e ieudi
de 19h à 20h30. Des feuilles d'inscription sont à 1a disposition du public et tous renseignements
lui seront donnés quelque soit I'entrainement.

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE

Té1. 03 20 29 CI7 42

GARAGE CUVELIER
Vente véhicules

neufs et occasions
Réparations

toutes marques
209, rue du Gal de Gaul le

BILLY.BERCLAU
Té1. 03 21 40 48 82

Electricité
Générale

Dominique HOUSIEAUX
Electricité : courants forts

Courants faibles . Dépannage

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

Tér. 03 21 74 79 20
Fax 03 21 43 05 04
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Collecte des
déchets verts

Cette collecte continue de se
dérouler tous les mercredis
jusqu'au 1er décembre. Du 1er
décembre au 28 février prochain,
ce ramassage n'aura plus lieu
qu'une fois par mois à savoir le 3e mercredi.

Inscription sur
les listes
électorales

Les personnes récemment
arrivées dans la commune
sont invitées à passer en
Mairie pour demander leur inscription sur les listes
électorales.

Pour les jeunes gens qui ont ou qui vont atteindre 18 ans
(nés entre le 1.01.82 et le 28.02.83), ils sont également
invités à passer en Mairie pour vérifier s'iis sont bien
inscrits sur les listes électorales en vertu de la loi de
novembre 97.

Attention chasse !

Depuis 1e 24 septembre 2000,les différentes sociétés
de chasse de Wingles-Douvrin-Billy-Berclau ont
repris leurs activités et notamment sur la base de
loisirs.
Nous conseillons au public (VTT, Joggers..)
fréquentant cet endroit de respecter les panneaux

mis en place
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178, rue du Gal de Gaulle - 62138 BILLY-BERCLAU
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LES AJÙIÉNAGEURS
D'ESPACES

Aménagement et maintenance d'Espaces
Paysagers - Sportifs - Urbains

Direct ion d 'Exploi tat ion du Pas-de-Calais -  WINGLES
Té1. 03 21 69 24 80 I FaxO3 21 69 24 89

La publicité de ce bulletin est réalisée par

SO.DE,R,E.L.
9, fg de Vi l l iers -  02310 CHARLY-SUR-MARNE

.D 01 45 95 40 42

Appel à la citoyennetë t

. Nous rappelons aux habitants qu'ils ne sont pas
autorisés à brûler des déchets ou autres détritus à
l'intérieur de leur propriété. Des ramassages spécifiques
s'effectuent régulièrement, La déchetterie est également
à votre disposition au SIVOM, route de Vermelles à
HAISNES. Elle est ouverte les lundi et samedi de t h à
19 h, 1es mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h, 1e
dimanche de t h à 13 h, fermeture le mardi.

. Suite aux nombreuses plaintes de riverains concernant
1e bruit engendré par certains boosters, nous signalons
qu'une réglementation actuelle interdit la pose de pièces
supplémentaires sur les pots d'échappement. La Police
Nationale peut à tout moment, procéder à des contrôles
inopinés.
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chûJ  vû i l s  lo { r tes  lÊs  ûemâfc l rës  conçernân i  \4 l t l
e i ; i l .  l l  v o u s  s u l f l t  d ' a p p e l e r  G é n é r a l e  d e s  E a u
Direct .  le nouveau serv ice de Générale des E
Un chargé de clientèle sera en mesure de
à  v o s  a t t e n t e s  a u  { 1 8 û i  1 i l s  $ û 1  '  d u  l u n d i  a
vendredi de th à 19h et le samedi de th à 12h et
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heures sur 24,7 jourc sur 7 en cas d 'urgences. .
lnformations sur votre eau ou sur votre compte.
les nouveaux modes de paiement et  notamment
P r é l è v e m e n t  A u t o m a t i q u e ,  d e m a n d e  d
branchement, de nouvel abonnement, de
ou de rendez-vous avec un technicien.
u rgen tes ,  qua l i t é  de  l ' eau . . .  Avec  Géné ra le
E a u x  D i r e c l ,  v o s  d e m a n d e s  s o n t  t r a i l
immédiatemenl  et  vos quesl ions t rouvenl
réponses.
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Objets trouvés

De nombreux vêtements ont été
oubliés par des enfants fréquentant
les centres de juillet et d'août.

Renseignement en Mairie,
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