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L raditionnellement, Mai,luin,luillet et aoî.tt sontdes mois de fêtes ù

Billy-Berclau.
Ecoles, associations, municipalité se retrouaent aaec Ia population pour mettre
un point d'orgue aux actiaités de I'nnnée, avant le rEos bien mérité des
'uncûnces, Faisant t'i d'une météo souaent trop capricieuse, nos concitoyens
prennent plaisir à se réunir lors de ces instants priailégiés,

Ln municipalité qui est prot'ondément attachée à ces rencontres npporte toute
son nide techniquepour ln communication etlaprEnrntion des salles, at'in que
chaque manit'estation soit une réussite. Celn t'ait de nous une aille appréciée et
enaiée.

luillet, noût sont également les deux mois de I'nnnée où se retrouae une bonne
pnrtie de nos jeunes dans I'accomplissement de trnaaux clmmunûux,Ies plus
diuers.

Mise en plnce dEuis de nombreuses années, cette initintiae remporte toujours
Ie même succès : 1.60 garçons et filles y participent encore cette année,
Débroussaillage, entretien des fleurs et des bâtiments publics, traoaux routiers
nnimation nuprès des ent'ants', Ce sont des tâches qu'ils accomplissent, dnns
leur immense malorité, aaecbeaucoup de sérieux et de compétence,

Tout cela contribue à créer dans Ia aille, un climnt de conaiaialité auquel je
tiens énormément et qui me rend fier d'être Billy-Berclnusien. Protégeons cet
esprit : nlus renclntrer, nous parler, nous apprécier par delù toutes nos
dffirences, c'est là notre arnie richesse,

Bonnes aacances ù tous

Votre Maire,
Daniel Delcroix.
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Dimanche 25
Championnat régional de moto-cross
A Ia base de loisirs

30 et 31
Marathon de pêche à carpes de 48 heures
A Ia base de loisirs

30, 31 août 1. et 2 septembre
Place de l'école maternelle

Dimanche 8
Loto organisé par Ie Comité des fêtes de Billy
A I' espace F. Mit terrand

Samedi 14
Concert de I'orchestre National de LILLE
Espace F. Mitterranrl

Tournoi de tennis de table

Dimanche 15
Ball trap annuel de la société de chasse
- ; , ,
LOne Inausftplle

Sortie sur le site Chico Mendès A 10 h sur place

Mercredi 18
Repas des anciens organisé par le CCAS
Espace F. Mitterrand

Dimanche 22
Journées sportives du basket Aln salle polyaalente

1 . , 2 e t 3
Bourse aux vêtements d'hiver organisée par la CSF
A la snlle des fêtes

Dimanche 6
La Pyramidale de VTT

Festival de majorettes " les diamandines "
Espace F, Mitterrand

Samedi 12
Repas de I'assoc. Créastyl A la salle des fêtes

Dimanche 1.3
Fête de la bière organisee par les Cy'tses et la Municipalité
Espace F. Mitterrand

Vendredi 18
Réception des lauréats des maisons fleuries
Espaci F. Mitterrand

19 et20
Festivai colombophile de I'ALCBB Ala salle des fêtes

Mercredi 23
Repas du club du 3n'" Age

Samedi 26
Expo de jardinage organisée par les jardiniers de France
A la salle des fêtes

A la base de loisirs

A la salle des t'êtes

\',',*
C É N  É R A L E
a*€OUX
l;#ri:Êtn

0801 108 801* un nouveau numéro de
téléphone pour vous simplif  ier et
accélérer de chez vous vos démarches
concernant votre eau
"Numéro Azur. Prix d'un appel local.

Les aînés à la découYerte
de LANDRECIESétr
C'est au " Père Mathieu " de
LANDRECIES oue s'est déroulé le
voyage des aînés de Billy-Berclau. Offert
par la Municipalité et le CCAS, il se

lffiï.i':ff':iffijif i:i.,iË ç'
participèrent au repas dansant pour y g$
déguster des spécialités de l'Avesnois ...une
bonne occasion de se retrouver entr'amis et
d'oublier durant un temps ses soucis. Avant de se quitter, tout le
monde promit de remettre ça en 2003.

Une exposition,
toute en

Le Cenhe Culturel F DOLTO, animé par Martine MAURICE et
Marylise HENNEBOIS, a accueilli, durant le mois d'avril, une belle
exposition relative au théâtre... l'occasion pour les intéressés de
découvrir ou redécouvrir les costumes et décors d'époque.
Marcelle BOUSSEMARI, adjointe à la Culture, a bien apprécié
cette exposition de grande qualité... qui vient en complément de la
politique culturelle de Ia commune... entr'autre sensibiliser nohe
jeunesse au théâtre contemporain.
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Fête du travail

Commémoratîons

Comme partout en
.y', France le L" mai, la

Municipalité avait
convié la population
à participer au défilé
commémorant  Ia
fête du travail. Après
s ' ê t r e  r a s s e m b l é
devant la Mairie,
I ' e n s e m b l e  d u
cortège allait devant
la stèle rue du 1er
mai effectuer le
traditionnel dépôt de

en Mairie pour la remise des

8 mai 2OOz

A cette date a lieu la célébration du 57ème anniversaire de la victoire du
8 mai 45, à laquelle participaient les Majorettes et I'Harmonie
Municipale. Un lâcher de pigeons venait clore la cérémonie. Au cours du
vin d'honneur servi à la salle d'honneur, 7 anciens combattants
recevaient leur médaille des mains d'Oscar RENAU, tandis que Pierre
DELAVAL, porte-drapeau, fut décoré de la médaille du mérite fédéral.

gerbes avant de revenir
médailles.

Fondée en 1982 à I'initiative de Charles forisse, Maire de l'époque
et de Daniel DELCROIX, alors premier adjoint, l'école
municipale a fêté dignement son 20" anniversaire durant 2 jours
à I'espace Mitterrand.

Le vendredi c'est le chorus lazz Band de Wavrin avec dans ses
rangs Laurent BERNARD, ancien élève de l'école et tromboniste
à I'Harmonie, qui a ouvert les festivités sous l'æil ébahi du public
venu nombreux les écouter.

Le lendemain, c'était au tour des jeunes élèves de l'école
d'interpréter quelques morceaux sous la direction de leurs
professeurs.

Puis le Centra Club Accordéon de MAZINGARBE, où évolue
également une ancienne élève Ctristelle Bæuf, clarinette solo à
I'Harmonie a pris le relais.

"Au|ryj-_9_$-*e_y"9_e_[19";1J..9-tia
and danke ! "

Les cours d'allemands sont terminés depuis le mois de mai. Iulia
RÛSING, enseignante allemande, en fin de contrat avec le lycée
Voltaire de Wingles, s'en est retournée dans son pays.

Excellente pédagogue, elle a bien su intéresser ses élèves. Ces
demiers avaient un réel désir d'apprendre cette langue.

Les cours ont été créés dans le cadre du jumelage avec Weilrod
par le comité franco-allemand, présidé par Claude
BOUSSEMART. Les échanges enhe les 2 villes nécessitaient la
présence de personnes qui aident à la compréhension des
langues.

A la fin de la réception en I'honneur de Julia au Centre Culturel
F. Dolto, ce sont ses élèves qui ont eu le demier mot : " auf
wiedersehen and danke ! "
(au revoir et merci pour tout !)

s

Les 20 ans
de l'école de Mus



882000 est allé à la rencontre de quelques adolcscents et jeunes adultes qui participent durant l 'été à
" f 'opération Jeunes " dans les différenls services municipaux : garderie, site informafique, police municipale,
services administratif et techniques.

Garderie
882000 a renconhé Laurie et Séverine, qui avec Nathalie, viennent renforcer l'équipe dirigeante.

882000 : " En quoi consiste potre rôIe' Pour cela, nous travaillerons jusqu'au 26 1ui1let.
Laurie : Nous accueillons les enfants, de 7h à th le Séverine: le matin, nous conduisons les enfants à 8h45 aux centres de loisirs, c'est
matin et ie soir de 17h à 19h. à drre à l'école maternelle et à l'école Jérémie Poteau, Puis nous les reprenons le soir

Laurie : Nous offions également aux enfanis qui le souhaitent un petit déjeuner
882000 : Dt tels horstes aous coni:iement-ils ?
Séverine : Ca ne me gène pas. C'est la 3ème amée que je travaille en garderie dans
le cadre de " l'opération jeunes '. 

Je connais bien son fonctionnement
Laurie : En faii, la garderie complète le cenire aéré, en fonctionnant avant et après.

Séverine : Nous leur proposons différentes activiiés :
jeux de société, coloriage, télévision.

Le site informatique
882000 y a fait la connaissance de Karine
1J2000 : conmut s'or.giralsi tttttrc stnrtiw dt
h nr,ûl ?
Karine : Nous sommes deux à travailler au site. Je
suis avec Christine: le lundi aprèrmidi de 14h à 17h
1e mardi de 11h à 13h et 14h à 17h, et les mercredi
jeudi vendredi de 10h à 13h et de 14h 17h.
BPt2000 : Qut .fnitts-ttous 7

Karine : Pendant que je veille au bon déroulernent du site, Christine travaille sur
un projet : créer une base de domée sous ACCESS, en r,ue d'y entret les
inscriptions, cotisations, réservations et établir des statistiques. De temps en
temps, nous inversons les rôles,
8ts200i): Qut iiails ttliltlttt ct trnr,ùl ?
Karine : un revenu intéressant, un job pour 1'été. Mais surtout, ce travail me
permet de travailler dans 1e prolongemènr de mes etudes.,.T'ai une licence en
in{ormatique. Je rentre en septembre en Maîtrise, C'est donc une bonne
expérience professionnelle.

,+""'-*ri: ç gilr i 1i:**, r rff €Tt {} $t4ii# s,

882000 a fait la connaissance de Linda et
d'Audrey
882000 : que faites-aous ?
linda : du désherbage
Audrey : nous avons nettoyé les rues F.

I Joliot, rue des Pinsons, rue des Canaris et la

vers 16h45.
882000 : Pourquoi sloir choisi I'opûation " jeunes " ?
Toutes les 2 : c'est une bonne occasion, pour nous, de travailler pendant l'été et
donc de mettre un peu d'argent de côte pour Ia renkee. Nous pouvons choisir le
domaine d'activité qui nous intéresse. Aimant le contact avec les enfants notre
choix s'est naturellement porté r,ers la garderie.

fie*vrce *ï*grffi ç ilr i$crffi q{f

882000 a également questionné Aline, à I'accueil
en Mairie.
i-rll"lilljfu ;,iii;,i;r' L,:r: ,';::ti. 1r;:iifllit l
Aline : j'accueille le public, je I oriente
éventuellement vers d'auhes services , je réponds
au téléphone. C'est du travail de secrétariat. J'assure
différentes tâches administratives : les demandes
de carte d'identité, de passeport, permis de

construire, divers courriers et photocopies,
ij;l.lrjilil : i'r, li'rr:':i;l . ,t: j:lr:ri I'
Aline : oui. Les tâches sont diverses. Je me sens utile. Je suis irnpliquée dans le
fonctionnement de 1a mairie. Je m'investis vraiment.
jr ' i i i r i l r i i : , i : r ' : - ,  i ' t i : ; , i t i i i i : : : , , i , i l i t : , i i rr : :r i rr l l i l ,* , ; i ' l
Aline : Non. Ce poste m'a ouvert de nout'eaux horizons. Ma branche c'est plutôt
la Médecine, J'entre d'ailleurs en octobre en 5e année,
Je n'ai qu'un mois de r,acances en juillet. L'opération " jeunes " me permet donc
de gagner un peu d'argent. Je pounai ensuite prendre deux semaines de
vacances. Pendant le mois d'août je suis en siage au CHR de LILLE. Aussi, ce
travail me donne la possibilité de voir d'autres personnes, de me libérer pour un
temps du milieu médical.

Police Municipale
BB 2000 a ensuite interrogé
Hélène et Olivier,
882000 : Connænt -ools

organisez-aous ?
Olivier : Nous travaillons
toujours en binôme.
Hélène : il eiste trois groupes :
le groupe " matin ", le gtoupe
" journée " et le groupe " soir ",
Nous fonctionnons de Zr30 à

22h. Ensuite c'est le service de gardiennage qui prend le relais. Les groupes
toument, oour faire les trois créneaux.
BB20t0 : Èt u quoi consiste -':otue tâcir,e ?
Olivier: d'abord faire des OTV (opération hanquillité r'acance$
Nous récupérons les forrnulaires remplis par les personnes qui partent et qui
désirent faire surveiller ieul habitation.
Hélène : notre rôle consiste alors à faire des rondes autour de la maison et laisser
dans la boite aux lettres un avis de passage.
Olivier: Nous pahouillons dani les-rues de la commune, repérons les
dégradations, les décharges sauvages.
Hélène: nous avons également des tâches administratives: taper les rapports de
la journée, répondre au téléphone, aider toute personne qui a besoin d'aide.
0livier: Nous procédons à la surveillance des crmetières
Hélène : Nous ouvrons et fermons ces derniers ainsi que le cours de tennis.
Olivier : Il faut aussi assurer la sécurité aux entrées et sorties du cenhe de loisirs,
à 1école Jérémie POTEAU.
Hélène : Il v a aussi la régulation de la circulation, pendant que d'auires
opérations jeunes peignent les passages pour piéton.
882000 : Vous êtes bitn ocnpés !
Tous les deux : ce travail est hès diversifié. C'est bien agréable de pouvoir
travailler dans sa commune. La plupatt des gens se connaissent.
Hélène : I'opération " jemes " me plait. Sa relative courte durée me permet
ensuite de travailler ailleurs. Du 16 juillet au 16 août, je travaille dans un magasur
d'électroménaeer

oetite place à côté du crédit du Nord.
Linda : nous avons aussi désherbé du côté de la salle Mittenand, devant la salle
polyvalente et face aux services techniques.
Àudrey: il {audrait peutêhe aussi déblayer du côté de la cité Gounod ! Pour
I'instant, rien n'a été orévu.
BB2|l00 : pourquoi suez-rous rccepté ce trauail ?
Audrey : c'est un plus pour les vacances
Linda : en mettant de I'argent de côté, je pourrai passer mon permis de conduire.
882000: que pensez-aous de ce jab ?
Toutes les deux : c'est un havail difficile, surtout pour nous les iilles. C'est assez
physique. En plus cest la premiere iois que nous béchons. Nous avons méme
cassé une bêche, pour vous dire !l
Audrey : nous afprenons à peindre et à prendre soin des diverses plantations.
Ce n'est pas du temps de perdu. Ca nous servira certainement plus tard,
Linda : je trouve que 15 jours c'est une période un peu coulte, 3 semanes ça
serait mreux ll
Puis c'est auiour de fulien d'intervenir..,
BB20|i0 : aous trartaillez naec Audrcy et Luula ?
Julien : Non. Je suis à la peinture, avec deux autres personnes. Nous avons
reoeint les toilettes de l'école Iérémie Poteau. Puis nous sommes allés à la
saiderie et en bibliothèque
882000 : aaez-aous déjà participé à cette opérntion ?
fulien : Non c'esi la première année. C'est une bonne expérience. Partant en
vacances de mijuiilet à mi-août, je ne pounai pas être animateur au cenhe de
loisirs cette année. L'opération jeunes me permet de travailler début juiliet, d'or)
de ne pas rester à rien faire. Travailler dans sa cornmune est benefique. La maitie
nous offrc une bonne opportunité. Nous nous sentons responsabilisés. Nous
prenons alors conscience du travail accompli et des efforts nécessaires, Si tous les
jeunes travaillaieni, peufêke y auraii-il morns de dégradations et de dégâts dans

li,ilJi;rltt 
respecteraient leur travail mats surtout celui de leurs camarades et
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Cet emplacement pourrait  être le vôtre, merci de s'adresser à

Bayard Service Régie
NORD Parc d'activité du Moulin - Allée Hélène Boucher - BP 90

591 18 Wambrechies - Té1. : 03 20 13 36 70 - Fax : 03 20 1 3 36 79 @*
Bayard Service Régie regroupe les régies SCPP et UNUEP/SODEREL aoyord

CABINET
COCHET-DEHAENE

S.A.LEGAGtr,
1 r  
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LOCATION DE MATÉzuELS



$ A l'école maternefie
Sensibilisation à l'anglais avec Pascaline
pour la classe de grands de Madame DUQUESNE

Du théâtre avec les grands de Mme DUQUESNE avec
Karine RONSE, comédienne professionnelle

Du théâtre pour la section grands de Mademoiselle
DUHEM avec Véronique

D A L'école Jean Jaurès
Les ateliers théâtre pour I'ensemble

de l'école avec Véronique

Fête de l'école

La fête de l'école



* A l'é,cole lérémy poteau

L'atelier théâtre de la classe de Mme DELILLE
avec Karine RONSE...

Du côté de
l'école de
musique

Et du côté de
"au201"

T
Lelconcours de radio crochet avec les Cytises

@
Fête de l'école

Tournoi UFOLEP en présence de Mr FLOCHEL,
inspecteur départemental

,..Ceux animés par Véronique pour les classes
de Mr LEKEUX et Me TIMMERMAN



Présentation des ateliers...
.,.Théâtre enfants

...Théâtre adultes

Au Centre Culturel Françoise DOLTO :

.,,Théâtre ados

,..Au laboratoire de langues



...4u Centre de loisirs
7-74 ans

..Au CA|
...4u Centre de loisirs

3-6 ans

Festivités autour du 14 juillet
Spectacle de variétés

Marché aux puces...

Concours de pêche



Un agréable lieu de détente :
llle aux saules Réhabilité il y a quelques années par les Voies Navigables de

France, cet îlot à l'intersection des 2 canaux (et des 2 communes de
BAUVIN et BILLY-BERCLAU) a été confié pour sa gestion au
Syndicat Intercommunal créé entre nos 2 villes (SIVU de l'île aux
Saules). 2 emplois ont été créés pour en assurer I'entretien... un
travail de tous les jours qui porte ses fruits .... cette île de verdure
entourée d'eau est devenue aujourdhui un lieu de détente très
agréable, de promenades et de pêche. Les horaires d'ouverture sont
les suivants :

I D'avrilà septembre {e 8 h à 2i h
I D'octobre à màrs de.9 h à 17 h

''l* 

-' ffi :

,. :.i

:,1.:'f
,'.i-li,ffi

Ë4
b æ :

a$

[a future Yoie Mitterrand

Les travaux n'ont
pris aucun retard et
la fin du chantier
permet désormais
une utilisation
effective. Dès 1a
prochaine rentrée
scolaire, les entrées et
sorties de l'école J.
Poteau se feront sur
cette voie grâce au
* ^ r : r  - ^ - L : - ^
yçr r (  yar^ I r6

aménagé à cet effet et
non plus directement
sur la rue du général
de Gaulle.

A propos du presbvtère

11 n'était plus
conforme aux
normes de
sécurité en
vigueur. Selon
le rapport des
experts, lui
donner toutes
les garanties
lui permettant
d'accueillir du
public surtout
constitué d'enfants, aurait coûté plus cher que la valeur du bâtiment lui-
même. Voilà pourquoi il a fallu se résoudre à l'abattre. Après des
décennies de bons et loyaux services, 1e presbytère n'est plus.
Une maison plus confortable a été attribuée à Sæur Eliane. On peut
désormais Ia joindre : au 12 rue Pierre Bérégovoy ou au 03.21.40.13.82
En attendant la construction d'un bâtiment approprié, des salles seront
mises à disposition par la Municipalité pour les diverses activités
religieuses.



Jobs d'été
Opération jeunes

L'opération jeunes est reconduite cette année, cent soixante
jeunes âgés de 18 à 25 ans travaillent dans Ia commune en juillet
et août. Rémunérés par la Municipalité, ils sont répartis entre six
secteurs :

I police municipale
I services administratifs et techniques
I bibliothèque
I garderie
I centre informatique (uniquement pour
juillet)

L'occasion pour ces jeunes de découvrir
le monde du travail, et d'acquérir une
première expérience professionnelle en
I'espace d'une période de deux semaines
(soit 56h).

Centres de loisirs, CAJ
En juillet (du 3 au 26 juillet inclus)

La nouveauté cette année est I'ouverture d'un centre maternel
pour les enfants âgés entre 3 et 6 ans. C'est Nathalie

CHEVALIER qui en est la directrice. Ce centre
fonctionne à I école maternelle claude Debussy.

Quant aux primaires (à partir de 7 ans), ils se
retrouvent à I école Jérémie Poteau. I1s sont placés
sous la direction de Michel TRUPIN et de Yann
MALBRANQUE, directeur adjoint.
Au total pour le mois de juillet, 29 animateurs
encadrent les enfants.
En plus du personnel habituel, dix animateurs
travaillent au CAJ du 1er au 31 juillet sous la
direction d Audrey PLATEL.

En Août ( du 1" au 27 Août )
Le centre de loisirs fonctionne uniquement à l'école

Jérémy Poteau avec 22 animateurs placés sous la direction de
Patrice GRIGOLETTO et d'Emilie GROSSEMY, adjointe.
Quant au CAJ, 9 animateurs renforcent l'équipe actuelle du 1er
au 30 Août avec à la tête Olivier BRIDOUX.

Concours des maisons
fleuries 2OO2

En cette période
estivale, reviennent
les envies d embellis-
sement et de fleuris-
sement de nos
habitations. Placé
sous l 'égide de la
M u n i c i p a l i t é ,  l e
concours des maisons

fleuries a été reconduit. 11 s'inscrit dans la campagne
d'enfleurissement , organisée par le Comité Départemental de
Tourisme du Pas de Calais. Durant le mois de juillet, le lury a
déambulé dans 1es rues de la commune, notant au passage les
plus belles décorations florales, Cette année, 5 catégories ont été
répertoriées, avec un minimum de 55 points.
Rendez-vous au mois d'octobre pour les résultats et Ia
distribution de récompenses.
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A I'occasion de la fête des mères, Daniel DELCROIX, Maire
entouré de quelques adjoints, a accueilli dans la salle d'honneur
Mr et Mme NEBEL.
Ce geste est une bel1e reconnaissance envers toutes les mamans
de 1à commune et plus particulièrement Mme NEBEL qui a élevé
5 enfants, aujourd'hui âgés de 10 à 23 ans. C'est avec fierté qu'elle
reçut des mains du 1"' magistrat la médailie de bronze, ainsi
qu'une composition florale et un panier garni.
Billy-Berclau 2000 lui adresse ses sincères félicitations.

BITTT BERCTIU
Tél : Og 21 40 OZ 04

Fax : 03 21 74 47 55

S.A.T.I. VIDANGES DELISSE

326, rue du Touquet
59274 MARQUILLIES



Reprise du Badminton
Les amateurs de Badminton
pourront reprendre leurs
activités à la salle
polyvalente, à partir du ler
Août 2002.
Présidé par Frédéric
BOURGEOIS, I'association
regroupe une bonne
quarantaine de passionnés.

Dès le mois d'octobre, des tournois UFOLEP uniquement
pour les licenciés seront proposés.
Inscriptions et renseignements sur place, aux heures
d'entraînements :
r Mercredi de 18h30 à 20h = licenciés
o Jeudi de 20h à 22h = adultes
. Et Ie vendredi de 18h30 à 20h = enfants ou licenciés

20h00à22h=adul tes
I Licence pour adulte : 30 €

Enfant (- de 15 ans) : 20 €
I Assurance adultes : 15 €

Enfants : 13 €

Brevet Charles-Louis
BOUILLART

Le dimanche 26 ma| le cyclo club, présidé par Yves
RENONCOURI a organisé son traditionnel brevet cycliste.
Cette année,49 marcheurs se sont associés au départ des 350
cyclistes venus des 4 coins de la région.
A I'occasion de la fête des mères,le président a offert à chaque
dame un petit présent.
Et c'est en grande fan{are que I'Harmonie Municipale a
accueilli dans Ia commune la " bande des joyeux marcheurs ",
visiblement en pleine forme.

Etre à I'écoute
des.,pr,o1rlQ11ç
de la population
Depuis plusieurs années, un groupe de personnes qui
s'intéresse aux conduites déviantes des ados et pré-ados se
réunit régulièrement dans la commune, en collabôradon avec
la Municipalité, pour traiter de problèmes qui touchent la
population.

C'est autour du verre de l'amitié ou'ils ont clôturé ensemble
une année bien remplie, mais déjà pleine de projets pour la
rentrée.

Sortie Nature
Depuis de nombreuses années,la SPO organise des sorties
nature sur le site Chico Mendès.
Aussi, début juin,l'association présidée par Hervé NOWARA,
a proposé une belle ballade à travers les 10 hectares de bois et
de prairies.... Histoire de découvrir ou redécouvrir une faune
et une flore exceptionneile et rare.
Le groupe s'est également rendu à WEILROD, histoire
d'admirer leur richesse naturelle et aussi s'échanger de bons
petits tuvaux ...

Ls mærché nrrx puq€s.de I Athlétjc-clqb
L'Athlétic-club a reconduit son
marché aux puces dars le cadre
des festivités de la ducasse. Pour
cette neuvième édition, le vice
président Dany TACK et le
bureau ont inscrit soixante-dix
puciers. Ces demiers se sont
installés rue Emile Zola et rue du
11 Novembre. Les éclaircies ont
permis aux nombreux visiteurs

de se oromener et d'acheter
parfois l-'objet rare.
Daniel DELCROIX, Maire
accompagné de piusieun adjornb
rcmirent avæ grand plaisfu læ
coupes aux meillerus puciers.
L'ACBB pense organiser des
puces cet hiver, mais au chaud,
dans I'espace F. Mittenand.



De nouvelles
ceintures au club de
Kenpo-Karaté-Sambo
Mr et Me LANNOY présidents du club de kenpo-Karaté-
Sambo ont organisé avec les soixante-quatorze licenciés une
belle matinée sportive à la salle polyvalente. En présence de
Daniel DELCROIX, Maire, les différentes catégories ont
dévoilé tout leur savoir faire. Les parents ont pu ainsi voir
leurs enfants en plein combat, appréciant notamment la jolie prestation des douze
nouveaux de la section " baby ". Les démonstrations se terminèrent par une remise de
diplômes et de ceintures bien méritée.
Pour fêter les dix ans d'existence du club, le bureau a remis des cadeaux avec I'emblème aux
adhérents. Mr DELAPOTERIE, président des supporters a offert également un présent aux
entraîneurs pour les remercier du beau travail accompli durant toute I'année.

L'association de javelot sur cible, présidée par Rabbah LATRECHE, a organisé son concours
annuel à la salle Léo Lagrange. Durant trois jours, les clubs du groupement du district lillois
se sont départagés dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Ce concours était ouvert à
tous. Et c'est le lundi de pentecôte en soirée que fuient remis les différentes coupes et prix
qui récompensèrent les premiers de chaque division.

ta Pyramidale
Le personnel du parc de nature et de loisirs de WINGLES-DOWRIN-BILLY-BERCLAU
propose le dimanche 6 octobre 2002,Ia 10ème édition de la Pyramidale. Cette manifestation
de VTI à havers les Espaces Verts, est ouverte à tous. C'est la " ptiote " qui lancera les
festivités de la joumée. Cette course, destinée aux enfants âgés de 9 à 14 ans, se déroulera
devant les grands. Ces derniers prendront ensuite le relais vers 11h30 pour une folle course
d'endurance de 4 heures par équipe de 2, à travers les anciens terrils verts vallonnés. Pour
la 1ère fois, la " super Baby " fera I'ouverture des grands, permettant aux futurs petits
champions âgés de 6 à 8 ans de réaliser une boucle sur la plaine. Un centre de secours avec
la croix rouge sera présent sur le circuit.
Pour tout renseignement : téL 03.2L72.99.93 ou06.71.22.38.76
Demièrement, le parc de nahue et
de loisirs a organisé un toumoi de
kayak-polo au plan d'eau. Cette
manifestation sportive a remporté
un réel succès auprès d'un public
venu nombreux encourager les
valeureux participants.
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ffi Créations Florales

Avenue Frédéric Jol iot
(Livraison Gratuite)

BILLY BERCLAU

drr SÂR.L. ENII
Elt Eric MACKowIAK

Nettoyage Industriel
Entretien des Espaces Verts
Taille - Tonte - Traitement

BILLY BERCLAU

Té1. : 03 21 69 59 63
Fax : 03 21 40 06 51

MENUISERIE ALUMINIUM
BOIS .  PVC.  ACIER

13, rue Paul Langevin
BILLY-BERCLAU

Téléphone 03 21 40 13 99
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LES ATELIERS DE LENS
Té1. 03 21 0870 40
Pour I 'organisation
de vos réceptions

Sa boulangerie. Sa pâtisserie
Ses ateliers. Espaces verts

Laverie. Couture
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Café . Tabac . Loto . Presse

"Christine et
Jean-Yves"

250, rue du Gal de Gaulle

BILLY-BERCLAU
Té1. 03 2179 80 04
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les ordures
menageres
I est demandé à
chacun de sortir les sacs
d'ordures ménagères et
divers conteneurs tri
uniquement Ia veille du
ramassage en fin de journée. I1 est constaté trop souvent
des poubelles sorties, un ou deux jours à l'avance, ce qui
créent de multiples désagréments (sacs éventrés,
matériaux divers traînant sur les trottoirs..).

Les déchets canins
De nombreuses réclamations sont reçues
en Mairie au sujet des déjections canines.

Le trottoir étant un lieu destiné aux
piétons, il est demandé aux
propriétaires de chiens de veiller au
respect de cet espace soit en utilisant le
fil d'eau, soit en ramassant ce que
I'animal a " naturellement " laissé
derrière lui.

Incivilités
" 114 " est le numéro
d ' a p p e l  g r a t u i t ,
p e r m e t t a n t  a u x
victimes ou témoins
de d iscr iminat ions
raciales d'être entendu
du lundi au samedi de
10h à 22h.

contre les immeubles
en péril
La lutte contre les immeubles en péril relève du
Maire .  I l  ne faut  pas confondie "  pér i l  e t
" insalubrité ".
La procédure du péril est fondée sur la notion
de sécurité et de danger encouru par les

personnes, Ie public et les occupants, compte
tenu des défauts de solidité du bâti, y

les éléments intérieurs (te1s que planchers,
escaliers...).

Bourges
communales
Une allocation communale
d'un montant de 40 € peut
être attribuée à tout jeune
poursuivant des études à
nartir de Ia 6ème. En sont exclus
les élèves des CES de DOWRIN et AUCHY.
Pour en bénéficier, il suffit de déposer en Mairie,
certificat de scolarité attestant la fréquentation
l' établissement scola i re d u ra n t l'annee 2001 -2002.
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comPrls
plafonds,

Electricité
Générale

Dominique HOUSIEAUX
Electricité : courants forts

Courants faibles . Dépannage
76, rue Casimir Beugnel - B.P 253

62305 LENS CEDEX

Tér. 03 2174 79 20
Fax 03 21 43 05 04

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE

Tét. û3 20 â9 07 42

un
de

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

Té1. : 03 20 29 Ol 56
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LES AMENAGEURS
D'ESPACESMasquelier

c'G.E'v '  nmènâgementetmaintenanced'Espaces
Paysagers - Sportifs - Urbains

Direct ion d 'Exploi tat ion du Pas-de-Calais -  WINGLES
r4.]. 03 21 69 24 80 / Fax 03 21 69 24 89
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