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2000laisseune largeplaceà la
L r nvuaeauBILL4-BERCLAU
le
célébrntion
du Centenaire
dela loi de 1901.C'estuneloihui permet
partageant
passions
lesmêmes
ôu lbsmêmes
regrlupement
de personnes
id-éaui.
deI'autre
etdeI'amitié.
C'estuneloidurespect
possède
un
nnecsa cinqunntaine
d'associations,
BILLY-BERCLAU
enot't'rant
des
extraordinaire
cnpitalqueje m'efforce
d'aideret depréseraer
Aussi,je
mlyensenmatériel,
enpersonnel
et ensnllesmises
à disposition.
aujourd'hui
m'adresser
plusparticulièrement
auxt'emmes
et aux
aoudrais
je suis
hommes
qui s'y déaouenL
Vousdét'endez
desanleursnuxquelles
prot'ondément
attnchées
: cellesqui permettent
de tisserdesliensentreles
habitnnts.
nationauxet
Dansle contexte
actuel,t'nceaux graaeséaénements
internationaux
: NewYork,Washington,
Toulouse
etcheznous,à notreporte,
Alcntel,aluspluaezêtreun ret'uge,
un lieu
Ieslicenciements
del'entrErise
Vouspluoezêtreun rempnrtà la montée
des
d'écoute
et de solidarité.
intégrismes
etdesintolérances,
Billy Berclau 2000
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D'nilleurs,lors
dut'orum
quiaous
étnitdédiéle
dernier
week-end
desEtembre,
notrecommune
étnitattnchée
à ln aie
olus nlus aaezmontrécombien
qui ont
collectiae,
aux rencontres,
auv dinlogues,
Les2 ù 3000aisiteurs
journées
parclurulasalleMitterranddurantces2
ontpuseretrouaer
dnnsun
entretouslesBilly-Berclausiens,
Au milieude
climatdefêteetdecommunion
quinousguettent,
oousnousaaezoffert
touslessoucis
etdetouteslesmenaces
ungrandmoment
debonheur
etd'nmitié.le
aous
enremercie
chaleureusement
aunomdetousnosconcitotlens,
DanielDELCROIX,
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BILLY.BERCTAU
Samedi3
Banquet
du clubdessupporters
de IUSBBA la snlle
desfêtcs
Lotoorganisé
par I'USBB
A l'esptce
F,Mitten'nnd
6,7el9
Bourseauxjouetsorganisée
parla CSF Aln salle
deslitct
Samedi10
Remise
de colisauxanciens
sociétaires
desmédaillés
du travail
A It MtisonpourTous
A ln snlle
des
Banquetdu clubdejavelots
fêtes
10et 11
Festival
colombophiie
organisé
par lesLongsCours
A I'espocc
F.Mitterrnnd
Dimanche18
Banquetde SteCéci1e
de l'HarmonieMunicipale
F.Mitterrsnd
A I'espnce
23,24et25
Michel LEROI adjoint aux affairessociales,aidé de Mmes
Exposition
de travauxmanuelsde Détente
et Loisirs
A ln>nllc
dc't'ètt>
OLEJNICZAK
et DUCHILIER,agentsdu CCASmultiplientles
Samedi24
interventionsautour de l'euro afin de toucherun maximumde
A I aspace
FMittrnnnd
Galade musiclhalldesCytises
DEISONNCS.

à l'heurede I'EURO

1"et2
Marchéde Noëlorganisé
A[nsnile
dcsfêtes
par 1aCSF
Dimanche2
Loto organisépar le Comitédesfêtesde BILLY
A I'esp
aceF.Mitterrnnd
Mercredi5
Banquetde Stebarbedu clubdu 3'Age Ala snlkdes
t'itts
8et9
Manifestation
colombophile
organisée
par la Vitesse
A lnsnlla
des
fêtes
Dimanche9
Municipale
Concertd'Hiverde l'Harmonie
A l' espnce
F.Mittcrrnnd

Dimanche16
NoêldesACPC- CATM- TOE

A ln Maison
pourTous

22et23
Tournoi
defootensa11e
organise
pourjeunes
parI'USBB

Ainsi aprèsnosaînés,c'étaitau tour du club "Détente
et loisirs"
d'êtreinforméet préparéà cettenouvellemonnaie.Cesrendezvous"euro"sonttrèsbienaccueillis
parla population.,.
qui ser,oit
rassurée,
mieuxarméepour fairefaceà cechangement
monétaire.

Merci Nicole BROSS
Depuis17 ans au servicedeshabitantsde la commune,
Nicole
BROSS,
assistante
socialede la circonscriptionde LensI quitte
BILLY-BERCLAU
pour CARVIN.
La Municipalitéet lesmembresdu CCASont tenuà organiser
en
sonhonneur,une réceptionpour la remercierdu travailaccompli
et de son dévouement
durant toutescesannées.Nos sincères
méritée!
félicitatrons
pourcettebellepromotion,
amplement

A ln snlltL, Ln-qrnrr3c

Jeùi27
Noëldu Comité
d'Entraide

A h snilcdes
fêtes
Vendredi28
Repas-spectacle
organisé
parle clubdebasket
Al'espnce
F.Mitturrand
lundi 31
Banquetde la St Sylvestreorganisépm I USBB
A l'espnce
F.Mittarrnnd
Banquetde St Sylvestreorganisépar 1eTTBB
A ln snllc
dcsfiti,
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Atelier
théâtre
:
"extra'scolaire"Nouveauté
(S/12
ans)
:
I'ouverture
drun
atelier
"adultes"
Les amateurs de
théâtresont remontés
sur les planches,
pour
une nouvelle saison.
Cetteannée,Véronique
LAGADEC
anime
seulel'atelierchaque
samedide 14h à 16h
(pour1esadosà la salleSteAnne)et de 16h à 18h (enfant
dansla sallede gym derrièrela Mairie.

Depuisle mardi 18septembre
de
19hà 21h30,derrièrela Mairie,
pour permettreaux plus grands
de s'initier égalementà cette
d i s c i p l i naer t i s t i q ueet p o u r q u o i
pas découvrir des talents
cachés
l? Le coursestassuré
par
Didier COUSIN, comédien

qtawm'*
l",nmt*lâmr'uffitrt$
g:lmmt$
A réouvertsesportes,toujoursen
compagniede nos clowns de
scène"Pipo"(MichelBucamp)et
"Bozo"(JeanYvesPouille),pour
faire découvriraux plus grands,
chaquemercredi,les Arts du Cirque et aux plus petits,
l'universdu sonet du rythme.
Horaires: Mercredide i3h30 à 14h (Petits),14h à 15h
(Moyens)
et 15hà 16h(Crands)

A repris ses activités.Il est
encadrécette annéepar JeanPierre Sauvage,diplômé des
BeaurArts,quitendà sensibiliser
chaquesamediaprès-mrdi,
peiits
et grandsà cettevastediscrpline.
Horaires:14hà15h30
(Enfants)
et 15 h 30 à 17 h 30
(Adoset adultes).

lesinternautes...
Chez
Placé sous ia responsabilitéde Yann
LAGADEC,le centremultimédiapropose:
de I'initiationà f informatique,la Bureautique
et Internet,du lundi au vendredide 19h à
21h.
du libre service: 1esmardi et jeudi de 15hà
19h,mercrediet vendredide 14hà 19het Ie
samedide 10hà 12het de 14hà 18h.
Tarifs: 30F pour la bureautiqueet 80F pour Internet
renseig.Yannau 03.27.74.64.77
ou cdolto@wanadoo.fi
Le site Internetde Bi11y-Berclau
est désormaisaccessible...
Pour
vousconnecter...
www.billy-berclau.com..
Dansquelquessemaines,
i1seraégalement
disponiblesur wwwbilly-berclau.fi

..,gtles
anglophones
Enplusdesactivités
propres
au
(exercices
Laboratoire
delangues
oraux,vldé0,théâtreen anglais...),
Pascahne
RIGAL
lance
denouvelles
aclivités
:
I descourssur CD-Rom
I de nombreuxstages: initiation,langueparlée,
formation professionnelle...,adressés à
1'ensemble
de la population
I et desséances
de miseen situationpour adultes
Pourtout renseignement
:
Pascalineau 03.21.37,53.16

BILLY-BERCIAU
en" Noiret
AudreyCARONa préparécet
étédansle cadrede I'opération
"jeunes",
uneexpophotos"Noir
et blanc",avec[a complicité
de
jeunes
du CAJ.Ensemble,
ilsont
sillonnéavecplaisirlesruesde
BiUy-Berclau
à la recherche
du
clichéà prend-re.
Piusde80phot o sf u r e n ta l o r si l l u s t r é eesi
encadrées,
avantd'êtreexposées
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Honorë,Poteau
Né le 8 awil 1920 à Bltty-BERCLAU,
Honoré POTEAUporte avec
une r€marquable énergie scs 80 printemps. Pour cette célébration du centenaire de la loi 1901t il nous a paru nécessairede
rendre visite à ce militant de toujours. Ên effel, depuis 60 ans,

au scind'associations
diverses,il met sestalentset sondynamisme
au servicedesautres.
B.B. 2000: Hotroté, tous les habitants de
BILLY-BERCLAU
aousconnaissent.
Ott uous
rencontresouuentsur la routeentrela Mairie
et aotredomicile.On aousaoit fréquemment
assister nux nombreusesnnimations qui
nnimentIa uille.Pouuez-aous
nousrappeler
quellessontoosactioités?
H. POTEAU:Je suisdepuis1990,c'est-à-dire
un peuplus de 10ans,PrésidentFondateurde
I'OMS : l'Office Municipal des Sports.Mais
mes activitésassociatives
sont bien olus
anciennes.
Elle date de ma toute première
jeunesse.
J'aimele contactavec lei autres,
j'aime organiser et faire partager mes
passions.
8.8.2000: Vousêtes,je crois,natif de BILLYBERCLAUrnnis uous n'y aaez pas passé
touteztotreaie ?
H. POTEAU : Non, ma carrière
professionnelleet celle de mon épouse
Gertrudeont fait que nous avonsdû quitter
un moment notre village. Mais dès 1986,
lorsoueI'heureestarrivéede fairevaloir "nos
droiti à ia retraite"nous sommesrevenusà
BILLY-BERCLAU.
B.B. 2000: Vons y auezt'ondé "l'Office
Mmicipal desSports"carje croissnaoirque
aous auez consacrétoute aotre ztie à la
prutiquesportiae.
H. POTEAU: Celaa commencéen 1942.J'ai
créé avec Marcel BEDAGUEet Jérémie
POTEAUqui fut instituteur,directeurpuis
Maire de BILLY-BERCLAU,
une sectionde
basketet une sectiond'athlétisme.A cette
époque,voyez-vous,c'était la guerre et les
conditions d'entraînements
n'étaient oas
comparablesavec celles d aujourd'hui.
Néanmoins,nosathlètesavaientdesrésultats
fort honorables.
B.B. 2000: Quelle ôtait ootre discipline
préf&ée?
H. POTEAU: J'étaitun excellentsprinter.Je
pratiquaissurtoui le 100et le 200m. J'avaisà
l'époqueun concurrentredoutable: Georges
DELCROIX.le père de notre Maire. Dès le
départ,celuiqufavait pris 1 m à l'autren'était
piusremonté.La victoireétaitacquisetantôtà
I'un, tantôtà l'autre.
8.8.2000: Vousn'aoiezpas que desactiaités
spoftiaeset déjà ztotreinépuisableénergie
aousamenaitsurd'aufues
terrains?
H. POTEAU: C'estvrai, j'ai fait aussipartie
"LIBENORD"dont le
du réseauderésistance
chef à BILLY-BERCLAU était Jérémie
POTEAU.Commeje suispacifisteet quej'ai
horreur des armes,j'étaischargéde soigner
lesblessés.
dans
Jesuivaisdonclescamarades
leursactionsavecma valise"CroixRouge".

6

B.B. 2400: Vous naiez nussi clesactiaités
cultwelles?
H. POTEAU: Au seinde I'amicalelaiouede
j'aifaitpartied'unetroupede
Calonne-Liévin,
théâhe.Jesuismêmevenujouer une pièceà
BILLY-BERCLAU.
Elles'appelait"la Marraine
de Charley". Nous avions fait une

représentation
au profit de I'amicalelarque
dont monpère"HonoréPOTEAUsenior"était
le présidentà l'époque.J'aimêmetoujoursau
seinde cetteamicale,animéun ciné-club.
B.B,2000: Vousn'aaezpas poursuiuicette
cariùe decomédien?
H. POTEAU: Non, car il faut vous dire que
j'étaisdevenuacteurvraimentpar hasard! En
réalité,au départ,j'étais"souffleur".Un soir,
I'un de nos camarades
est tombémalade.Il
fallait quelqu'unpour le remplacer.
Commeà
forcede souffier,je connaissais
bien le rôle,je
me suis retrouvé sur la scène. Mais
je me sentaisplus attiré par 1e
honnêtement,
,toott'

JQqL:'rt4L

B.B. 2000: Vousparlez d'athlétisme,mais
je uois, quifut ootrepassion?
c'estle basket,
H. POTEAU: Celaestun peu lié à ma carrière
professionnelle.En 7945,ie suis nommé
instituteurà l'écoleJeanMacéà LIEVIN. Jy
développele basketet 1efoot et je deviens
dé1égué
UFOLEPet USEP.
En 1955,je suisnomméinstituteurdétachéà
I'EducationPhysique au cours complémentailePaul Bert à LIEVIN. Il est devenu
depuis le collègeDescartes.
Avec mon ami
GeorgesVEZILIE& j'y crééet j'y animeune
écolede basket: I'USAL.J'enheau comité
directeuret je fais engagerles équipesde
basketet d'athlétisme
à I'UFOLEP.
B.B.2000: Celsdoit aousaaoitt'ait beaucoup
bouger?
H. POTEAU: J'ai dirigé et accompagné
les
équipesde Flandresde crosset d'athlétisme
sur bien des stadesde France,St Nazaire,
Dijon, Tarbes,Paris...et j'en oublie bien
d'autres...
8.8.2000 : Vousar:ezêté à Ia tête d'équipes,
aoire de fédérations sportiaes les plns
diaerses?
H. POTEAU: En 1979,j'ai succédéà la
présidencede I'USAL à mon ami Jules
VEZILIER.J'aiaussiétéélu au Comitédu Pasde-Calaisde basketet i'v ai exercéla fonction
de responsabie
de la commission
desjeunes.
B.B. 2000: I'ai lu quelquepart que aotrc
collègueEPS,lacquesLELEVIER,qui était
aussi correspondantspoftif de la Voix du
Nord disait de aous : "dnns les niliew
enseignants
et sportit's,il s'estfait unprénom.
Depuisbien
desannées,
il aryentele terain.Il

a pris une part importante dans le
dézteloppement
du sport dansle liéainois".le
supposeque de quitter cette oille où oons
aaieztant fait n'a pas dû êtrefacile,
H. POTEAU: C'estvraimentavecnostalgie
quej'ai quitté LIEVIN.J'y retourned'ailleurs
régulièrementretrouver les copains.Mais
c'estaussiagréablede retrouversesracines.4
ansaprèsmonretour,je créaisI'OMSet posais
les fondementsd'une écolede basket.Les 2
premiers moniteurs furent d'ailleurs des
le
ioueursde I'USAL.L'élandonné,je laissais
club dans les mains de l'actuel président
FrancisCOUVREURet des entraîneursoui
commemoivouentun culteaubasket.
ieveux
parlerde la familleDELEBECQUE.
: r

8.8.2000: le croisd'ailleurssaaoirquepour
ses10 ans, Ie club a crééla coupe"Honoré
POTEAU",
H. POTEAU: Oui, celam'a fait plaisir.C'est
un challengequi sejouesur plusieursannées.
La coupeseraacquiseau club qui auragagné
3 fois. En 2001,c'est "la jeune garde de
Tourcoing"qui a remporté le tournoi. fe
souhaite que cette journée consacréeau
basketet au cours de laquelleon reçoit de
grandeséquipesrégionales
durelongtempset
fasse découvrir aux Billy-Berclausiensun
sportquej'ai aiméet animétoutema vie.
8.8.2000: Cetteaie consacrée
nu sportaous
a aaluun certainnombredeftcompenses
?
H. POTEAU:C'estvrai ouel'on a bienvoulu
reconnaître mes méritôs en m'accordant
quelquesmédailles.
1955: médailledebronzede la jeunesse
et des
sports
1962: chevalierdu méritesoortif et médaille
debronzede la fédérationfrànçaisedebasket
1963: médailled'or de I'UFOLEP.
Le 26 avril 1996,en présencedu Conseil
Municipalet d'un Comiféd'honneurcomposé
de hautesresponsables
sportifs,je reçusla
médailled'or de la jeunesseet des sports.
Parmi eux, il y avait Pierre LEGRAIN,
médaillé olympique au lancement du
marteau. Ma rencontreavec lui dans les
années 42-43 est I'un de mes meilleurs
souvenirs.Ellea orientéma vie commeellea
orientécellesde générations
de sportifs.
8.8.2000: Honoft,i'aimeraisconclure
notre
entretienpar ces parolesde notre Maire
Daniel DELCROIX,prononcé dans son
alloctrtion du 26 aoùI 1996.Elles peuoent
ffiontrer à notre jeunesse tentée par
I'indiuidualismeet Ie caniéisme q{une oie
de partagepeut êtrc aussiune aie réussieet
heuteuse.
"S'i1me fallait faire sonportrait...je saisqu'i1
me faudraitd'abordune srandetoile et une
palette très riche. car i'est un véritable
personnage,
haut et riche en couleurs...c'est
un homme généreuxet entier qui fait tout
avecsoncæur...et c'estsansdoutelà le secret
".
de sonéternellejeunesse

LeCentenaire
desassociations
Locales,départementales
ou mêmenationales,
Culturelles,sportivesou humanitaires,
Connuesou inconnues
Lesassociations,
créatrices
de lienssociaux,dynamisentnosvilleset villages,
Participentà leur animationgrâceau dévouement
de leursbénévoles.

Cet emTt/acement
être /e y'otre.
ltoarrait

Agirensemble
p+ur
5efoien
detnus

Cet emplacementpourraitêtre le vôtre, merci de s'adresserà

Bayard Service Régie
-

NORD21,avenue
LéonBlum- 59370
Mons-en-Barceul
Té1.: 0320432273- Fax: 0320432271
(00

BayardServiceRégieregroupe
lesrégiesSCPPet UNIJEP/SODEREL
Boi6rd

.

CABINET
COCHET-DEHAENE

- Économie- Coordination
Technrque
du bâtiment
- Té1.: 0321687070- Fax: 0321565162
62404BETHUNE
CEDEX

S.A.LE'GAGE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
LOCATION DE MATÉRIELS
34, rue de la Gare
62880 PONT-A-VENDIN

Té1.03 21 49 94 OO
Fax 03 21 43 24 32

[eCentenaire
desassociations
Depuistoujours,
leshommesont senti
le besoinde se réunir
pour partagerensemble
une idée,une philosophie,
un loisir,un métier,
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Origine
delaloi

Qu'existait-il
avantla loi
d u 1 " ' j u i l l e t 1 9 0?1
ffi IesAmicales:
associationde membres
qui exercenl
la mâmeactivité
ffi les Clubs:
local résewé
à une sociétéchoisie
où I'on lit, I'on joue,
I'ondiscutede questions
politiques
ffi les Compagnies:
associationrégie
par des statutsà but
commercial
ou culturel
ffi les Confréries I
associationpieuse
d'assistance
mutuelle
et d'entraide
ffi les Corporations:
composéesde membres
d'une mê,meprofession

Il a fallu pratiquement
un sièclepour quela loi
sur les associations
voient le jour. Elle est
I'aboutissement
d'un long combatpour la
laïcité.
Il n'est qu à lire 1e discoursde Waldeck

ROUSSEAU,
pèredelaloi quidéclarait
déjàen
1882: "lescongrégations
etlescorporntions
nesont
pnsdesassociations
pour
le
déaeloppement
t'ormées
deI' indiuidu: ellelesupprime
..... il n'enprot'ite
pns
,
il s'ynbsorbe".
Après33projetset 20 ans
de débats,1e Parlement
adopteenfin1aloi relative
au contratd'associations.
Ellemetenplaceuneidée
nouvelle issue de la 1'RévolutionFrançaise.
"L'association
estun contrqtentre
desindiaiduslibres".
L'article 1 de cette loi
garde tout son sens un
siècleplus tard.

"L'qssociation
estla conaention
par laquelle
2 ouplusieurs
perslnnes
mettentenclmmufl
d'unefaçonpermnnentq
leursconnaissaflces
ou leur actiaitédansun but autrequede
partagerdesbénéfices,
EIIeest régie,quantà sa ztnlidité,par lesprincipesgénérauxdu
droit applicables
auxcontrntset obligations".

I

I

ciationsæ*= =5à+€=
rgleispôs eret€
=Ê**.
tla rmmsemhÊeæææËs
d'hmxmnmes
eÈ#* f*mffiss"
ô ffiu,ffiffitr\rffi
ç$mÊæv;4æ$$tEm
m$w*,
6mm5um,,

articles
delaloi
Quelques
Ceux-ci
fixentI'espritetle cadredela loi tels
quele définissait
Waldeck
ROUSSEAU
dans
cesdiscours.
"L'association
n'estpasuneliberté,eIIeest
un droit. EIle est l'exercicenaturel,
primordialet librede l'actiaité"et "On ne
deaient
pasmembre
d'uneassociation
par
hasardou par obligation...
L'associstion
grandit par I'adhésionvolontairede
nou'oenwc
membres".

I

t
Article I : les membresd'une
associationsont égaux entre
eux. En ce qui concerne
l'association,
ils ont la même
possibilitédeparticiperà la vie
de I'association
et les mêmes
obligations quant à son
fonctionnement.
..
.., I'association
développe
des
actions que ne peuvent
développer
un individuseul,ni
I'Etat, ni les entreprisesdu
secteurmarchand.

Article III : elle se développe
dans le cadre des lois de la
Républiqueen les faisant
passer d'instrument de
contraintesen instrument de
contrat.
Article lV : I'adhésionà une
association
est libre,la sortie
également.
Article VI I l'actionest limitée
à I'objetdéfinidanssesstatuts.
Les adhérentsne s'engagent
quesur cet objet.

Des dates irnportantes dans I'origine d.ela loi
Unpeuplusd'unsièclea éténécessaire
pouraboutirau dépôtd'untextedeloi parle MinistredeI'Intérieur
de1'époque
Vtialdeck
ROUSSEAU.
publiques
Dates
Libertés
1810 1"EMPIRE
entréeenvigueurdu CodePénal
(5"Codenapoléonien)
1820 LaRESTAURATION
1822 LouisXVIII
1828 Charles
X
Loi sur1alibertéindividuelle
et surla presse
1834 LouisPHILIPPE
Emeuie
républicaine
à PARIS
Grèveet mouvement
républicain
à LYON
1848 Proclamation
dela seconde
REPUBLIQUE

I
\

1849

Libertéiotaledela presse
et deréunions
Principes
deI'abolition
deI'esclavage
etdu suffrage
universel
affirmé
Loisurla presse

Droitsd'associations
Touteassociation
deplusde20personnes
constituée
sansI'autorisation
qouvernementale
estdélictueuse.

Conhôlerenforcédesassociations
(loi du 10avril)

Abrogation
desdispositions
antérieures
;
obligation
d'unesimpledéclaration
à l'autorité
mwricipale;
publicité
desséances;
libertédefonctionnement
dessociétés
debienfaisance
ou desecours
mutuels
(décret
du 28iuilletsurlesclubs)
Interdiction
deréunioncompromettant
la
publiqueûoidu 19iuinsurlesclubs)
sécurité
Installation
d'undispositifdedéclaration
d uhlitépublique
pourlessociétés
desecours
mutuels(loidu 5 iuillet)
Abrogation
desdispositions
libérales
de1848(décret
du 25mars)
Dépôtde32projetsdelois-propositions,
amendements
etrapportssurlesassociations

1850

Loi resheignant
le droitdesuffrage
Loi surla presse

1852

SECOND
EMPIRE

1871

Proclamation
dela 3'REPUBLIQUE

1881

Loisurlesréunions
publiques
Loisurla libertédela presse
(21mars)
Autorisation
deconstituer
dessvndicats
Parutionde"J'accuse"
deZola
Emancipation
dessociétés
desecours
mutuels
(loidu 1"'avrildite" chartedela mutualité"
Dépôtparle MinistredeI'lntérieur
Waldeck
ROUSSEAU
d'unprojetdeloi surle contrat
(i4 novembre)
d'associations

1884
1898
1899

ChevalPassion

E les Cercles:
réunionde personnes
dans un local résewé,
(cercle httéraire,
politique,militaire...
)
ffi les Jurandes:
groupement
professionnel
avecsa personnalité
juridiqueoù
lesmembressont unis
par serments
ffi les Maçonneries:
associationautrefois
secrètede membres
réunispar le mêmeidéal
de fraternité et
par lesmêmesrites
W Ordre:
réunionde religieux
obéissant
à une mê,merègle
ffi Société:
groupede gensréunis
par une mè,meactivité
(sociétémusicale)

répond
Laloisurlesassociations
àunréelbesoin
Quelqueschiffres
800 000 : le nombre d'associations
répertoriéesen Francepar le Conseil
Nationalde la vie associative
dont 750000
sontactives
65 000 : le nombre de nouvelles
associationscrééesen moyennechaque
année
844associations
crééesI'an dernierdansIe
Pas-de-Calais

43 % desassociations
sontde typesportif
300 milliards de francs: le budget annuel
total attribué aux associations.
La moitié
étantfinancéesur lesfonds publics.
623demandes
depuisle débutde
I'année
2001
20000000: le nombrede français
adhérentsd'une ou plusieurs
(dont plus de 10
associations
millionsde bénévoles)
43,5% despersonnes
de plus de
60 ans appartiennent à une
association

feveuxcreer

m0nassociation.
faire?
dois-je
Que
I1faut vous adresser
à la Sous-Préfecture
de votre
arrondissementoù 1'on vous demanderade
:
constituerun dossiercomDrenant
une lettre de déclarationàdresséeau Préfet

précisant
N"?rd
----

:-""-,.1rANNtÉ
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- Le nom exactde I'association
(le siglen'estpassuffisant)
- L'adresse
du siègesocial
- Le but de I'association
- La duréed'existence
de celle-ciqui peutêtreillimitée
- Un numérode téléphoned'un responsable
de I'association
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Lesnoms,prénoms,dateset lieux de naissance,
domiciles,nationalitéset professions
des
personnes
chargées
deI'administration
ou du fonctionnement
dansle bureaudei'association
Cetteiettredoit êtreétablieen 2 exemplaires
sur papierlibre,datéeet signéepar au moins
2 membresdu bureau.
En fait, il s'agit d établir des statuts,rédigésgénéralementsous la forme d'articles
numérotés.
Si cesdémarches
vouseffraient,la Préfecture
peut vous fournir desmodèlesde statuts
qu'il vous suffira d'adapterà votre propre cas. Elle vous fournira égalementune
demanded'insertionau journalOfficiel.
(BETHUNEpour les BillyLorsquevotre dossierest complet,la Sous-Préfecture
Berclausiens)
vousfournirasousles5 joursun récépissé
de ia déclaration.
Ensuite,1aPréfecturetransmetla demanded'insertionà la DirectiondesJournaux
Officiels.La publicationa lieu dansle moisqui suit.
Il faut quandmêmesavoirqu'uneassociation
peut fonctionnersansêtre déclarée.
doit
Mais pour existerjuridiquementet demanderdes subventions,I'association
avoirdéposésesstatuts.
L'administrationne peut s'opposerà la création d'une association,ni à la
publicationd'un exiraitde sesstatutsau "fournalOfficiel".Mais le Ministèrede
I'lntérieurpeut demanderau Procureurde la Républiquedansles 3 jours, une
procédured'annulation.

Lemonde
associatir
regroupe
,.,Yl'l,.Ht

lesassociations
ande
diversité
dans

danslesdomaines
lesplus diversmaison
peutlesregrouper
en6 grandes
familles
- défense
desintérêtsprofessionnels
- sports,
cultures
etloisirs
Danscesdomaines,
la structure
associative
favorise
lacapacité
lethéâtre,
créative
comme
lapeinture,
lamusique.
Ony trouveaussides
loisirslesplusdiverscomme
desbuveurs
de le monde,contrela mondialisation,
contreles
bière,desphilatélistes,
desfansdechanieurs inégalités.Ellesreçoiventdesagréments
leur
oudesamateurs
descrabble.
permettantd'êtrepris en

compteet de se porter partie civile
danscertaines
affaires
- éducationformation
C'estl'une des activitéshistorioues
desassociations.

Ellesregroupent
toutesles
associations
toumantautow
del'école
privéeoupublique.
Lesassociations
d'éducah<-rn
populaire
peuvent
obtenir
desagréments
émanantdu
Ministèrede la Jeunesse

Ë

etdesSports.

,Fr
L'association
permet
à chacundeseretrouvetdepartageret
deréalisersespassions.
- actionssanitaireset sociales
- défensede I'environnement
- défensedeslibertésen général
Ces associations
regroupenttous ceux qui
militent pour le développementde la
citoyenneté.
On y houve desassociations
de
consommateurs,
des droits de I'homme,de
solidaritéinternationale,
contrela faim dans

La €onfédération

Les
: sources
associations
d'emplois
1,2millionsde salariéssontemployésau seindesassociations,
soit4,5% de la populationactive.Ainsi 7 200associations
emploient1 ou 2
salariés,21
000emploiententre3 à 5 salariéset 12000emploientde 6 à 9 salariés.(sources
VDN)
Répartitiondesassociations
du Pas-de-Calais
employantdessalariéspar secteurd'activitéset effectifs

0
Asriculturechasse
et pêche
Edition,imprimerie,reproductron

t6

Hôtels,
restaurants

81
5

Auxiliairesfinancierset assurances
Activitésimmobilières
Activitésinformatioues
Recherche
et développement
auxentreorises
Services
Administrationpublioue
Education
Santé,actionsociale
Assainissement,
voirie,gestiondesdéchets
Aciivitésrécréatives,
culturelleset sportives
personnel
Service

Divers
Totaux

1a
IJ

4
4
J

111
5
168
210
2
907
19
t587
3135

1à9
6

4
56
2
5
2
1
80
4

10à49
1
15

17
1

I
I

1

200à249

Totaux

153
7
10
8
4

25
I

30

85
266

291

1

1

697
11
540
1750

50à 199

42
2
ol
4/,t

3
1
À

a

70

10

220
12
287
847
+

2

1648
J/-

2
84

11

2191
5463

Dela gaietépourlcsmaladGs...
C'est vraiment pas
drôle de passer ses
vacancesdans un lit
d'hôpital...
9 jeunes
du
CAI
l'ont
bien
compris...aussiavec
la complicitéde leur
directeur
Olivier
BRIDOUX et de
PatriciaBOURGEOIS,
animatrice
en août,ils
ont été rendre visite
aux
enfants
hospitalisés
à Lens.
'-En effet, après avoir
collecté des livres
neufspour la bibliothèque
de l'hôpital,ils ont proposéaux
maladeset à leursfamillesun spectacle
de danses.
sur les
L'après-midi
rythmesde "cesannéeslà"de ClaudeFrançois.
"lecture".
s'estterminésuruneséance
de la partde nosjeunes...
Un belé1ande générosité

Concours
desmaisons
fleuries
Depuis la mise en
placedu concoursil y
a 18ans,le nombrede
lauréatsne cessede
croître.C'estla raison
pour laquelle cette
année,il a étéconvenu
de démarrerla remise
de prix à partir de la
notationà 60 pointsau lieu de 55. Parmiplus de 900foyers
passésen revue,422ont obtenuune notesupérieureà 60 sur
100.Les1"''de chaquecatégorie
sontlessuivants:
(94points)
: DanielVERON
1'"catégorie
2"catégorie
: BertrandVERON(89points)
: YvesTETIN(90points)
3"catégorie
(80points).
4"catégorie
: DanielDELAGOUTTIERE
Lorsde la traditionnelleréception,DanielDELCROIX,
Maire,
"uneville oir
remerciatousceuxqui font de BILLY-BERCLAU,
il fait bon vivre",otr la cualitéde vie et I'environnement
sont
oréservés.

Unpetit tour dansnosécoles
La rentréescolaires'estbienpassée
dansnos3 écoles.
A i'écolematernelleC. Debussy,
la directriceMadameDUQUESNE
et ses7 collègues
DUHEMremplaceMademoiselle
SOKOL,
ont accueilliles 161enfants,Mademoiselle
partieen retraite.
L'école Jean Jaurès,placée sous la
responsabilité
de
Monsieur
RENONCOURTconserueun effectif
stableavec7 enseignants
pour 5 classes.
MademoiselleSZYMKOWIAKa repris
la classede MonsieurDEGROOTE.
Enfin, l'école JérémiePoteau, avec
MonsieurLEKEUXcommedirecteur,
compie6 classes
et I enseignants.

Dafirle regisËre,
MmsRrmwmmum
Le vastechantierentreprisdansla Cité
desCastorsvient de ,. terrnrn...
La circulationdans cetterésidencese
fait toujoursen sensunique.
Plusieurspanneauxdesignalisationont
automobilistes,
attention!
étérajoutés...

12

Bilan
des
activités
estivales
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Cetété,140personnes
ontparticipéà 1'opération'jeunes".
Elles
ont ainsi æuvré pour améliorer le cadre de vre er
l'environnement
de la commune(rroiries,fleurissement,
entretien,préventionet sécuritéroutière, Centre Culturel
F.Doito.
Garderie...)

En juillet : 254enfantsencadréspar 25 animateurs,le tout
dirigéspar MichelTRUPINet YannickDEGROOTE.

En août : 155enfantspour 20 animateurs,
placéssous1aresponsabilité
de NathalieCHEVALIER
et PatriceGRIGOLETTO.
Sur les 2 mois, les activités furent multiples et variées
(r:mnino
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LeCN,

Quantauxcolonies,

composéde 20 animateurs,ont accueilli un centainede
jeunes...pour
dessortiesà la mer,à la patinoire,au golf...,des
campingssur la Côte d'Opale.En juillet, 12 jeunesont
patticipéà un séjourà Weilrod,en Allemagne.

"TempsLibreVacances"
c'estI'association
avec
conjointement
RaymondQUEVA,Adjoint à la jeunessequi proposait2
destinationsen août : Saint-Jean
de Monts en Vendéeet
Fouesnant
dansle Finistère

- VITRERIE
P E I N T U R E- D E C O R A T I O N
BEVETEMENT
SOLS ET MURS
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Tél r Og 21 40 07 04

- HAISNES
"LaRavère"
12.rue GeoroeSAND - Résidence
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Fax : 03 21 74 47 55

S.A.T.I.
DELISSE
VIDANGES
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LOISIRS . VACANCES . TIET{S TI.],MPS
4,rueDelecroix-8.P.28-62880
PONT-A-VENDIN
Té1.03210889 10- Fax03210889 11

326, ruc du Touquet
5927,1MARQUTLLTES

Dernières
nouvelles
du jumelage
franco-allemand
Le comité de jumelageBILLYBERCLAU- WEILRODprésidé
par Claude BOUSSEMART
continue de multiplier les
échanges
entreles2 villes.
En juillet, 45 jeunes pompiers
allemandsaccompagnés
de 10
aduites vinrent découvrir notre
région.Ils campèrentà la basede
loisirs, profitant alors des
nombreusesactivitésdu parc. Ils

visitèrententreautreies casernes
de LENSet de CALAIS.
Début septembre,c'étaitau tour
de notreHarmonieMunicipaleet
de notre choralede répondreà
I'invitation du comité francoallemandde WEILROD.
Aprèsla descente
du Rhin et une
nuit passéechez l'habitant, iis
offrirentà la popuiationallemande
r-rnsuperbeconcert.

Sortienatureausite€hicoMendès
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Depuisune douzained'années,
la S.P.O.organisedessorties
naturesur le siteChicoMendès.

"au 201"présidéepar FabriceCOCUa organisé
L'association
un festivalmusicalpolvculturel.

Aussi, début septembre,l'associationprésidéepar Hervé
NOWARA,a proposéla découvertedes baies et fruits
d'automne.
Sur ce site de 10 hectaresaménagépar un équipe de
bénévoles,les amateursde naturepurent, durant 2 heures
d'unepromenadeinstructive,admirer,toucher,voir et goûter
les baies et les fruits produits par les différentesessences
d'arbres
et arbustes.

Le programmecomposéde différentsstylesmusicaux:
reggae,techno,blues, hard rock,permettait
à chacunde
trouversonbonheur.

LaPyramidaleI
4 heuresinfernales
de Vfi
Le soleilavaitdécidéd'accom-pagner
les400vétetistestout au long de la
journéedu 7 octobresur la basede
loisirs.Le matin, se disputaientavec
beaucoupde fougueet d'enthousiasmelesépreuves
réservées
auxjeunes.

Dès11h 30,placeaux
adultes..
et cene sont
pasmoinsde 170équipesqui seprésentaient
surla lignede départ,
pour4 heures
derelais
ininterrompus
sur un
circuithèscomplet
pour
de"vraisVTlistes".

48 heuresde pêchenon-stop
Le plan d'eaude la basede loisirs a

accueilli
le 2"Enduroà carpes,
le
trophéeAndréURBANIIA.31
équipes
de 2 pêcheurs
étaient
aurendez-vous,
biendisposés
à passer2 nuits à la belle
étoile.
Après2joursdepêche,
371,4
kgdecarpes
avaient
étépris.
L'équipe gagnante les
"FIEVET"père et fils, ont
attrapé8 carpes
pourun poids
totalde77,3kg.
A noter que Ia plus grossecarpe
affichait18 kg sur la balance.Les responsables
de
I'Amicaledes pêcheurssont sortissatisfaitsdu bon
déroulement
decette2'édiiion.

,ffi

ÊLE
les29et 30
LaMunicipalité,
en collaboration
avecI'OfficeMunicipaldessports,avaitorganisé
: e p t e n r blree2. l t r r u md e sa s s o c i a t i ocnésl ,é b r aaniln s li e s1 0 0a n sd c l , rl o i l c ) 0 1 .
Duranttoutun neek-end,de multiplesanimations
étaientproposées
à 1apopulation...
tant à
F.Mitterrandqu'àl'extérier"rr.
l'iniérieur
del'espace
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Café. Tabac.Loto. Presse
"Christine et
Jean-Yves"
2.50.rr"redu Gal de Gaulle
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Plusde1 500m'de standspermettaient
à nos
locales(unequarantaine)
de se faire
sociétés
connaître ; leurs nombreux
bénélolesse relat''anttor-rt
aukrngde cesjournées.

L'ambiance
festivedecesalonétaitcomplétée
sur scènepar des prestationsdiverses:
dernonstrations
sportives,
défilé de rnode,
conccrts..
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MENUISERIE
ALUMINIUM
BOIS-PVC-ACIER
13, rue Paul Langevin
BILLY-BERCLAU
Téléphone03 21 40 l3 99
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Desanimations
de plein air étaient
également
programmées,
le clou de la
fêteétantle baptême
enhélicoptère
qui
obtientun lncontestable
succès.

AÊTTUE

DE LENS
LESATELIERS
'
, l . : , l , , L ir i ,
Pour l'organisation
de vos réceptions
S a b o u l a n g e r i eS. a p â t i s s e r i e
Ses ateliers. Espacesverts
L a v e r i e .C o u t u r e

Desbus pour se rendseà LIILE
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Le groupementVIVICAR,
partenaire
du réseauArc en
Ciel assuredésormaisles
transportsde proximitépar
autocars
versle Département
du Nord.Leslignes,horaires,
points de vente, tarifs sont
disponiblesen Mairie. Pour tous renseignements,
" té1.03.20.89.30.30.
le sen'ice" clientèle
contacter

113,RN41- BP4 - Auchy-les-Mines
62091Haisnes
Cedex
î 03 21 63 67 70 - Fax 03 21 26 80 15
QUÂ1,'199819!i35
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Inscriptions
surleslistes Zl

E1

: leslégislativet
2002verra2 élections
*
,)
,F
présidentielies.
récemment
Les oersonnes
arrir,ées
dansla commune
sont inr,itéesà passeren Mairiepor,rrdemanderleur
inscription
avantle 31décembre
surleslistesélectorales
2001,pourpouvoirvoterà BILLY-BERCLAU
en 2002.

publique: voiede
Réunion
contournementde Billy-B€rclau
Sr.rite au dossier de concertation
préalable déposé dans les Mairies
respectivesde Bauvin, Provin, BillyBerclauconcemant
un projetde voiede
contournement
decesr,illes,uneréunion
publiqueauralieu1eMardi13Novembre
2001
à 18h 30à 1asalledesfêtes.
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Té1.03 21 79 91 31
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LES AMÉNAGEIJRS
D'ESPACES
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Aménagementet maintenanced'Espaces
Paysagers- Sportifs- Urbains
D i r e c t i od
n E x p l o i t a t i odnu P a s - d e - C a l a-l sW I N G L E S
Té1.03 21 69 24 80 / Fax 03 21 69 24 89

LaCAFet I'euro
Divers forums sur l'euro sont
organisésen cettefin d'année
pour permettreà la population
de s'informer
sur le changement
monétaire
applicable
en 2002.
lieux
et
dates
Quelques
Salle des fêtes de NOEUX LES MINES, 1e mardi
16 octobre,Foyer F. Albert de BETHUNE,1e jeudi
25 octobre,SalleJ.Monnetà LILLERS,le mercredi
7 nor,embre
et au CentreSocialJ.Cadart
à VERMELLES,
le jeudi15novembre.
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A f t e n t i o'lnA- ' n
r ' ,"r.r' t' i rd u J 0
novembre
etjusqu'au15mars,1e
ramassage
desdéchets
n'a plus
lieu qu'unefoispar mois.Noter
lesdates:mercredi
19décembre,
20février2002.
mercredi
16janvieret mercredi
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nlectricité
Gënérule

Dominique HOUSIEAUX
Electricité : courantsforts
Courantsfaibles . Dépannage
- B.P 2-53
76. r'ueClsinrir-l3cugnet
6130-5LI:NS CEDEX

Téf. 03 2t 74 79 20
Fax0321430504

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE
Té1.03 20 29 07 42

S.A. DELEMAZURE
Fers - Toles - Quincaillerie - Sanitaire
Rue du GénéralLeclerc- La Bassée

Té1. r 03 20 29 Ol 56

