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Les4 joursdeDunkerque
cheznous
CA|: projets
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lesplusimportantes
denotre
société.
L'écote estl'unedesstructures
EIleaunrôlet'ondamental
etirremplnçnble
dans
lat'ormation
ducitoyen,
C'est
pourquoi
la Municipnlité
de BILLY-BERCLAU
a toujours
donnéaux
un
enseignants
lesmoyms
det'onctionner
et dedispenser
à nosent'nnts
enseignement
dequalité,
direquenotreailleestpilotedans
Onpeutd'ailleurs
telsqueI'accès
nuxtechnologies
modernes,
lesport,I'étude
des
desdomaines
Lesmoyens
langues,
Ia culture.
enpersonnel
et enmatériel
ontétémisà
disposition,
ett'ort: leshommes
etlest'emmes
quionten
le ueuxledireaujourd'huihaut
charge
nosélèaes
leur
traaail
aaec
beaucoup
de
compétences
et de
t'ont
déaouement.
L'école
maternelle
dontlerôIeestdestructurer
l'ent'ant,
delui "npprendre
à
joueun rôleessentiel,
apprendre"
découore
toujours
aaec
le
même
On
émenteillement
lesexercices
nombreux
quelespersonnels
sont
et aariés
rénliser
cnpnbles
det'aire
ù nostoutpetits,
L'école
lesapprentissages
: lecture,
élémentaire,
elle,assure
fondamentaux
écriture,
calculmaisaussi
encontinuation
del'école
maternelle
oùl'onse
socinlise,
ellealncharge
det'airedécouarir
lnnotion
decitoyenneté
etdurespect
del'autre.
Maisnenlusy trompons
pas,
sià l'école,
onpnrle
det'ormation,I'éducntion
reaient
auxpnrents.
Lnt'amille
a été,estet seral'endroit
privilégié
oùse
construit
l'homme
de demain.
Mon rôledeMaireestdet'aciliter
son
épanouissement
partouslesmlyens
dontjedispose,
maisl'essentiel
reste
entre
lesmains
dupèreetdela mère.
A euxd'nuoirsuffisamment
d'nmour
etde
générosité
pourt'airedupetitêtrequiarriae
auseindeleurt'oyer,
unadulte
responsable
etsolide,
Daniel
DELCROIX
Maire,

,'l
,1.

22,23el 24
FêtEdUNET

Vendredi3
Municipale
A lnsnlle
des
fêtes Concertde 1'Harmonie

A I'espncc
F.Mittlrnnd
Dimanche5
Samedi23
Challenge
H. Poteauorganisé
parle basketclub Ala sallepolyaalente
Repas
desparents
d'élèves
del'école
F.Mitterrand Sortieomithologique
J.Poieau A l'espnce
organisée
par la SPO Surle siteChicoMendès
2' tour desélectionsprésidentielles
Dimanche24
Mercredi8
Régatede plancheà r,oile
A ln base
deloisirs

Banquet
desACPC-CATM-TOE

A la salle
desfêtes

30,31mars1 et 2 avril
9et10
" Les4 joursdeDunkerque
"
Ducasse
cycliste
dePâques
Parking
del'école
maternellc Course
Samedi11
Tournoi
international
dekayakpolo
A la base
deloisirs
debeloteorganisé
Concours
parlesmédaillés
du travarlA la snlledest'ètes
Dimanche31
Dimanche12
Festivalde majorettes
A I'espace
F.Mitterrand Calade dansedespetitesorganisépar lesCytises
A l'espace
F.Mitterrand
11et 12
Dimanche7
sportivesdu basket
A la sallepolyrtalente
Journées
Lotoorganisé
parle ComitédesfêtesdeBILLY AI'espnceF.Mitterrand
Fêtedu nautismeet lesmille pagaies
A la base
deloisirs
Dimanche
19
Samedi13
Ala salledes
fêtes
RepasdansantdesCvtises
A l' espace
F.Mitterronrl Repasdu clubde sambo
18,19et 20
16,17etlS
Balltrap du BTC
Au closdel'abbaye
Bourse
auxvêtements
d'étéorganisée
parla CSF
à la solledrct'ètes Tournoidejavelots
A Iasnllepolyunlente
Championnatde Francede modélismenaval
A l0 basedeloisirs
Samedi20
Mercredi22
Repas
du clubdebasket
A I'espnce
F.Mitterrand Repasde fêtedesmèresdu clubdu 3"Age
Ala salledest'ites
Vendredi24
Dimanche21
Réception
descoursd'anglais
Ala salledest'ëtes
Banqueidesmédaillésdu travail
A la salle
des
fêtes
Samedi
25
1''tourdesélections
présidentielles
Kermesse
de l'écolematernelle
A l'espace
F.Mitterrand
Marchéauxpucesorganisé
Dt24 au29
parI'ACBB Ruedu 11noaembre
prolongé
Dimanche26
Exposition
depeinture
A l' espnce
F.Mitterrnnd
Brevetcyclo
Dimanche28
Finaledépartementale
de basket
A lasallepolyunlente
Peintres
dansla rue/marchéaur fleurs/marché
auxpuces
25,26,27et28
Festir,ités
derue
ParkmgdeI'espace
F.Mitterrand Pestivités
de la ducasse
ruedu71nouentbre

marquants
de 2001pour la commture:les J.Poteau,rénovation de la maison
électionsmunicipales,
le jumelageavec LEMOISNE..).
Pourcequi estde l'animation,
WEILROD,
les diverstravauxenirepris...
le Pah'ick
demettre
fUVETetLIOserontchargés
lancement du nouveau complexe F. l'ambiance
à l'occasion
de 1afêtenationale.
Mitterrand:ce demiera rapidement
acquis BILLY-BERCLAU
seravilled'arrivée
ducontreune notoriété régionale,accueillant54 la-montre
lorsdes4 joursdeDunkerque.
manifestations
et 21000
personnes.
Aprèsune A noterque...mi janviera éiéconstituée
la
améericheenér,ènements
et rehacée
parun Communauté
d'Agglomération
de I'Artoisà
film,s'estdéroulée
1atraditionnelle
cérémonie laquelle
notrecommune
a adhéré.
demiseà l'honneur
descitoyens
delaville.
BILLY BERCLAU sera alors embellie,
Respectant
la tradition,DanielDELCROIX, Quantà I'année
2002,elles'annonce
comme modemisée
maisgardera
soncachet
devillage
Maire,a présenté
ses\ræuxà la population, tureannée
importante...d'autres
chantiers
vont en demeurantune commune animée,
(intérieur
débutjanvier,
François
Mitterrand. êtrelancés
à 1'espace
del'église,
aménagementaccueillante,convivialeet à dimension
Le premiermagistrat
rappela
d'abordlesfaits de la rueMitterrand
et de la sortiede l'école humaine.
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De jeunesartistes
surscène

poul
L'informatique
apprendreI'anglais

Depr.risdébut octobre, les
élèr,esdu CMl de Melle
SZYN,{KOWIAK
et du CM2tle
Mme VAN QUICKELBORNE
areca:siduite
:uiverrt
etplai>ir,
'théâtre
lesateliers
animés
par
VéroniqueLACADEC.Le 31
janvier dernier, les jeunes
artistes
ontconviéleursparents
à la représentation
finale.
Lesélèr'es
du CM2ont misen scènecuelques
extraitsde la
p i i ' c e" l ai é em è r ed e R e n éP I L L O T ; l eCs M 2o n tt r . r r a i l l e
sur Sissipiedsjaunes"de Catherine
ZAMBON,l'occasion
pour eux de se familiariser
avecle théâtrecontemporain
ieuneoublic.

De nou\reaux projets sont
résrrliàrempnllàncéc au
laboratoirede langues,placé
sous la responsabilitéde
Pascaline
RIGAL.Désormais,
les tgr0upesd'adultes
trar,aillent
sur
des CDRom pour apprendre
1'Anglaisou se perfectionner.
L'atelierThéâtre,animé par
Véronique LAGADEC, va
permettreà quelques
enfantset
adultesd'imaginerdes situationstypiquementanglaises
quiserontmisesenscène
lorsde1aréception
defin d'année,
prér,uele vendredi21 mai 2002.Par ailleurs,des stages
serontproposés
durantlesmoisdejuin etjuillet: initiations
et approiondissements
pour adultes,initiationspour les
enfants
possible
dèsle CP,stages
surCD-Rom.
Pourtoutrenseisnement
: Pascaline
au 03.21.37.53.16.

C'est1etitrede la dernière
création
d e l a C o m p a g r r i"el a p l u i e q u i
tombe"qui s'estdéroulée
à la salle
desfêtes,fin janvier.Accompagnée
d ' u nm u s i c i eDna n i eRl O U S S E A L ,
Nathalie BALDO, danseuseet
chorégraphe,
a présentc
la r ersion
"ltil'er"de sonspectacle
à .1classes
de l'écolematernelle
et aux 2 CP
desécoles
etJ.Poteau.
J.Jaurès
Lesenfantsont alorsdécouvert
un
étrangelardin,proiégésousune
cabanede toile et de branches
r,êtuesde blanc...où l'infiniment
petitprendtoutesonimportance
et oùrchaquesensestmis
enér-eil.
La veille de la représentation,
la danseuse
est allée
rencontrer1esenfantsde l'écolematernelleafin de les
familiariser
aveclesmatériaux
utilisésdansle spectacle.

ffim&ræuuwæ*"mffi
w&wuce
Ëæ
rruËc
#-wffi
$æææq,s
Le CentreCulturelF.Doltoa accueillijusqu'àla mi-fér,rierune
erposition
de jouetsanciens
app a r t e n a n tà l ' a s s o c i a t i odne
GRENAYleséléments
du temps
passéprésidée
par M. HANOT.
figurineset silhouettes
Quelques
e n b o i sc o l o r ép, r ê t é e sp a r l a
BDPde LILLERSsontvenues
c o m p l é t eI r' e x p o s i t i o an p, p o r tantunetouchede gaiétésupplémentaire.
De nombreux
objetsde collection
enboisont ainsiillustré1agalerie: jeux
de cafés,de quilles,de toupies,l'ancêtre
de flipper...Tous
ceséléments
précieusement
conserr'és
ont replongécertainsquelques
années
en arrière- avecnostalgie.
D'autres,
jeunes,
plus
ont pu découvriret toucherlesjouetsde leurs
parents
et mêmede leursgrandsparents.

Après-midiculturel
Finferriers'est
déroule
un helaprèsmidiculturel,
proposé
parMarcelle
BOUSSEMARI
Adjointeà la Culture.
Touta commencé
débutdécembre...
parun atelier"écriture"
arrméparVéronique
LACADEC
auprès
desélèves
de CM2desécoles
primaires
avecla
complicitéde leurs enseignantes
MmesVAN QUICKELBORI\IE
et DELTLLFA partird unjeudecartes,
ils
sesontamusés
à écriredifférentes
pe-

titeshistoires.
L'ensemble
desproduct i o n sa e n s u i téet ei l l u s t r ép a r l e :
jeunesadhérents
de l'atelier"arts
plastiques"
aidésde leurprofesseur
FranckWAYMEL.
Etc'estle 23fér.rier
dernierquetoutcepetiimondes'est
r e t r o u vpéo u ra s s i s t eà rl a m i s ee n
voixetenespace
par1esenfants
etles
" extrapré-ados
desateliers
théâtre
" destextes
scolaires
composés
par
leurscamarades.

882000est allé à la rencontrede commerçants
et d'artisansde la commune,
afin de savoircommentils ont véculetransfertdu Francversl'euro...
lvl. et Mme SION, boulangers
L. passage
à I'euro? Celan'apasposédeproblèmes.
Lesgensétaientprêts.Pournousenboulangerie,c'est
I'abondance
depiècesqui a étéIeplusdifficileà gérer.
/ Mais c'estune histoired'enhaînement.
Et puis, les
clients, surtout les personnesâgéesont tôumé Ia
difficglté. Comme ils frennent touj-oursà peu près la
mêmechose,ils préparentle compteexactavant dé venir.
S'ilsn'ont pasde monnaieceiour Ià,ils saventavantd'entrer
combienje doisleur rendreet croyez-moi,ils veillentà ceque
leurs comptessoient bons. Il y a une petite exceptionle
dimanche.
Cejour 1à,nousvendonsbeaucoup
depâtisseries.
Lesclientsn'ontpasencorepris leursrepères,alorsils payent
en billet. Pournôusqui avonsbeaucoufde "petitscoinftes"
et un nombrelimité de prix, tout sepassebien.
II

M. et MmeGROSSE}{y:
boucherg

-

Iæpassageà I'euros'estfait en douceur.Lesgensdans
leur grandemajoritésesonttrèsvite mis à la nouvelle
quelquesmconcllûonnels
qui
monnaie.llIl y a bien
Dleneu quelques
inconditionnels
qul
F monnare.
pavéen hancs
ont payé
francsjusqu'au
t7 féwie4
féwier.maisc'était
iusqu'au17
c'étaitune
petiteminorité.Pourbeaucoupde clients,commepour
moi même,au débuf cela semblaitun ieu et nous y
ions plalsu.
plaisir. Uecl
Ceci cllt,
dit, il y a quand même une
7 preruons
adaptation
rtion à faire. Pow.vous
Pour vous donner un exemoleexemple,la
premièresemaingsur notre balanceprogramméeen euros,
j'ai frappéle prix en francs.Ma clientes'estrehouvéavecune
Ianzuefraîchequi coûtaitplus de 600F. Mais ce sont des
Iangue
eneurs que I'on rectifietrès vite. Il faut dire aussique nos
clientssont sympas.Le fait de devoir expliqueade prendre
sontempspour rendrela moruraie,celaa crééun hèsagréable
climatde confiance.
La périodedu 1" janvierau 77 févner,
avec la double monnaie,a été la plus pénible.Certaines
personnesvenaientpar exempleavecde grossescouprues
(500F). Nous avonspris l'habitudede leur rendreen francs
d'autantplus que ies banquesayantmenacéde faire grève,
nousavionspeur d'êtreà courtde monnaie.Il y a eu aussiur
peu de souciaveclesplus petitespiècesmais là encorydu
temps,de la patienceet de la bonnehumeurarrangentles
choses.
Leplu-smauvaissouvenirresteceluidela caisJe
du 1",
de I'an.J'aimis4 heurespour la faire.Depuisquelquesjours,
je n'afficheplus mesprix qu'eneuroset jè trouveq:uecélava
mieux.Lesclientss'habituentet nousaussi.

GuyPTATEL:
caféPMUl'Europe.

6

Celas'estplutôt bienpassé.Chezmoi,il faut distinguer
le baret [e PMU.Podrle bal,cequi a le plusgêné,i'est
Ie nombrede petitespièces(c'estd'ailleursaussiI'avis
desclients).On n'a plusI'habitude,alorsle iour de I'an
par exempie,c'étaifunpeu la panique.Beaucoup
de
gensétaientallésau distributeurle 31 décembreet
payaientavecde grosbillets en francs.Celaa duréjusqu'audébut févrieret puis, nousavonseu de moinsen
moinsde francs.Finalement,nouslescommerçants,
nous
avonspendant1 moiset demi,fait le havail desbanques.
Pour moi qui suisun défenseurinconditionnelde la gestioryje trouvequeI'euroauraitdû êtremis en placedepuis
longtempsau momentdesannéesfastes.De tôute façon,il
aurait étéplus simpled'éviterla doublemonnaie,|e vais
vous donnerun exemple: au niveaudu PMU,je suis dans
Ie Pas-de{alaisla seuleville de moinsde 5 000habitantsà
avoir obtenuun "COLIRSE
que
PARCOURSE",
c'esFà-dire
j'ai une.bonne
clientèle.Et bien,.j'avais
demandéauxparieurs de ne payer qu'eneurosdèsle 1erjanvier.fe peux
vous dire queje n'ai eu aucuneréclamation.Personnèn'a
demandéâ payer en francs.C'estdonc la preuveque les
gensétaientprêtset quela doublemonnaieétaitinutile.

Les4 fleurs:MmeKUREK
Jen'ai paseu de problèmesmajeus âvec
le passageà I'euro.Il a fallu sefamiliariseraveclesbilletset surtoutlespièces,
maiscelava trèsvite.J'avouequel'aurais
préi.&épasserdirectementà I'euro sans
avoir la doublemonnaieparceque la majoy sont
purité
nre qe
de mes
mes crenls
clientsss'y
sonl lalls
faitsnes
trèsvite.
vlte. Le p
blic qui a le plus aé difficuttO, c'est celui ciesper-

sonnesâgées.Ellesparlenttoujows en francs,certainesmême en anciensfrancs.Ellesn'achètentplus leursbouquetsde
la mêmefaçon.Il faut alorsfairela conversionen francsnouveaux100ou 150F,puis refairela conversionen euros.Aussi, j'ai décidéde faire un essai.fe n'afficheplus mesprix
qu'enewos.Celava obligertout le mondeà réfléchirdars la
nouvellemonnaie.Lorsqueie discuteavecmesclients,ils me
disentqu'ilsont I'impre3si6n
de dépenserplus carils n'ont
plus de repèreset lesprix sontnettementplus petits.Au départ,ils pensentdépensermoinsmaisen fin de mois,ils sont
tout étonnésde voir qu'il leur restesi peu.

lv{arylèneÀIASSE! coiff€use
Jen'ai paseu de difficultélors du passage
à I'euro.Celas'estfait tout seul.fe peux
mêmedire quedepuisjanvier,je reçois
beaucoup
plusd'espèces
quede chèques.
Lesgenssontfiers d'avoirune nouvelle
monnaie,c'estcommeun jeu. Il y a même un agréableclimat de confiancequi se
créeavecles clients.Certainsvont même
jusqu'àdonnerleur porte-monnaie
en demandantque I'on se serve.Il est certainque
nousdevonsfaireun effort de pédagogieet prendre
le tempsde bien expliquer.f'estimeque c'estnotrerôle.
Dansmon.métier,c'estplus facileparcequeje n'ai qu'un
clientà la fois.Jemontrélesdifférentes
piè-ces,
toujouisdu
côtédu chiffreet j'explique.Et puis,il y a la "calculette".
J'ai
mêmeaidécertaines
personnes
âgéesà s'enserviret cela
s'esttoujoursfait dansla bonnehumeur.Parcontre,le trouve quenousaurionspu éviterle passage
à la doublemonnaie,celanousauraitfacilitéla tâche.La plus grossedifficultépour moi a été de faire ma comptabilitéfin janvier.
Avecle mélange"francs-euros",
c'étaitun vrai casse-tête
: j'ai
mis 6 heurespourfairecequeje faisd'habitudeenune.

la pizzeria " chez Angelo "
Le passageà la nouvellemonnaies'estfait
sansqueI'on s'enrendecompte.Pourmon
commerce,
c'étaitpeut êtreplus facileque
pour d'autres.f'ai pu arrondirmesprix. Pour
certainespizzas,je lesai montéesà I'eurosupérieurpour d'autres,je lesai baissées
à I'euro
inférieur.Cequi a fait une moyenne.De cettefaproblèmede monnaie.Mes
n al Paseu de
oe ProDlÉ
çon,je
le n'ai
clientsont ététout à fait compréhensifs.
com
|e n'ai eu aucune réclamation,
ni aucuneréflexiondésagréable.
fe trouve
au contrairequ'il s'estcrééune certainecomplicitéentreeux
et moi. Commeil fallait expliquer,il y a eù davantagede
dialogue.Et puis, vous savez,les commerçants
et les artisanssontdesgensqui ont I'habitudedesdifficultés.S'ilsont
choisicemétier,c'estparcequ'ilsn'enont pas trop peur.
Dansnotremilieu,celuiqui n'âpasde faculté3d'adaitâtiorç
disparaîttrèsvite.fe peuxquandmêmedire quela période
du 1" ianvierau 17 févriera étéla plus difficile.Les2 monnaiesà la fois,c'estun peu galère.A partir de maintenant,
celadevraitaller de mieuxet mieux.

DeIamaternelle
auCM2,
apprendre
àapprendre
priorit
estdésormais
l'obiectif
airedenotre
systàmc
scolaire,

Cet emplacementpourraitêtre le vôtre, merci de s'adresserà

Cet emTtlacement
poarrait
être /e y'otre.
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- Economie- Coordination
Technique
du bâtiment
62404BETHUNE
CEDEX-Té1,
: 0321687070- Fax: 0321565162

s.e.LEGAGE'
TRAVAUXPUBLICS ET PARTICULIERS

locarroN oBuarÉRmr-s
34, rue de la Gare
62880 PONT-A-VENDIN
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Notre systèmeéducatifen généralet la manièr
sur lescheminsd'unevie d'adulteréussies
BfLLy-BERCLAU
2000a voulu rendrehommageau)
auprèsdes 3 écolesde la commune.Mercià tous po
tout ce qui se fait, lavari,âtédes activitésoflertes,
L'écolematernellefrançaiseesl
De nombreuxpaysdév
qui dirigenol
C'estMmeDUQUESNE

VASSEUR
LaSection
petits
Les
petits-moyens
deMme
(25élèves)
(2/3
ontvoulu
s'exprimer
anspremière
année)
lesparler,
Laissons
eux-même,
DRELON
deMme
:29élèves
WANTIEZ:3ïélèves
etdeMme
Le premierobjectifdu personnel,enseignantou assistante
matemelle
estde calmerlespleurset de rassurer.Pourla 1è*fois, cetenfantqui
n'estencorequ'un bébéquitte le monderassurantde la famille pour
le premierpas
sauterdansI'inconnu.C'estune déchirurenécessaire,
versI'autonomie,
maisc'estunedéchirureà gérer.Pourcela,on commencepar le familiariseravecsonenvironnement:
toilettes,dortoir,
adultes,autresenfants.Et puis,au fur et à
sallede jeux,cour,classe,
mesurede l'année,on ira versla seconde
à jouerà
étape: apprendre
côtédesauhes,aveclesauhes,apprendreà partager,à attendreson
Toutcelane sefaitpasnaturellement;
tour,à coopérer.

Lucie esï une fille
Lucie esi une

fille .

DessineLucie
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Sait-onqu'un enfant de 2 ansne fait
pas de différence
entre lui et les
autres? Qu'il lui
faut apprendreà se
nommer/ à nommer sescopains,à
savoir si l'on est
une fille ou un garçon ? Tantque ces
compétencesque
l'on peut appeler
de socialisation
ne
sontpasacquises,
faire I'effort d'apprendre des notions aussi abs-

traitesquele déchiffrage
desletheset la miseenplacedesnombres
lui seraimpossible.
Aussi,lesactivités
destoutpetitssetoumeront
d'abord
versleconcret
la
découverte
delui-même
etdesauhes
;vers
ensuite.
Cesera:
'=:,
resterassis,
Enéducation
civique: manger
proprement,
selaver
lesmains,rangersesjouets.
.,Enmathématique
jusque5,voire10
: trieq,compter
.: Enartplastique
lamatière
: créeravecsesmains,découvrir
..,Enéducation
physique: découvrir
I'espace
soncolps/découvrir
.-,tn édu.r,ionmusicale
leplaisir
: apprendre
à écouter,
découvrir
dechanter
Rienn'estacquis.
Touts'apprend.
notionintégrée
estun pas
Chaque
futures.
versI'autonomie
lesacouisitions
etunebasepourv asseoir
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Dansle cadredu projetde classe,nousavonsdécouvertI'histoire
d'Arc encief le plusbeaupoissondesocéans.
Grâceà cetalbum,nous
maisnous
avonsfait de la lecture,de l'écriture,desmathématiques,
avonsaussidécouvertle sensdu partageet del'amitié.
Un peu avantNoëI,nousavonspréparéun calendrierde l'aventet
mêmeun bel objetpour décorerla tabledu réveillon.Nousavonsfaii
de beauxdessinsà la peinture,à la craiegrasse,à la craied'art et à
I'encre.Nousavonsbeaucouplu d'histoiresà l'écolemaisaussià la bibliothèquemunicipaleavecMartineet Marylise.Nousavonsécritune
lettreau PèreNoëlavænohemaîtresse
et il nousa réoondu.HeureuI'adresse
: ruedu cieldanslei nuages.
sementqu'elleconnaissait
A la rentréede janvier,un nouvelami estarrivé,il s'appelleMaxime.C'estLucieet Roger,lesmarionnettes
de notreclassequi l'ont
accueilli.Nous avonsfait une sortieà l'orchestrenationalde LILLE; c'étaitmerveilleux.On était dansune grandesalleavecplein
pastouslesinstrude musiciens.On ne connaissait
fait
ments.Notremaîtresse
nousa
découvriren
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c'estle nom de noheécole; PaulDUKAS
classe: ClaudeDEBUSSY
avecI'apprentisorcieret PROKOFIEV
pour Pierreet le Loup. On
connaîtbienmaintenantle nom desinstrumentset certainsenfants
nousallonsà la sallede
aimeraienten jouer.Une fois par semaine,
sport; on s'éclate
un maximumcaron a beaucoupde place.On fait
de l'équilibre,on court,on joue au ballon.On apprendausside
la naissance
il y a 200
bellespoésies.Commeon fêteactuellement
ansd'un grandpoètefrançaisqui s'appelleVictor Hugo, on en a
apprisunehèsjolie "à ma fille".En cemoment,on s'esthansformé
On a sûrementoublié
enjardinier.Mais"chut",c'estunesurprise....
beaucoupd'autresactivitéscommela pâteà sel,la terreà modeler,
lesjeux de société...Vousvoyezà l'école,on apprendbeaucoupet
choses
et on n'apasle tempsde s'ennuyer.

I

e dont nousnousefforçonsde menerles enfants
gontreconnuspar bien des étatsmodernes.
x acteursde cette réussiteet a menéson enquête
ourl'accueilqui lui a été résewë.lla permisd'admirer
à nosenfantset de vouslesfaireen partiepartager.
t I'unedesmeilleures
du monde.
veloppés
nousl'envient.
l:"r
eécolematernelIe Claude DEBU
SSY.

(29élèves)avec
movens
Section
des
Mme
L0YER
Toutn'estpasacquisdansla petitesectionet
chezlesmoyens,lesobjectifsrestentlesmêmes.
Acquérirde bonneshabitudes,
devenirautonome,apprendreà communiqueravecles autres
sontlesgrandsaxesde cetteannée.
Pourlesmettreen place,Mme LOYERa choisi
de pratiquerbeaucoupd'activitésde décloisonnementaveclesplus petits.L objectifestde rencontrerle plus de mondepossibleet de varierau
maximumlesactivités.Eile fréquenteégalement
lesstructuresmunicipalestellesque sallede
sportet centreculturelDolto.
En effet,il esttempscettefois de seconnaître,
de
fairela différenceentresoi et lesautres,de résoudresesproblèmes
de haut,de bas,de droite,
de gauche.On entendsouventdire que certains
élèvesarriventen 6èmesanssavoirlire. Peutêtre
certainsont-ilssimplementratéla marchede
l'écolematernelle.
Iine s'agitpasd'allervite. Il

s'agitde construiredurablement,de faire découvrir la joie et le bonheurqueprocurela réussite
d'un apprentissage.
C'estpour celaque le travail
effectuépar les touspetitsa une importanceextrême.A cetâge,Iesimpressionsde bonheurou
de rejetsegraventdansla têted'unemanièreindélébile.
MaiscommentcapterI'attentionde bébésde 2 ou 3
ans? Il faut absolument
trouverdesthèmesludiquesqui acaochent,qui étonnent,qui font plaisir.
AussiMme Loyer a choisicetteannéeun contexte
qui plait à touslesenfantsdu monde: celuidu
cirque(annéedu cirqueoblige!). Une sortieau
CirqueEducatifde DOUAIestprévueet toutesles
activiiésd'écriture,de lecture,d'artplastiquetournentautotude cethème.Et à la fêtede fin d'ann&,
lespetitsferontleur cirque.L'espace
d'un moment,
ils sehansformeront
sur scèneen petitsacrobates,
jongleurset mêmefauves.
équiïbristes,écuyers,

(28élèves)
Les
moyens-grands
DUHEM
deMelle
(29élèves)
DUQUESNE
etlesgrands
deMme
section,
ondevient
déjàunpetitbonhomme
ouunepetitebonnefemme
beaucoup
plusautonome.
Ceserala grande
Quandonarrivedansla grande
année
depréparation
auxapprentissages
fondamentaux,
calculet surtoutlecture.
Savoirlirerelèveun peudela magie.C'estun peucommeun
circuitoù d'innombrables
connexions
ontdû êtrefaitespatiemment
lesunesaprèslesautres.
Parmilesplusimportantes,
il y a à sesituerdansle
temps
etdansI'espace,
àmaîhiser
lelangage,
àaiguiser
sacuriosité.
Toutes
lesactivités
tournent
autourdecesaxes.
Riennedoitêtrelaissé
auhasard
ettoutestimportant.
Voiciquelques
unesdesactivités
phares.
Chaque
:
semaine
(

I

l la piscine
avecpourobjectif
maîhiser
sapeurdeI'eau
"avecunerencontre
I lesateliers
théâtre
avecVéronique
intitulé" Petitstrésors
etKarine.
Unspectacle
desjardinsetautres
petites
choses
préalable
avecla comédienne
a illustrécetteactivité.
I L'heuredu conteavecMarvliseet Martineà la
Bibliothèque
municipale
I L'informatiqueavecYannau CentreDolto et avec
Mr Duquesne
à l'école
Maisil y a aussitouteslesactivités
ponctuelles
la
comme
visite du PèreNoël, les goûtersd'anniversaire,
les
activités
scientifiques
où I'on apprendavecsesmains
(confection
d'untoume-boule
et d'unmoulinet).
Etpuis
sontprévuesuneanimation
au forumdessciences
de
Villeneuve
d'Asç une autresur la découverte
et le
respect
deIanatureausiteChicoMendès
etlesportavec
Catherine
etIsabelle
à la salleLéoLagrange.

L'écolelérémie POTEAU
Mr LEKEUXet l'équipeenseignante
ont axéleur projetd'écolesur Ie langageinsistantparticulièrement
sur
I'expression
oraleet écrite.
PourI'expression
écrite,en collaborationavecVéroniqueLAGADEC,l'unedesactionsa étéla constitution
mis envoix et en esd'un atelierd'écriture...ou
commentécrireun conte.Lestextesproduitsont étéexposés,
pacepar lesjeunescomédiens
desateliersthéâtre,enfantset ados.Lesenfantsde l'atelierartsplastiquesen
avaitfait eux une fresque.Une coopération
entreIe scolaireet 1'extra-scolaire.
N'oublionspasbiensûr le
journalde l'école.
L'activitépharede I'expression
oraleestbiensûrle théâtre,animépar VéroniqueLagadec.
Cetteannée,le CM2 de PatriciaDELILLEparticipeà une expérience
de créationthéâtraleavecKarineRonprofessionnelle.
se,comédienne
Toutcetravaiiautourde l'écritureet de l'oralitéa étéillustrépar un déplacement
à l'Escapade,
théâtrede la
Deuxclasses
d'unepiècede CatherineAnne" PETIT .
vi1led'Hénin-Beaumont.
ont pu assisterà la représentation
IL ne faut pasoublierle travailfait autouràe I'enseignement
deslanguesvivantes,Anglaiset Allemand,I'utilisationde la vidéoet du laboratoirede
languesrendantplusvivantcetenseignement.
La possibilitéde travailleren petitsgroupesrendplus efficacel'apprentissage.Ainsi au CenireDolto,1aclasseestpartagéeen plusieursateliers: laboratoirede languesavecPascaline,
centremultimédiaavecYann,jeux de logiqueavecMaryliseet biensûr travailautourde la lectureavecl'institutrice.
Commeà l'écoleJeanJaurès,lesenfantsde l'écoleJérémiePoteauparticipent
auxprojetsde la circonscription:
En artsplastiques: 2 annéesde suitelesplus bellesæuvresfurentexposées
au CentreCulturel.Cetteannéele sujetimposéest" l'or et I'argent".
Enfin,ii faut rappelerla participationauxclasses
de neigedontc'estcetteannéec'estla 17"édition.
Rappelons
deneigeorganisépar l'écoledu ski français,
qu'en2001la classede MmeDelilleremportaitle concoursdesclasses
L'éducationphysiquen'estpasnon plus la parentepauvre.JeanJaurèset JérémiePoteauparticipentauxrencontres
au seinde la
USEPorganisées
circonscription
et ce dansles disciplineslesplus diverses: handball,football,athlétisme,
courseen longueuret bien sûr lesOlympiadesau stade
couvertrégionalde Liévin.

L'écoleJeanJaurès
l'accent
Mr RENONCOURT
et l'équipe
enseignante
ontmiscetieannée
surla citoyenneté.
''La
famillesedoit
viedel'école
estrégieparunensemble
derègles
devie,decontrat.
Chaque
partenaire
école,
élève,
delesrespecter
entoutescirconstances".
Chaque
éièvea reçuendébutd'année,
un petitlivretquicommence
parcesphrases.
Touteslesrèglesbiendéfinieset bienexposées
ont étélueset commentées
par I'ensemble
de l'école.Ellesse
:
présentent
sousla formede3 chapitres
à la famille
Cequiincombe
à i'école n Cequiincombe
à l'élève n Cequiincombe
t--'i
leplusrévélateur
Nousavonsrelevécequinousparaissait
desmauxdontsouffre
notresociété
actuelle
etauxquelles
s'attaquent,
avecbeaucoup
decourage,
il fautle dire,noséducateurs.
I Dansle chapitre
" Dégradations
"
Le thêâtre vu por les é!àves de CEl
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Pourl'école: eileexigele respectdu matériel,deslocauxet de I'environnement
Pourl'élève: il s'engage
à respecter
leslocauxet I'environnement
en :
J Ne jetantpasde papierdansla courni danstout autrelieu
paslesmursavecsespieds
n Ne salissant
pasresparteïres
Ll r\e Prermanr
I Ne crachantpas
n N'utilisantpasde papiertoilettepour nettoyerseschaussures....
Pour la famille : elle donneI'exemple!!! vasteprogralnmequandon sait qu'un enfantcherchera
toujoursà imiter sonpèreet samère!
I Dansle chapitre" comportement
"
Pourl'école: elle demandeune tenuecorrecte,un langageconvenable,
une attituderespecfueuse
enverslesparents
Pour l'élève: il respecteI'enseignant,
les adultesqui inierviennentdansl'écoleainsi que leurs
camarades
et leursoarents.
Pour la famille : eile doit avoir une attituderespectueuse
enversl'écoleet le personnelqui y
intervient!!
Le projetd'écolede l'école|eanfaurèsesttournéversle langagece qui lui fait mettreI'accentsur
l'expression
écriteet orale,par exemplele joumal " lnfo Jaurès" et lesateliersthéâtre.

Sontégalement
affectés
aux3 écoles
Mme|utithDUL'école
POTEAU
RIEZ,
maître
spécialisé
chargé
des
enfants
endifficulté,
férémie
MM.Franck
SZWEK
etOlivierHERLIN(usqu'en
février
Directeur:
M. IEKEUX

2002)
aide-éducateurs
CP:
MeIIeHAVERLANT-25élèves
- 20élèves
L'enseignement
deslangues
estpris enchargepar :
MmeDEKERLE
CEl:
TCHERBAK,
Mme
professeur
au
CESdeDOUVRINet
M. BROUTIN25élèves
CE2:
Mme
DEKERLE,
enseignante
pour
I'allemand
et par
- 24élèves
M. LEKEUX
CM1 :
M. BROUTIN,
enseignant
et MelleRIGAL,employée
MmeTIMMERMAN
CM1-CM2:
culturelle
dela Municipalité
pourI'anglais.
23élèves
-25é1èves
CM2:
MmeDELILLE
Interviennent
dansle cadrescolaire
encore
desintervenantsextérieurs
rémunérés
parla Municipalité
et ayant
reçuI'agrément
deI'Education
Nationale
:
ll,

1

T

r

\

L'ecOle
Jean
Jaures
Directeur
: M. RENONCOURT

- 18élèves
MelleCUVELIER
M.RENONCOITRI15élèves
M. BRULIN22élèves
MeIIeSZYMKOWIAK
22éièves
MneVANQUICKELBORNE
CM2:
18élèves
MmeVANQUICKELBORNE
étantactuellementencongés
maternité,
c'estGéraldineGROUWET
quiiaremplace.
CP:
CEl:
CE2:
CM1:

Denosjours,l'écoleélémentaire
a pour objectifde préparerles
En ouaranieans.l'école
enfantsauxétudessecondaires.
suivant
ainsil'évolutionde la société
a dû farrefacea denouveauxdéfis.
Eneffet,au momentde samiseenplaceà la fin du 19èmesiècle,
l'écolede la République
prenaiten chargelesenfantsjusqu'à
1âgede 11ans,puis celas'estétenduà 12anspuis à 14ans.
L objectifétaitd'obtenir" le certificatd étude". C'était1eparchemin qui ouvrait1esportesde la majoritédesadminishations
et
puisil y avaitlescentresd'apprentissage
où lesgarçonsapprenaienten 2 ansun métieressentiellement
manuel.La somme
desconnaissances
n'étaitsommetoutepasénorme: lire, écrire
sans fautes, compter,
connaîtrequelquesdates
d'histoire,le nom desdépartements
avecleur préfectureet leur sous-préfecture...là-dessus
un saupoudrage
de sciences,
de
physique,
d'hygiène...cela
suffisaitbienpour parcourir unevie dansunesociété
encoreen grandepartieruraleet qui évoluaitlentement.
En 40 ans, nos connaissances
en technologie
et en
sciences
de toutessortesont complètement
exoiosé.Lesinventionsqui bouleversent
notrevie quotidienneiont légions.Des
métiersdisparaissent
ou semodifient,d'auhessecréentchaque
année.Nos enfantsdoiventêtrecapabiede s'adapter,
d'évoluer
sanscesseau long de leur vie. D'ailleurs,l'orientation,le choix
d'uneprofession
deviennent
ur angoissant
casse-tête.
I1estévidentquedanscecontexteon ne peutplusapprendre
lesmêmes

- MmeCatherine
PRONNIER
et IsabelleBILLETpour
1'éducation
physique
- MelleVéronique
LAGAGEC,médiateur
culturelet
KarineRONSE,
comédieme,
dans le cadre d'ateliers
theâtre
etd'écriture
- YannLAGADEC,
pourf iniiiationà I'informatique
et la
familiarisation
avecInternet

ni de la mêmefaçon.C'estenleur donnantdesbasessochoses,
Iides,envariantle pluspossiblelesactivités,
enleur ouvrantun
maximumde portesqu'onpourraleur donnerun maximumde
cnances.
Noséco1es
sesontattaquées
aveccourageà cenouveaudéfi.I1a
fallu tout revoir,tout repenser,
tout recommencer.
Carmêmesi
certainsmétiersn'ontpasdisparu,lesoutilsqui permettentde
Iesexercer
onteuxcomplètement
changé!
Lesordinateurs
artificielles
et lesinteiligences
en généralontenvahi bureauxet ateliers: informatique,multimédia,téléphone
cellulaire,
électronique...comment
préparernosjeunes?
On ne travailleplus tout
seul. Il faut apprendreà
vivre ensemble,
il faut surtout"apprendreàapprendre"etàcommuniquer.C'estpourquoiles
champsd'actionsontdevenuspluslarges,lesactivités
proposées
aux enfantsse
sontdiversifiées.
La formation estplus subtile,plus
difficileà comprendre
parce quedifficilementquantifiable. Les parentssont
désorientés
devantlesméthodesemployées
par lesenseignants
et lesnouveauxsavoirs
demandésà leurs enfants.Commentmesurer1acaoacité
d'adaptatron
de chacun.La violencedesjeunesqui semanifeste
ici et 1àet qui noustraumatise,
nouslesadultes,estpeut-êtrela
manifestation
decetteangoisse.
Notrerôlede parentset d'éducateur
estpeut-êtrede lesrassurer
et de1esaiderà cheminerdanscettenouvellejungle.

Préparationdes 4 jours de DUNKERGIUE
48'édition
Les9 et 10maiprochain,
sedérouleront
à BILLY-BERCLAU,DOUVRIN
2 étapes
et HAISNES,
decettecourse
renommée.
cycliste
C'està I'espace
F.Mitterrand
qu'avaitlieudernièrement
la
signature
du contratd'engagement
parlesMairesdeces3
villesetla présentation
del'épreuve
2002,
sousla présidencedeM. BODART.
PIusde200invitésassistaient
à cettesoirée
mémorable.
Le
film dela course
2001remportée
parDidierROUS
étaitvisionnésurgrandécran.
Unesurprise
attendait
lepublic...
la
inattendue
descente
dela troupedu carnaval
deDunkerque"lesOptimists",
suivieparla prestation
du chanteur
AlainSOMBRET.
Leprogramme
des2 étapes
locales
étaitalorsdévoiléet
de routedereconnaître
lesdifférents
ténorsde chaoue
passé
enrevue:
équipe.
Le9 mai- enhe12h et 13h auralieuun 1"passage
dedéL'après-midi
prometégalement
d'êtretrès"chaud"avecle
Lepelotonaural'occasion
couverte.
demettrel'eauà la
contre-lamontreindividuel.Le 1erdépartestprévuà
boucheà touslesamoureux
dela petitereine,signeavant 14h 15à HAISNES.
La fouleseracertainement
trèsnomcoureurdesgrandsmoments
defêteprévuspourle lende- breusepourencourager
noscoureurs
toutaulongdu cirmain.
cuit de23km traversant
AUCHYVERMELLES.
HULLU- DOUVRIN, CH,BENIFONTAINE,
Le 10mai seseral'étapeGRAVELINES
WINGLES,
MEURCHIN,
BAUVIN
longuede94,1kmavecunpassage
obligéà CASSEL.
pourseterminerà BILLY-BERCLAU.
Frissons
et émotions
Unebouclevia HAISNES,
DOUVRIN,
BILLY-BERCLAU garantis
lorsdeI'arrivée
desconcurrents
faceà la sallepodevraitpermettre
à touslesspectateurs
installés
enbordure lyvalente
!!
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Des=proi€ls
et des loisirsau CAJ

Concoursdes maisons
illuminées ou dé coré,es

Lesvacances
sonttoujours des moments
fortsau CAJ,non seulementpar la proposition des activitésde
loisirsmaisaussipar
la mise en placede
projetséducatifspour
les jeuneset les animateursqui lesencadrent.
Au cours des vacancesde février,les
ne manquentpas..une mosarquegéantede 2 m
occupations
sur 2,5m étaitcomposée
sur un mur du CAJ.Le projetatelier mixagevient d'aboutiravecla constructiondesenceintes
Le journaldu CAJva prochainement
pour la sonorisation.
voir le jour et seraà la dispositiondesbilly-berclausiens.
Les
projetsde cetteannéeserontbaséssur la découverte
desmétierset de la citoyenneté.
A ce titre,une activitésur I'environnementestprévuedurantlesvacances
d'avril ...en mars,
quelquesjeunesiront assisterà une audienceau Tribunalde
BETHUNE.
Un atelierd'initiationet de perfectionnement
aux jeux
d'échecs
a vu le jour et a iieu chaquemercredide 14h à 16h.
Pourtousrenseignements,
OlivierBRIDOUX03.21.40.87.29.

"lesCytises",la
En collaborationavecle CAf et l'association
Municipalitéa organisépour la 3èmeannéeconsécutive
un
concoursde maisonsilluminéeset décorées,
dansle cadredes
festivités
de Noëletde NouvelAn.
Cettefois,le jury étaitcomposéd'unedizainede membresde
I'association
douvrinoise"Hier, aujourd'hui,demain".A
l'inverse,lesorganisateurs
locauxont notéieursvoisins.Cette
année,une dizaine de commerçantsont participé à cette
manifestation
et 117foyersont concourru,démontrantainsila
volonté des billy-berclausiens
de créer une ambiance
sympathique
durantlesfêtes.
Une réceptionréunissaittouslesparticipantsde ce concours
et chacunreçut,en fonctionde son classement,
un cadeau
offertpar la municipalité.

4" Salondu Multimédia
'?ra la fête pendant 3
iours
;on salonmultimédia,
la salledesfêtes.Cette
niséeen bibiiode
, en présence

ix, MairÇenburftlë'friljoints et du personnel
communalchargéde l'organisationdu longweek-end.

Parmil'ordredujourfiguraient
la miseenplacedéfinitive
du
programme
deia fête,la répartition
desdifférentes
tâches
et
lalistedumatériel
nécessaire
aubondéroulement
du salon.
Ainsilafêtedu NETdébutera
levendredi
22mars
dès20h 30
("lanuit du joueur")...
parthe"Gamers'night"
ceseraune
soirée
dejeuxenréseau
surPC.Au total:
- 14PCenChat/lnternet
- 24PCenréseau
- 2PCBureautique.
Il y auraégalement
desjeuxvidéoenlibreutilisationsur
écran
géantetsur1standspécifique.
Lesamedi
de14h à 20h : ceseraplutôtun accès
toutpublic
avecun pôlejeu,1 pôle"initiationbureautique
internet",
1
pôle"présentation
du système
d'exploitation
PC",etc.,.Il y

auraégalement
unconcours
dejeuxvidéosurPS2.
Ledimanche
24mars,le
salonseraouverttoutela iouméede
10h à 17h 30avecdenombreuses
animationsidentiques
à celledu samedi.
S'y
ajouteront
desdémonstrations
decours
d'anglaissurCD-Rom
présentées
par
Pascaline
RIGAL,professeur
d'anglais,
la
présentation
du sitedeBilly-Berclau
par
YannLAGADEC,
responsable
du centre
multimédia.
Deplus,lasociété
IN THE
'iI-.BOXspécialisée
dansla création
desites
et delogosanimés,
présentera
diverses
animations
pendant
toutelajoumée.
Lefinaldu concours
dejeuxvidéoseproduiravers18h. Le
maire,DanielDelcroix,
remettra
lesloti auxgagnants
desdiquiaurontlieulesamedi
versconcours
etle dimanche,

{i*.

Desveux de bienvenue
C'estdansla salled'honneurqueDanielDELCROIX,
Mairea
souhaiiéla bienvenueaux 49 nouveauxnésde I année2001: 25
garçons
et 24filles.Entouréde sonConseilMunicipal,il a adressétoutessesfélicitationsaux parentsavantla remisedescadeaux.Les36nouvelles
familleivenueshabiternotrecommune
étaientégalement
accueillies
lorsde cetteréception,
biensympathiqueet conviviale.

'iq:

Une
nouvelle
conseillère
Suiteau départpourune
autrerégiondeMmeVivianeDUBOCAGE,
conseillère
municipale,
c'estla suivante
sur Ia listeprésentée
par
"BILLY-BERCLAU
Horizon
2007"qui a été installée
danssesnouvelles
fonctions.
Il s'agitde MadameMélanieBRIDOUX,
à quinoussouhaitonsla bienvenue.

P E T N T U R E- o É c o R e r t o H - v t r R E R I E
REVETEMENT
SOLSET MURS
G sttcstt+e Vê?ÀEY

BlttlBERCtll|

Dilict

40321 269702
- HAISNES
12,rue GeorgeSAND Résidence
"LaRayère"

Tnups
I,OISIRS . \AC,\NCF]S . TIERS ]'I,]NIPS
4,rueDelecroix-B.P
28- 62880
PONT.A-VENDIN
Té1.03210889 10- Fax03210889 11

Tél : Og 21 40 OZ 04

Fax : 03 21 74 47 55

S.A.T.I.
VIDANGES
DELISSE
59274MARQUI

Audition à l'école
municipale
de musique

te président
deI'harmonie
municipale,
BLONDIAU
Jean-Marc
LEROIontorganisé,
à I'espace
Sainte
etle directeur
Jean-Louis
Anne,uneauditiondepiano.Elle apourbutdefairedécouvrir
auxamisdelamusique,
laclasse
auxparents,et
pianoetletraDELEFOSSE.
vailaccompli
parlesélèves
deMélanie
leurjeunetalentfaceà
Au coursdeIa soirée,
ils ontexprimé
plusde60personnes.
L'auditoire,
parmilequelDanielDELMaire,a bienapprécié
lesacquisdes20pianistes
au
CROIX,
coursd'unprogramme
prévuendeuxparties.
Pourterminercettebelleaudition,
Mélaniea interprété
le
mouvement
du carnaval
deViennedeSchumann
deuxième
et"Puisque
tu pars"deJean-Jacques
Goldman.

10"édition du tournoi
régional
de tennis
de table
LePrésident
du clubde
tennisde table,Michel
MENUet sonbureauont
organisé,
pendantdeuxjours,leur10"toumoirégional.
130ponCetteépreuve
sportivea comuunebonneaffluence.
gistes,
venusde34clubsdifférents,
étaient
réunisà la sallepolyvalente
d'unpublicimportant,
auseinduquelfienprésence
Bernard
MILLE,
adjointsau
guraientRaymond
et
QUEVA
Maire.
Lorsdela remise
remercia
tous
descoupes
etlots,lePrésident
ceuxquiavaientconhibué
aubeausuccès
decetoumoi.

Desrécompenses
qt un iournal
UFOLEP
Lesmembres
du cycloont réponduà I'invitation
deleurprésidentYvesRENONCOURT
pour fairele point en cettefin
d'année
et aussicommenter
Ie
premierjournaldu club.Cedocumentrelatelesévènements
de leur saisonavecdebellesphotosde presseà I'appui.Daniel
Maire,a félicitéles30adhérenis
pourleurdynamisDELCROIX,
me.Avantle verrede l'amitié,le Président
a remisdesrécomle plusgrandnombre
penses
UIOLEPaux4 cyclosayanteffectué
debrevets.

Soirëe"SaintValentin"
"au201",présidée
L'association
parFabrice
COCU,a organisé
à la salledesfêtesunebelle
soiréedansante
en I'honneur
delaStValentin,
Unerosefut offerteà toutesles
damesenguisedebienvenue. Des animationsspévinrent
ciales"rencontres"
compléterla soirée,permettant aux célibataires
de trou-

verleutame-sæur.
Lesnombreux
couples
qui évoluaient,
enlacés,
surla pistede
danse
aménagée,
n'avaient
qu'uneseulepréoccupation...
remporter
l'élection
du coupleleplusamoureux.

Cinquanteathlètes
Soutenu
parla muniKempo
Kacipalité,le
raté,placésouslaprésidence de Mme
LANNOY,
a proposé
au seinde l'espace
François
Mitterrand,
un opende sambole 24février
combat,
dernier.
Cettegrandemanifestationsportivea rassemblé
beaucoupde curieux.Duranttoute la journée,50 athlètesde niveaurégionalde différentesfédérationsde sambo-combat
sesontainsiaffrontés,dévoilant
tout leur talent,sousl'æil ébahidu publicvenunombreuxles
encourager.

Remise
de
aux
ec
Lecomitédesfêtes,présidé
par BernardDELECROIX,
propose
dansI'année
quahe
lotos.Lesbénéfices
obtenus
sontalorsdonnés
auxcoopératives
scolaires.
A la mi-janvier,leprésident
entouréde sonbureau.a

étéreçuparIemaire,Daniel DELCROIX et
quelquesadjoints.Au
il a étéremis3 chèques
coursdecetteréceptiory
de304€ (soit
1994F)à Raymond
adjointauxaffaires
scolaires.
Ce
QUEVA,
matemelle
demierlesremethaauxdirecteurs
destroisécoles,
etprimaires.
lesresponPourquecettepreuved'altruisme
sepoursuive,
sables
du comitédesfêtesontd'oreset déjàprogrammé
deux
nouveaux
lotos,les10marset 7 avrilprochain
à I'Espace
F.
Mitterrand.

Rencon_tre
de gvmnastes
LePrésident
Robert
dela SSOWBB,
LAMOURa lancé,mi janvier,à la salIe polyvalente,
la 1u"compétition
PRONgymnique2002.Catherine
NIERet sescollègues
ont présenté
touteslescatégories
au publicprésentparmilequelDanielDELCROIX,
Maireet Bernard
HUBERT,
adjoint
auxsports.
A traversle baby-gym,
l'éveilgymnique,I'initiationet le perfectionnement,lesgymnastes,
âgées
de2 à 74ans,ontmontrétoutleursavoir-faire
sw unparcours
d'exercices
ausol,auxbarres,
à la poutreetle sautdecheval.
Puisleséducatifs,
composé
leshonneurs,
lespromotions
et lesexcellences
prirentle relais,démontrant
un réelesprit
decompétition.
Au total,200
gymnastes
ontévoluéaucoursdecettebellemanifestation.
Lewseffortsfurentrécompensés
pardebonsrésultats
et suivisparunedistribution
demédailles
à tous
lessoortifs
méritants.

LE@
F LI\SII
Café . Tabac . Loto. Presse

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

BILLY.BERCLAU
Té1.0321798004
rt\

ëffinF
@f CréationsFlorales
AvenueFrédéricJoliot
(Livraison Gratuite)
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Trialdes Etangs
Aprèsla trêvehivemale,
lesactivités
motorireprennent
sées
surlabasedeloisirs.
Ledimanche
17marsprochain,
le moto-club
desEtangsa proposésontraditionneltrial régionalUFOLEP.
Commechaque
année,l'épreuvea accueilli
2 compétitions
biendistinctes:
un
tracétechnique
réservé
auxmotosmodemes
et
un auheplusaccessible
adaptéauxmachines
anciennes.
A traverscesporttrèsphysique
maispeubruyant,il n'y a pasdenotiondevitesse,
seulela dextérité
dechaque
participant
importe.
le spectacle
fut gratuit.Unebuvetteet
unerestauration
rapideontétémisà la disposideveniren
tiondupublic.Lefrialfut I'occasion
familledécouwirIesitedela basedeloisirsen
suivantlesévolutions
desportifsconfirmés.

Etreà l'écoutedes problèmes
lation
de la
La municipalité
accueille
depuisde
nombreuses
années
déjàun groupede
personnes
qui s'intéresse
auxconduites
déviantes
desadosetpré-ados.
Legroupe,
qui seveutà l'écoute
des
problèmes
desjeuneset moinsjeunes,
participepourla 3"année
consécutive
à
un stagequitraitejustement
de"l'écoute".C'estNicoleVILLEURVALLE,
formatrice
à I'URIOPS
qui assure
lescourset lesdiscussionsqu'ilsengendrent
à la vingtainedestagiaires
intéressés
.NicoleBROSS
et Chrystal
MASSART
NellyPOTEAU,
adjointe
auMaire,était
sontà I'originedecettebelleinitiative.
venueencourager
ceshommes
et cesfemmes,
qui donnentbénévolement
deleurtemps,de
leurénergie
pouressayer
d'apporter
unpeuderéconfort
auxpersonnes
endifficulté.
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EtP Eric MACKowIAK
NettoyageIndustriel
Entretien desEspacesVerts
Taille - Tonte - Traitement
BILLY BERCLAU
Té1. : 03 21 69 59 63
Fax : 03 21 40 06 57

MENUISERIE
ALUMINIUM
BOIS. PVC. ACIER

13,rue PaulLangevin
BILLY-BERCLAU
Îéléphone03 2t 40 13 99

3*

IA IlIE

ACTTYE

LESATELIERS
DELENS
Té1.03 21 087040
Pour I'organisation
de vos réceptions
. Sa pâtisserie
Sa boulangerie
.
Espaces
verts
Sesateliers
Laverie. Couture

Collecte
desencombrants
3ramassages
sontprévus
en2002:
mars: lundi25etmardi26
juin:lundi24etmardi25
: lundi21etmardi22
octobre

Scciel*
deTi'avaux
PublcsBeçrcnaie
113,RN41- BP4 - Auchy-les-Mines
62091Haisnes
Cedex
a O3 2'l 63 67 70 - Fax 03 21 26 80 15
998/9935
QUAL/1

Horairesd'ouverture
du Postede Policede DOUYRIN

a%tt
C7.r a t rç'r,r,tc et &.1r.o tlt2 t t

L u n d i d e S h à 1 230
h
Etde14hà18h
Du mardi
au vendredi
deShà20h
Samedi

-/) n,, /rr r,.rJr, - ?4î /i;;. ri"
"ir,

deShà12het
de14hà18h
Téléphone:
03.21.40.95.17
(encas
le 17).
d'urgence
composez
En casd'appelaprès18h, la communication
arrivera
le message
à
directement
à BETHUNE
qui transmettra
la patrouille
setrouvantdansle secteur.

A destinationde tlttE
Le groupement
VIVACARchargédu transport
public
" ArcenCiel" assure
unedesserte
versLILLE
du réseau
(4 départset 4 retours).
depuisBILLY-BERCLAU
Un
tableaurécapitulatif
est disponibleà I'accueilde la
Mairie.

AGERS
PKSS
-aJvr\
ç.evLILLE,
POUR
t

;t Vo;/uR69

4.,;,u.1r,nft, ,ln Trrrrrrn
!/3,./1r-'!Â,.,.1nu

Té1.03 21 79 91 31
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ur ÊBPASSCRTÊ,

7tra.deoeet êâzeaua.a Se(keo
Speoca,4ae /ëa,ooa,code
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D'ESPACES

Aménagement
et maintenance
d'Espaces
- Sportifs- Urbains
Paysagers
Direction
d ' E x p l o i t a t i odnu P a s - d e - C a l a-i sW I N G L E S
Té1.03 21 692480 | Fax 03 21 69 24 89

1A

t

I

ItT',tlr,nc)
- r{

6?, ou'edu ll7îoaz'*'6az l?18
62138 ScMq-&e.t4ao
6 03 21 40 l'7 Ol - Fax 03 21 37 l0 8

Electricité
Générale
I1estégalement
possible
deconsulter
le sitelntemetet
ia
imprimerles ficheshorairesdeslignestraversant
à I'adresse
: ww.icars-vivacar.com.
comrnune

Mini-centre
de Pâques
Un mini-centrefonctionneradurant touteslesvacances de Pâques

16

chaqueaprès-midi
à
partirde14heures.
Les tickets sont à
prendre
enMairie.

DominiqueHOUSIEAUX
Electricité : courants forts
Courants faibles . Dépannage
76. rueCasimilBcugnet- B.P 253
62305LENS CEDEX

Tér.032t 747920
Fax03 21 43 05 04

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE
Té1.03 2A29 07 42

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

Té1. r 03 20 29 01 56

