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L r nvuaeau BILL4-BERCLAU 2000 laisse une large place à la

célébrntion du Centenaire de la loi de 1901. C'est une loihui permet le
regrlupement de personnes partageant les mêmes passions ôu lbs mêmes
id-éaui. C'est une loi du respect deI'autre et de I'amitié.

BILLY-BERCLAU nnec sa cinqunntaine d'associations, possède un
extraordinaire cnpital que je m'efforce d'aider et de préseraer en ot't'rant des
mlyens en matériel, en personnel et en snlles mises à disposition. Aussi, je
aoudrais aujourd'hui m'adresser plus particulièrement aux t'emmes et aux
hommes qui s'y déaouenL Vous dét'endez des anleurs nuxquelles je suis
prot'ondément attnchées : celles qui permettent de tisser des liens entre les
habitnnts.

Dans le contexte actuel, t'nce aux graaes éaénements nationaux et
internationaux : New York, Washington, Toulouse et chez nous, à notre porte,
Ies licenciements de l'entrErise Alcntel, alus pluaez être un ret'uge, un lieu
d'écoute et de solidarité. Vous pluoez être un rempnrt à la montée des
intégrismes et des intolérances,

D'nilleurs,lors du t'orum quiaous étnit dédiéle dernier week-end de sEtembre,
olus nlus aaez montré combien notre commune étnit attnchée à ln aie
collectiae, aux rencontres, auv dinlogues, Les 2 ù 3000 aisiteurs qui ont
parcluru la salle Mitterrand durant ces 2 journées ont pu se retrouaer dnns un
climat de fête et de communion entre tous les Billy-Berclausiens, Au milieu de
tous les soucis et de toutes les menaces qui nous guettent, oous nous aaez offert
un grand moment debonheur et d'nmitié.le aous en remercie chaleureusement
au nom de tous nos concitotlens,

Daniel DELCROIX,

I



Samedi 3
Banquet du club des supporters de IUSBB A la snlle des fêtcs
Loto organisé par I'USBB A l'esptce F,Mitten'nnd

6,7 el9
Bourse aux jouets organisée par la CSF Aln salle des litct

Samedi 10
Remise de colis aux anciens sociétaires des médaillés
du travail
Banquet du club de javelots

A It Mtison pour Tous
A ln snlle des fêtes

10 et 11
Festival colombophiie organisé par les Longs Cours

A I'espocc F. Mitterrnnd
Dimanche 18

Banquet de Ste Céci1e de l'Harmonie Municipale
A I'espnce F. Mitterrsnd

23,24 et25
Exposition de travaux manuels de Détente et Loisirs

A ln >nllc dc' t'ètt>
Samedi 24

Gala de musiclhall des Cytises A I aspace F Mittrn nnd

1 " e t 2
Marché de Noël organisé par 1a CSF A[n snile dcs fêtes

Dimanche 2
Loto organisé par le Comité des fêtes de BILLY

A I' esp ace F.Mit t er r n nd
Mercredi 5

Banquet de Ste barbe du club du 3'Age Ala snlk des t'itts
8 e t 9

Manifestation colombophile organisée par la Vitesse
A ln snlla des fêtes

Dimanche 9
Concert d'Hiver de l'Harmonie Municipale

Dimanche 16
Noêl des ACPC - CATM - TOE

A l' espnce F.Mittcrrnnd

A ln Maison pour Tous

22 et23
Tournoi de foot en sa11e pour jeunes organise par I'USBB

A ln snllt L, Ln-qrnrr3c

Jeùi27
Noël du Comité d'Entraide A h snilc des fêtes

Vendredi 28
Repas-spectacle organisé par le club de basket

Al'espnce F.Mitturrand
lundi 31

Banquet de la St Sylvestre organisé pm I USBB
A l' espnce F.Mittarrnnd

Banquet de St Sylvestre organisé par 1e TTBB
A ln snllc dcs fiti,
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BILLY.BERCTAU
à l'heure de I'EURO

Michel LEROI adjoint aux affaires sociales, aidé de Mmes
OLEJNICZAK et DUCHILIER, agents du CCAS multiplient les
interventions autour de l'euro afin de toucher un maximum de
DEISONNCS.

Ainsi après nos aînés, c'était au tour du club "Détente et loisirs"
d'être informé et préparé à cette nouvelle monnaie. Ces rendez-
vous "euro" sont très bien accueillis par la population.,. qui se r,oit
rassurée, mieux armée pour faire face à ce changement monétaire.

Merci Nicole BROSS
Depuis 17 ans au service des habitants de la commune, Nicole
BROSS, assistante sociale de la circonscription de Lens I quitte
BILLY-BERCLAU pour CARVIN.
La Municipalité et les membres du CCAS ont tenu à organiser en
son honneur, une réception pour la remercier du travail accompli
et de son dévouement durant toutes ces années. Nos sincères
félicitatrons pour cette belle promotion, amplement méritée !

UNE PROMESSF
DE QUALITÉ

"\ _\.

LART)}g!,çNNE
LlÉVlN (5iège social) PARIS LILLÊ
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Atelier théâtre "extra'scolaire"
(S/12 ans) :
Les amateurs de
théâtre sont remontés
sur les planches, pour
une nouvelle saison.
Cette année, Véronique
LAGADEC anime
seule l'atelier chaque
samedi de 14 h à 16 h

(pour 1es ados à la salle Ste Anne) et de 16 h à 18 h (enfant
dans la salle de gym derrière la Mairie.

A réouvert ses portes, toujours en
compagnie de nos clowns de
scène "Pipo" (Michel Bucamp) et
"Bozo" (Jean Yves Pouille), pour
faire découvrir aux plus grands,

chaque mercredi, les Arts du Cirque et aux plus petits,
l'univers du son et du rythme.
Horaires : Mercredi de i3h30 à 14h (Petits), 14h à 15h
(Moyens) et 15h à 16h (Crands)

Rentrée pour tous

Nouveauté :
I'ouverture drun
atelier "adultes"
Depuis le mardi 18 septembre de
19h à 21h30, derrière la Mairie,
pour permettre aux plus grands
de s'initier également à cette
disc ip l ine ar t is t ique et  pourquoi
pas découvrir des talents
cachés l? Le cours est assuré par
Didier COUSIN, comédien

.::1:n

l",nmt*lâmr'uffitrt$ g:l mmt$ qtawm'*
A repris ses activités. Il est
encadré cette année par Jean-
Pierre Sauvage, diplômé des
Beaur Arts, qui tend à sensibiliser
chaque samedi après-mrdi, peiits
et grands à cette vaste discrpline.
H o r a i r e s : 1 4 h à 1 5 h 3 0
(Enfants) et 15 h 30 à 17 h 30
(Ados et adultes).

Placé sous ia responsabilité de Yann
LAGADEC, le centre multimédia propose :
de I'initiation à f informatique, la Bureautique
et Internet, du lundi au vendredi de 19h à
21h.
du libre service : 1es mardi et jeudi de 15h à
19h, mercredi et vendredi de 14h à 19h et Ie

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : 30 F pour la bureautique et 80 F pour Internet
renseig. Yann au 03.27.74.64.77 ou cdolto@wanadoo.fi
Le site Internet de Bi11y-Berclau est désormais accessible... Pour
vous connecter... www.billy-berclau.com.. Dans quelques semaines,
i1 sera également disponible sur wwwbilly-berclau.fi

.., gt les
anglophones
En plus des activités propres au
Laboratoire de langues (exercices
oraux, vldé0, théâtre en anglais...), Pascahne RIGAL
lance de nouvelles aclivités :
I des cours sur CD-Rom
I de nombreux stages : initiation, langue parlée,

formation professionnelle..., adressés à
1'ensemble de la population

I et des séances de mise en situation pour adultes
Pour tout renseignement :
Pascaline au 03.21.37,53.16

Chez les internautes...

Audrey CARON a préparé cet
été dans le cadre de I'opération
"jeunes", une expo photos "Noir

et blanc", avec [a complicité de
jeunes du CAJ. Ensemble, ils ont
sillonné avec plaisir les rues de
BiUy-Berclau à la recherche du
cliché à prend-re. Pius de 80 pho-
tos furent  a lors i l lust rées e i
encadrées, avant d'être exposées

BILLY-BERCIAU en " Noir et

;"r'.-***;
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Honorë,Poteau
Né le 8 awil 1920 à Bltty-BERCLAU, Honoré POTEAU porte avec
une r€marquable énergie scs 80 printemps. Pour cette célébra-
tion du centenaire de la loi 1901t il nous a paru nécessaire de
rendre visite à ce militant de toujours. Ên effel, depuis 60 ans,
au scin d'associations diverses, il met ses talents et son dynamisme au service des autres.

6

B.B. 2000 : Hotroté, tous les habitants de
BILLY-BERCLAU aous connaissent. Ott uous
rencontre souuent sur la route entre la Mairie
et aotre domicile. On aous aoit fréquemment
assister nux nombreuses nnimations qui
nniment Ia uille. Pouuez-aous nous rappeler
quelles sont oos actioités ?
H. POTEAU :Je suis depuis 1990, c'est-à-dire
un peu plus de 10 ans, Président Fondateur de
I'OMS : l'Office Municipal des Sports. Mais
mes activités associatives sont bien olus
anciennes. Elle date de ma toute première
jeunesse. J'aime le contact avec lei autres,
j'aime organiser et faire partager mes
passions.

8.8.2000 : Vous êtes, je crois, natif de BILLY-
BERCLAU rnnis uous n'y aaez pas passé
toute ztotre aie ?
H. POTEAU : Non, ma carrière
professionnelle et celle de mon épouse
Gertrude ont fait que nous avons dû quitter
un moment notre village. Mais dès 1986,
lorsoue I'heure est arrivée de faire valoir "nos
droiti à ia retraite" nous sommes revenus à
BILLY-BERCLAU.

B.B. 2000 : Vons y auez t'ondé "l'Office
Mmicipal des Sports" car je crois snaoir que
aous auez consacré toute aotre ztie à la
prutique sportiae.
H. POTEAU : Cela a commencé en 1942. J'ai
créé avec Marcel BEDAGUE et Jérémie
POTEAU qui fut instituteur, directeur puis
Maire de BILLY-BERCLAU, une section de
basket et une section d'athlétisme. A cette
époque, voyez-vous, c'était la guerre et les
conditions d'entraînements n'étaient oas
comparables avec cel les d aujourd'hui.
Néanmoins, nos athlètes avaient des résultats
fort honorables.

B.B. 2000 : Quelle ôtait ootre discipline
préf&ée ?
H. POTEAU : J'était un excellent sprinter. Je
pratiquais surtoui le 100 et le 200 m. J'avais à
l'époque un concurrent redoutable : Georges
DELCROIX. le père de notre Maire. Dès le
départ, celui qufavait pris 1 m à l'autre n'était
pius remonté. La victoire était acquise tantôt à
I'un, tantôt à l'autre.

8.8.2000 : Vous n'aoiez pas que des actiaités
spoftiaes et déjà ztotre inépuisable énergie
aous amenait sur d'aufues terrains ?
H. POTEAU : C'est vrai, j'ai fait aussi partie
du réseau de résistance "LIBE NORD" dont le
chef à BILLY-BERCLAU était Jérémie
POTEAU. Comme je suis pacifiste et que j'ai
horreur des armes, j'étais chargé de soigner
les blessés. Je suivais donc les camarades dans
leurs actions avec ma valise "Croix Rouge".

B.B. 2400 : Vous naiez nussi cles actiaités
cultwelles ?
H. POTEAU : Au sein de I'amicale laioue de
Calonne-Liévin, j'ai fait partie d'une troupe de
théâhe. Je suis même venu jouer une pièce à
BILLY-BERCLAU. Elle s'appelait "la Marraine
de Charley". Nous avions fait une

représentation au profit de I'amicale larque
dont mon père "Honoré POTEAU senior" était
le président à l'époque. J'ai même toujours au
sein de cette amicale, animé un ciné-club.

B.B,2000 : Vous n'aaez pas poursuiui cette
cariùe de comédien ?
H. POTEAU : Non, car il faut vous dire que
j'étais devenu acteur vraiment par hasard ! En
réalité, au départ, j'étais "souffleur". Un soir,
I'un de nos camarades est tombé malade. Il
fallait quelqu'un pour le remplacer. Comme à
force de souffier, je connaissais bien le rôle, je
me suis retrouvé sur la scène. Mais
honnêtement, je me sentais plus attiré par 1e

,toott'

B.B. 2000 : Vous parlez d'athlétisme, mais
c'est le basket, je uois, qui fut ootre passion ?
H. POTEAU : Cela est un peu lié à ma carrière
professionnelle. En 7945, ie suis nommé
instituteur à l'école Jean Macé à LIEVIN. Jy
développe le basket et 1e foot et je deviens
dé1égué UFOLEP et USEP.
En 1955, je suis nommé instituteur détaché à
I'Education Physique au cours complé-
mentaile Paul Bert à LIEVIN. Il est devenu
depuis le collège Descartes. Avec mon ami
Georges VEZILIE& j'y créé et j'y anime une
école de basket : I'USAL. J'enhe au comité
directeur et je fais engager les équipes de
basket et d'athlétisme à I'UFOLEP.

B.B. 2000 : Cels doit aous aaoit t'ait beaucoup
bouger ?
H. POTEAU : J'ai dirigé et accompagné les
équipes de Flandres de cross et d'athlétisme
sur bien des stades de France, St Nazaire,
Dijon, Tarbes, Paris... et j'en oublie bien
d'autres ...

8.8.2000 : Vous ar:ez êté à Ia tête d'équipes,
aoire de fédérations sportiaes les plns
diaerses ?
H. POTEAU : En 1979, j'ai succédé à la
présidence de I'USAL à mon ami Jules
VEZILIER. J'ai aussi été élu au Comité du Pas-
de-Calais de basket et i'v ai exercé la fonction
de responsabie de la commission des jeunes.

B.B. 2000 : I'ai lu quelque part que aotrc
collègue EPS, lacques LELEVIER, qui était
aussi correspondant spoftif de la Voix du
Nord disait de aous : "dnns les niliew
enseignants et sportit's, il s'est fait un prénom.
Depuisbien des années, il aryente le terain. Il

a pris une part importante dans le
dézteloppement du sport dans le liéainois". le
suppose que de quitter cette oille où oons
aaiez tant fait n'a pas dû être facile,
H. POTEAU : C'est vraiment avec nostalgie
que j'ai quitté LIEVIN. J'y retourne d'ailleurs
régulièrement retrouver les copains. Mais
c'est aussi agréable de retrouver ses racines. 4
ans après mon retour, je créais I'OMS et posais
les fondements d'une école de basket. Les 2
premiers moniteurs furent d'ailleurs des
: r

ioueurs de I'USAL. L'élan donné, je laissais le
club dans les mains de l'actuel président
Francis COUVREUR et des entraîneurs oui
comme moivouent un culte au basket. ie veux
parler de la famille DELEBECQUE.

8.8.2000 : le crois d'ailleurs saaoir que pour
ses 10 ans, Ie club a créé la coupe "Honoré
POTEAU",
H. POTEAU : Oui, cela m'a fait plaisir. C'est
un challenge qui se joue sur plusieurs années.
La coupe sera acquise au club qui aura gagné
3 fois. En 2001, c'est "la jeune garde de
Tourcoing" qui a remporté le tournoi. fe
souhaite que cette journée consacrée au
basket et au cours de laquelle on reçoit de
grandes équipes régionales dure longtemps et
fasse découvrir aux Billy-Berclausiens un
sport que j'ai aimé et animé toute ma vie.

8.8.2000 : Cette aie consacrée nu sport aous
a aalu un certain nombre de ftcompenses ?
H. POTEAU: C'est vrai oue l'on a bien voulu
reconnaître mes méritôs en m'accordant
quelques médailles.
1955 : médaille de bronze de la jeunesse et des
sports
1962 : chevalier du mérite soortif et médaille
de bronze de la fédération frànçaise de basket
1963 : médaille d'or de I'UFOLEP.
Le 26 avril 1996, en présence du Conseil
Municipal et d'un Comifé d'honneur composé
de hautes responsables sportifs, je reçus la
médaille d'or de la jeunesse et des sports.
Parmi eux, il y avait Pierre LEGRAIN,
médaillé olympique au lancement du
marteau. Ma rencontre avec lui dans les
années 42-43 est I'un de mes meilleurs
souvenirs. Elle a orienté ma vie comme elle a
orienté celles de générations de sportifs.

8.8.2000 : Honoft, i'aimerais conclure notre
entretien par ces paroles de notre Maire
Daniel DELCROIX, prononcé dans son
alloctrtion du 26 aoùI 1996. Elles peuoent
ffiontrer à notre jeunesse tentée par
I'indiuidualisme et Ie caniéisme q{une oie
de partage peut êtrc aussi une aie réussie et
heuteuse.
"S'i1 me fallait faire son portrait... je sais qu'i1
me faudrait d'abord une srande toile et une
palette très riche. car i'est un véritable
personnage, haut et riche en couleurs... c'est
un homme généreux et entier qui fait tout
avec son cæur... et c'est sans doute là le secret
de son éternelle jeunesse ".

JQqL: 'rt4L



Le Centenaire des associations
Locales, départementales ou même nationales,

Culturelles, sportives ou humanitaires,

Connues ou inconnues

Les associations, créatrices de liens sociaux, dynamisent nos villes et villages,
Participent à leur animation grâce au dévouement de leurs bénévoles.

Agir ensemble
p+ur 5e foien de tnus

Cet emTt/acement

ltoarrait être /e y'otre.

Cet emplacement pourrait être le vôtre, merci de s'adresser à

Bayard Service Régie
NORD - 21, avenue Léon Blum - 59370 Mons-en-Barceul

Té1. : 03 20 43 22 73 - Fax : 03 20 43 2271 (00
Bayard Service Régie regroupe les régies SCPP et UNIJEP/SODEREL Boi6rd

CABINET
. 

COCHET-DEHAENE
Technrque - Économie - Coordination du bâtiment

62404 BETHUNE CEDEX - Té1. : 03 21 68 70 70 - Fax : 03 21 56 51 62

S.A.LE'GAGE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

LOCATION DE MATÉRIELS

34, rue de la Gare Té1. 03 21 49 94 OO
62880 PONT-A-VENDIN Fax 03 21 43 24 32



[e Centenaire
des associations

Depuis toujours,
les hommes ont senti
le besoin de se réunir
pour partager ensemble
une idée, une philosophie,
un loisir, un métier,

Qu'existait-il avant la loi
du  1" ' ju i l le t1901 ?

ffi Ies Amicales:
association de membres
qui exercenl
la mâme activité

ffi les Clubs:
local résewé
à une société choisie
où I'on lit, I'on joue,
I'on discute de questions
polit iques

ffi les Compagnies:
association régie
par des statuts à but
commercial ou culturel

ffi les Confréries I
association pieuse
d'assistance mutuelle
et d'entraide

ffi les Corporations:
composées de membres
d'une mê,me profession

$ Wffi$ - ffiffi#$ r tm $*t qext r+*E*f Hms mçmmc
ffi$$w mmtr afu G'mrtgilrnm d*q*ru rummhrm $rum,an$mu*$æh$m q

m$ffmw sffiH?ft pffi$'effie$qs,wflflms sffi$ft"ft fitr

Origine de la loi

Il a fallu pratiquement un siècle pour que la loi
sur les associations voient le jour. Elle est
I'aboutissement d'un long combat pour la
laïcité.
Il n'est qu à lire 1e discours de Waldeck

ROUSSEAU, père de la loi qui déclarait déjà en
1882 : "les congrégations et les corporntions ne sont
pns des associations t'ormées pour le déaeloppement
de I' indiuidu : elle le supprime . . . . . il n' en prot'ite pns ,
il s'y nbsorbe".

Après 33 projets et 20 ans
de débats, 1e Parlement
adopte enfin 1a loi relative
au contrat d'associations.
Elle met en place une idée
nouvelle issue de la 1'-
Révolution Française.

"L'association

est un contrqt entre
des indiaidus libres".

L'article 1 de cette loi
garde tout son sens un
siècle plus tard.

"L'qssociation est la conaention par laquelle 2 ou plusieurs perslnnes mettent en clmmufl
d'une façon permnnentq leurs connaissaflces ou leur actiaité dans un but autre que de
partager des bénéfices, EIIe est régie, quant à sa ztnlidité, par les principes généraux du
droit applicables aux contrnts et obligations". I

I
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Quelques articles de la loi

I
t

Article I : les membres d'une
association sont égaux entre
eux. En ce qui concerne
l'association, ils ont la même
possibilité de participer à la vie
de I'association et les mêmes
obligations quant à son
fonctionnement. . .
.., I'association développe des
actions que ne peuvent
développer un individu seul, ni
I'Etat, ni les entreprises du
secteur marchand.

Ceux-ci fixent I'esprit et le cadre de la loi tels
que le définissait Waldeck ROUSSEAU dans
ces discours.
"L'association n'est pas une liberté, eIIe est
un droit. EIle est l'exercice naturel,
primordial et libre de l'actiaité" et "On ne
deaient pas membre d'une association par
hasard ou par obligation... L'associstion
grandit par I'adhésion volontaire de
nou'oenwc membres".

Article III : elle se développe
dans le cadre des lois de la
République en les faisant
passer d'instrument de
contraintes en instrument de
contrat.

Article lV : I'adhésion à une
association est libre, la sortie
également.

Article VI I l'action est limitée
à I'objet défini dans ses statuts.
Les adhérents ne s'engagent
que sur cet objet.

E les Cercles:
réunion de personnes
dans un local résewé,
(cercle httéraire,
polit ique, militaire... )

ffi les Jurandes :
groupement
professionnel
avec sa personnalité
juridique où
les membres sont unis
par serments

ffi les Maçonneries:
association autrefois
secrète de membres
réunis par le même idéal
de fraternité et
par les mêmes rites

W Ordre:
réunion de religieux
obéissant
à une mê,me règle

ffi Société:
groupe de gens réunis
par une mè,me activité
(société musicale)

Des dates irnportantes dans I'origine d.e la loi
Un peu plus d'un siècle a été nécessaire pour aboutir au dépôt d'un texte de loi par le Ministre de I'Intérieur
de 1'époque Vtialdeck ROUSSEAU.

I
\

Cheval Passion

Dates Libertés publiques Droits d'associations
1810 1" EMPIRE

entrée en vigueur du Code Pénal
(5" Code napoléonien)

Toute association de plus de 20 personnes
constituée sans I'autorisation
qouvernementale est délictueuse.

1820 La RESTAURATION
1822 Louis XVIII
1828 Charles X

Loi sur 1a liberté individuelle et sur la presse
1834 Louis PHILIPPE

Emeuie républicaine à PARIS
Grève et mouvement républicain à LYON

Conhôle renforcé des associations
(loi du 10 avril)

1848 Proclamation de la seconde REPUBLIQUE

Liberté iotale de la presse et de réunions
Principes de I'abolition de I'esclavage
et du suffrage universel affirmé

Abrogation des dispositions antérieures ;
obligation d'une simple déclaration
à l'autorité mwricipale; publicité des séances;
liberté de fonctionnement des sociétés
de bienfaisance ou de secours mutuels
(décret du 28 iuillet sur les clubs)

1849 Loi sur la presse Interdiction de réunion compromettant la
sécurité publique ûoi du 19 iuin sur les clubs)

1850 Loi resheignant le droit de suffrage
Loi sur la presse

Installation d'un dispositif de déclaration
d uhlité publique pour les sociétés
de secours mutuels (loi du 5 iuillet)

1852 SECOND EMPIRE Abrogation des dispositions libérales
de 1848 (décret du 25 mars)

1871 Proclamation de la 3'REPUBLIQUE Dépôt de 32 projets de lois-propositions,
amendements et rapports sur les associations

1881 Loi sur les réunions publiques
Loi sur la liberté de la presse

1884 Autorisation de constituer des svndicats (21 mars)
1898 Parution de "J'accuse" de Zola Emancipation des sociétés de secours mutuels

(loi du 1"'avril dite " charte de la mutualité "
1899 Dépôt par le Ministre de I'lntérieur Waldeck

ROUSSEAU d'un projet de loi sur le contrat
d'associations (i4 novembre)



La loi sur les associations répond à un réel besoin
Quelques chiffres
800 000 : le nombre d'associations
répertoriées en France par le Conseil
National de la vie associative dont 750 000
sont actives
65 000 : le nombre de nouvelles
associations créées en moyenne chaque
année
844 associations créées I'an dernier dans Ie
Pas-de-Calais

veux creer
association.0n

fe
m

43 % des associations sont de type sportif
300 milliards de francs : le budget annuel
total attribué aux associations. La moitié
étant financée sur les fonds publics.

623 demandes depuis le début de
I'année 2001
20 000 000 : le nombre de français
adhérents d'une ou plusieurs
associations (dont plus de 10
millions de bénévoles)
43,5 % des personnes de plus de
60 ans appartiennent à une
association

- Le nom exact de I'association (le sigle n'est pas suffisant)
- L'adresse du siège social
- Le but de I'association
- La durée d'existence de celle-ci qui peut être illimitée
- Un numéro de téléphone d'un responsable de I'association

Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles, nationalités et professions des
personnes chargées de I'administration ou du fonctionnement dans le bureau de i'association
Cette iettre doit être établie en 2 exemplaires sur papier libre, datée et signée par au moins
2 membres du bureau.
En fait, il s'agit d établir des statuts, rédigés généralement sous la forme d'articles
numérotés.
Si ces démarches vous effraient, la Préfecture peut vous fournir des modèles de statuts
qu'il vous suffira d'adapter à votre propre cas. Elle vous fournira également une
demande d'insertion au journal Officiel.
Lorsque votre dossier est complet, la Sous-Préfecture (BETHUNE pour les Billy-
Berclausiens) vous fournira sous les 5 jours un récépissé de ia déclaration.
Ensuite, 1a Préfecture transmet la demande d'insertion à la Direction des Journaux
Officiels. La publication a lieu dans le mois qui suit.
Il faut quand même savoir qu'une association peut fonctionner sans être déclarée.
Mais pour exister juridiquement et demander des subventions, I'association doit
avoir déposé ses statuts.
L'administration ne peut s'opposer à la création d'une association, ni à la
publication d'un exirait de ses statuts au "fournal Officiel". Mais le Ministère de
I'lntérieur peut demander au Procureur de la République dans les 3 jours, une

Que dois-je faire ?
I1 faut vous adresser à la Sous-Préfecture de votre
arrondissement où 1'on vous demandera de
constituer un dossier comDrenant :
une lettre de déclaration àdressée au Préfet
précisant
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Le monde associatir regroupe ,.,Yl'l,.Ht
dans les domaines les plus divers mais on
peut les regrouper en 6 grandes familles
- défense des intérêts professionnels
- sports, cultures et loisirs
Dans ces domaines, la structure associative
favorise la capacité créative comme le théâtre,
la peinture, la musique. On y trouve aussi des
loisirs les plus divers comme des buveurs de
bière, des philatélistes, des fans de chanieurs
ou des amateurs de scrabble.

ande diversité dans les associations

le monde, contre la mondialisation, contre les
inégalités. Elles reçoivent des agréments leur
permettant d'être pris en

Ë
,Fr

compte et de se porter partie civile
dans certaines affaires
- éducation formation
C'est l'une des activités historioues
des associations.
Elles regroupent toutes les
associations toumant autow
de l'école privée ou publique.
Les associations d'éducah<-rn
populaire peuvent obtenir
des agréments émanant du
Ministère de la Jeunesse

et des Sports.

L'association permet
à chacun de se retrouvet de partager et

de réaliser ses passions.
- actions sanitaires et sociales
- défense de I'environnement
- défense des libertés en général
Ces associations regroupent tous ceux qui
militent pour le développement de la
citoyenneté. On y houve des associations de
consommateurs, des droits de I'homme, de
solidarité internationale, contre la faim dans

Les associations : sources d'emplois
1,2 millions de salariés sont employés au sein des associations, soit 4,5 % de la population active. Ainsi 7 200 associations emploient 1 ou 2
salariés,21 000 emploient entre 3 à 5 salariés et 12 000 emploient de 6 à 9 salariés.(sources VDN)

La €onfédération

Répartition des associations du Pas-de-Calais employant des salariés par secteur d'activités et effectifs

0 1 à 9 1 0 à 4 9 50 à 199 200 à249 Totaux
Asriculture chasse et pêche t6 6 1
Edition, imprimerie, reproductron 1 a

I J 4 17
Hôtels, restaurants 81 56 15 1 153
Auxiliaires financiers et assurances 5 2 7
Activités immobilières 4 5 I 10
Activités inf ormatioues 4 2 I 1 8
Recherche et développement J 1 4

Services aux entreorises 111 80 25 3 220
Administration publioue 5 4 I 1 12
Education 168 85 30 À

a 287
Santé, action sociale 210 266 291 70 10 847
Assainissement, voirie, gestion des déchets 2 1 1 +

Aciivités récréatives, culturelles et sportives 907 697 42 2 1648
Service personnel 19 11 2 J/-

Divers t587 540 ol 2 2191
Totaux 3135 1750 4/ , t 84 11 5463



De la gaieté pour lcs maladGs... Concours des maisons fleuries
Depuis la mise en
place du concours il y
a 18 ans, le nombre de
lauréats ne cesse de
croître. C'est la raison
pour laquelle cette
année, il a été convenu
de démarrer la remise
de prix à partir de la
notation à 60 points au lieu de 55. Parmi plus de 900 foyers
passés en revue,422 ont obtenu une note supérieure à 60 sur
100. Les 1"'' de chaque catégorie sont les suivants :

1'" catégorie : DanielVERON (94 points)
2"catégorie : Bertrand VERON (89 points)
3"catégorie : Yves TETIN (90 points)
4"catégorie : Daniel DELAGOUTTIERE (80 points).

Lors de la traditionnelle réception, Daniel DELCROIX, Maire,
remercia tous ceux qui font de BILLY-BERCLAU, "une ville oir
il fait bon vivre", otr la cualité de vie et I'environnement sont
oréservés.

Le vaste chantier entrepris dans la Cité
des Castors vient de ,. terrnrn...

La circulation dans cette résidence se
fait toujours en sens unique.

Plusieurs panneaux de signalisation ont
été rajoutés... automobilistes, attention !

C'est vraiment pas
drôle de passer ses
vacances dans un lit
d'hôpital... 9 jeunes du
CAI l'ont bien
compris... aussi avec
la complicité de leur
directeur Olivier
BRIDOUX et de
Patricia BOURGEOIS,
animatrice en août, ils
ont été rendre visite
aux enfants
hospitalisés à Lens.
En effet, après avoir
collecté des livres

neufs pour la bibliothèque de l'hôpital, ils ont proposé aux
malades et à leurs familles un spectacle de danses. sur les
rythmes de "ces annéeslà" de Claude François. L'après-midi
s'est terminé sur une séance "lecture".

Un bel é1an de générosité de la part de nos jeunes...

Un petit tour dans nos écoles

La rentrée scolaire s'est bien passée dans nos 3 écoles.

A i'école maternelle C. Debussy, la directrice Madame DUQUESNE et ses 7 collègues
ont accueilli les 161 enfants, Mademoiselle DUHEM remplace Mademoiselle SOKOL,
partie en retraite.

L'école Jean Jaurès, placée sous la
responsabilité de Monsieur
RENONCOURT conserue un effectif
stable avec 7 enseignants pour 5 classes.
Mademoiselle SZYMKOWIAK a repris
la classe de Monsieur DEGROOTE.

Enfin, l'école Jérémie Poteau, avec
Monsieur LEKEUX comme directeur,
compie 6 classes et I enseignants.

' - -

Dafir le regisËre,
Mms Rrmwmmum
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Bilan des activités estivales :
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Cet été, 140 personnes ont participé à 1'opération'jeunes". Elles
ont ainsi æuvré pour améliorer le cadre de vre er
l'environnement de la commune (rroiries, fleurissement,
entretien, prévention et sécurité routière, Centre Culturel
F.Doito. Garderie...)

Le CN,
composé de 20 animateurs, ont accueilli un centaine de
jeunes...pour des sorties à la mer, à la patinoire, au golf...,des
campings sur la Côte d'Opale. En juillet, 12 jeunes ont
patticipé à un séjour à Weilrod, en Allemagne.
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En juillet : 254 enfants encadrés par 25 animateurs, le tout
dirigés par Michel TRUPIN et Yannick DEGROOTE.

En août : 155 enfants pour 20 animateurs, placés sous 1a res-
ponsabilité de Nathalie CHEVALIER et Patrice GRIGOLETTO.
Sur les 2 mois, les activités furent multiples et variées
( r :mn ino  qnr f ipq  )
\ ! q I r l r I r l ô /

Quant aux colonies,
c'est I'association "Temps Libre Vacances" conjointement avec
Raymond QUEVA, Adjoint à la jeunesse qui proposait 2
destinations en août : Saint-Jean de Monts en Vendée et
Fouesnant dans le Finistère

ÉêR THmps Lrsnp VncexcBs

R@ LT _T

LOISIRS . VACANCES . TIET{S TI.],MPS
4, rue Delecroix-8.P.28-62880 PONT-A-VENDIN Té1. 03 21 08 89 10 - Fax 03 21 08 89 11

P E I N T U R E  -  D E C O R A T I O N  -  V I T R E R I E
B E V E T E M E N T  S O L S  E T  M U R S
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12. rue Georoe SAND -
æ 03 21 2697 02

Résidence "La Ravère" - HAISNES

BIttT BERCTIU
Tél r Og 21 40 07 04

Fax : 03 21 74 47 55

S.A.T.I. VIDANGES DELISSE

326, ruc du Touquet
5927,1 MARQUTLLTES



Dernières nouvelles du jumelage franco-allemand

Le comité de jumelage BILLY-
BERCLAU - WEILROD présidé
par Claude BOUSSEMART
continue de multiplier les
échanges entre les 2 villes.
En juillet, 45 jeunes pompiers
allemands accompagnés de 10
aduites vinrent découvrir notre
région. Ils campèrent à la base de
loisirs, profitant alors des
nombreuses activités du parc. Ils

Sortie nature au site €hico Mendès
Depuis une douzaine d'années, la S.P.O. organise des sorties
nature sur le site Chico Mendès.

Aussi, début septembre, l'association présidée par Hervé
NOWARA, a proposé la découverte des baies et fruits
d'automne.
Sur ce site de 10 hectares aménagé par un équipe de
bénévoles, les amateurs de nature purent, durant 2 heures
d'une promenade instructive, admirer, toucher, voir et goûter
les baies et les fruits produits par les différentes essences
d'arbres et arbustes.

La Pyramidale I
4 heures infernales
de Vfi
Le soleil avait décidé d'accom-pagner
les 400 vétetistes tout au long de la
journée du 7 octobre sur la base de
loisirs. Le matin, se disputaient avec
beaucoup de fougue et d'enthousias-
me les épreuves réservées auxjeunes.

Dès 11 h 30, place aux
adultes.. et ce ne sont
pas moins de 170 équi-
pes qui se présentaient
sur la ligne de départ,
pour 4 heures de relais
ininterrompus sur un
circuit hès complet pour
de "vrais VTlistes".

visitèrent entre autre ies casernes
de LENS et de CALAIS.

Début septembre, c'était au tour
de notre Harmonie Municipale et
de notre chorale de répondre à
I'invitation du comité franco-
allemand de WEILROD.

Après la descente du Rhin et une
nuit passée chez l'habitant, iis
offrirent à la popuiation allemande
r-rn superbe concert.

il.,f.ffi ffm mnrunmfrw,#q*m ffimn"c#-ftmruew $ffi*Ë sffyH#m."
L'association "au 201" présidée par Fabrice COCU a organisé
un festival musical polvculturel.

Le programme composé de
reggae, techno, blues, hard
trouver son bonheur.

différents styles musicaux :
rock, permettait à chacun de

48 heures de pêche non-stop
Le plan d'eau de la base de loisirs a
accueilli le 2" Enduro à carpes, le
trophée André URBANIIA. 31
équipes de 2 pêcheurs étaient
au rendez-vous, bien disposés
à passer 2 nuits à la belle
étoile.
Après 2 jours de pêche, 371,4
kg de carpes avaient été pris.
L'équipe gagnante les
"FIEVET" père et fils, ont
attrapé 8 carpes pour un poids
total de 77,3kg.
A noter que Ia plus grosse carpe
affichait 18 kg sur la balance. Les
I'Amicale des pêcheurs sont sortis
déroulement de cette 2'édiiion.

responsables de
satisfaits du bon



La Municipalité, en collaboration avec I'Office Municipal des sports, avait organisé les 29 et 30
:eptenrbre.  le  2 l t r rum des associat ions,  cé lébranl  a ins i  les 100 ans dc l , r  lo i  lc)01.

- Durant tout un neek-end, de multiples animations étaient proposées à 1a population... tant à
l'iniérieur de l'espace F. Mitterrand qu'à l'extérier"rr.

{ryft.
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Plus de 1 500 m'de stands permettaient à nos
sociétés locales (une quarantaine) de se faire
connaître ; leurs nombreux
bénéloles se relat''ant tor-rt
au krng de ces journées.

Des animations de plein air étaient
également programmées, le clou de la
fête étant le baptême en hélicoptère qui
obtient un lncontestable succès.

L'ambiance festive de ce salon était complétée
sur scène par des prestations diverses :

dernonstrations sportives,
défilé de rnode,

conccrts..

Créat ions Florales
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Nettoyage Industriel
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MENUISERIE ALUMINIUM
B O I S - P V C - A C I E R

13, rue Paul Langevin
BILLY-BERCLAU

Téléphone 03 21 40 l3 99
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"Christine et
Jean-Yves"

2.50. rr"re du Gal de Gaulle
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Tér. 03 2r 79 80 04

LA IlIE AÊTTUE

LES ATELIERS DE LENS
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Pour l 'organisation
de vos réceptions

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

Laver ie.  Couture



Des bus pour se rendse à LIILE
Le groupement VIVICAR,
partenaire du réseau Arc en
Ciel assure désormais les
transports de proximité par
autocars vers le Département
du Nord. Les lignes, horaires,
points de vente, tarifs sont

disponibles en Mairie. Pour tous renseignements,
contacter le sen'ice " clientèle " té1. 03.20.89.30.30.

Déchets verts
A f t e n t i o n  l A  n , r r t i r  d u  J 0'  - '  r ' "  . ' '
novembre et jusqu'au 15 mars, 1e
ramassage des déchets n'a plus
lieu qu'une fois par mois. Noter
les dates:mercredi 19 décembre,
mercredi 16 janvier et mercredi 20 février 2002.

Inscriptions sur les listes Zl
érectorates E1
2002 verra 2 élections : les législativet * 

,F ,)
présidentielies.
Les oersonnes récemment arrir,ées dans la commune
sont inr,itées à passer en Mairie por,rr demander leur
inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre
2001, pour pouvoir voter à BILLY-BERCLAU en 2002.

La CAF et I'euro
Divers forums sur l'euro sont
organisés en cette fin d'année
pour permettre à la population
de s'informer sur le changement
monétaire applicable en 2002.

Quelques lieux et dates
Salle des fêtes de NOEUX LES MINES, 1e mardi
16 octobre, Foyer F. Albert de BETHUNE, 1e jeudi
25 octobre, Salle J.Monnet à LILLERS, le mercredi
7 nor,embre et au Centre Social J.Cadart à VERMELLES,
le jeudi 15 novembre.

Réunion publique : voie de
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I nlectricité
V , Gënérule
Dominique HOUSIEAUX

Electricité : courants forts

Courants faibles . Dépannage
76. r 'ue Clsinrir- l3cugnet - B.P 2-53

6130-5 LI:NS CEDEX

Téf . 03 2t 74 79 20
Fax 03 21 43 05 04

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE

Té1. 03 20 29 07 42

contournement de Billy-B€rclau
Sr.rite au dossier de concertation
préalable déposé dans les Mairies
respectives de Bauvin, Provin, Billy-
Berclau concemant un projet de voie de
contournement de ces r,illes, une réunion
publique aura lieu 1e Mardi 13 Novembre

h 30 à 1a salle des fêtes.

S.A. DELEMAZURE
Fers - Toles - Quincaillerie - Sanitaire

Rue du Général Leclerc - La Bassée

Té1. r 03 20 29 Ol 56
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113, RN 41 - BP 4 -  Auchy-les-Mines
62091 Haisnes Cedex

î 03 21 63 67 70 - Fax 03 21 26 80 15
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Aménagement et maintenance d'Espaces
Paysagers - Sportifs - Urbains

Direct ion d Exploi tat ion du Pas-de-Calals -  WINGLES
Té1. 03 21 69 24 80 / Fax 03 21 69 24 89
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