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Création - Entretien - Clôture
Fourniture de végétaux - Bois de chauffage
Entretien des tombes
BILLY-BERCLAU ZF 03 21 40 79 51

rl

|

.t

I ['île âu* ,uul., I Bientôtla fin destravaux
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sontdesmois
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Billy-Berclau.
Ecoles,
associations,
municipalité
seretrouaent
aaec
Iapopulation
pourmettre
un pointd'orgue
auxactiaités
deI'nnnée,
avantle rEosbienmérité
des
'uncûnces,
Faisant
d'une
météo
nos
souaent
tropcapricieuse,concitoyens
t'i
prennent
plaisir
àseréunirlorsdecesinstants
priailégiés,
Lnmunicipalité
qui estprot'ondément
attachée
à cesrencontres
npporte
toute
sonnidetechniquepour
lncommunication
etlaprEnrntion
dessalles,
at'inque
chaque
manit'estation
soituneréussite.
Celn
et
t'aitdenousuneailleappréciée
enaiée.
lesdeuxmoisdeI'nnnée
oùseretrouae
unebonne
luillet,noûtsontégalement
pnrtiedenosjeunes
dansI'accomplissement
detrnaaux
clmmunûux,Ies
plus
diuers.
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dEuisdenombreuses
Miseenplnce
années,
cette
initintiae
remporte
toujours
: 1.60garçons
Ie même
succès
etfillesy participent
encore
cetteannée,
Débroussaillage,
entretien
des
et
des
bâtiments
publics,
traoaux
routiers
fleurs
qu'ilsaccomplissent,
nnimation
nuprès
desent'ants',
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Cesontdestâches
leurimmense
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aaecbeaucoup
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Dimanche25
régionalde moto-cross
Championnat
A Iabase
deloisirs
30 et 31
Marathonde pêcheà carpesde 48 heures
A Iabase
deloisirs
30,31 août 1.et 2 septembre
Placedel'écolematernelle

Dimanche 8
Loto organisépar Ie Comitédesfêtesde Billy
A I'espace
F.Mitterrand
Samedi14
Concertde I'orchestreNational de LILLE
Espace
F.Mitterranrl
Tournoi de tennisde table
Dimanche15
Ball trap annuelde la sociétéde chasse
-;,,
LOneInausftplle

Sortiesur le site Chico Mendès
A 10h surplace
Mercredi18
Repasdes anciensorganisépar le CCAS
Espace
F.Mitterrand
Dimanche 22
Aln sallepolyaalente
Journéessportivesdu basket

Lesaînésà la découYerte
de LANDRECIESétr
C'est au " Père Mathieu " de
LANDRECIESoue s'est déroulé le
voyagedesaînésde Billy-Berclau.
Offert
par la Municipalitéet le CCAS,il se

lffiï.i':ff':iffijif
i:i.,iË
ç'

participèrent
au repasdansantpour y g$
déguster
desspécialités
de l'Avesnois
...une
bonne occasionde se retrouverentr'amiset

d'oublierdurantun tempssessoucis.
Avantdesequitter,toutle
mondepromitderemettre
en
2003.
ça

Uneexposition,
toute en

1.,2et3
Bourseauxvêtements
d'hiverorganisée
parla CSF
A lasnlle
des
fêtes

Dimanche 6
La Pyramidalede VTT
A la base
deloisirs
"
"
Festivalde majorettes les diamandines
Espace
F,Mitterrand
Samedi12
Repasde I'assoc.
A lasalledesfêtes
Créastyl
Dimanche 1.3
Fêtede la bièreorganisee
par lesCy'tseset la Municipalité
Espace
F.Mitterrand
Vendredi 18
Réceptiondeslauréatsdesmaisonsfleuries
Espaci
F.Mitterrand
19 et20
Festivaicolombophilede I'ALCBB Ala salle
des
fêtes

Mercredi23
Repasdu clubdu 3n'"Age

A lasalledest'êtes
Samedi26
Expodejardinageorganisée
par lesjardiniersde France
A lasalledesfêtes
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0801108801*un nouveau
numérode
téléphonepour vous simplif
ier et
accélérer
de chezvousvos démarches
votreeau
concernant
"NuméroAzur. Prix d'un appel local.

Le CenheCulturelF DOLTO,animépar Martine MAURICEet
MaryliseHENNEBOIS,
a accueilli,durantle moisd'avril,unebelle
expositionrelativeau théâtre...l'occasionpour les intéressés
de
découvrirou redécouvrirlescostumes
et décorsd'époque.
MarcelleBOUSSEMARI,
adjointeà la Culture,a bien apprécié
cetteexpositionde grandequalité...qui vienten complément
de la
politiqueculturellede Ia commune...
entr'autresensibiliser
nohe
jeunesse
au théâtrecontemporain.
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Commémoratîons
Fêtedu travail

8 mai 2OOz

Commepartouten
.y',

Francele L" mai, la

Municipalité avait
conviéla population
à participer
au défilé
c o m m é m o r a nI a
t
fêtedu travail.Après
s ' ê t r er a s s e m b l é
devant la Mairie,
I'ensemble du
cortègeallaitdevant
la stèlerue du 1er
mai effectuer le
traditionneldépôtde
gerbesavant de revenir en Mairiepour la remisedes
médailles.

A cettedatea lieula célébration
du 57ème
anniversaire
dela victoiredu
8 mai 45, à laquelleparticipaientles Majoretteset I'Harmonie
Municipale.
Unlâcherdepigeons
venaitclorela cérémonie.
Au coursdu
vin d'honneurservi à la salled'honneur,7 ancienscombattants
recevaient
leur médailledesmainsd'OscarRENAU,tandisquePierre
DELAVAL,
porte-drapeau,
fut décorédela médailledu méritefédéral.

Les20 ans

"Au|ryj-_9_$-*e_y"9_e_[19";1J

de l'école de Mus

and danke ! "
Lescoursd'allemands
sontterminés
depuislemoisdemai.Iulia
RÛSING,
enseignante
allemande,
enfin decontratavecle lycée
Voltaire
deWingles,
s'enestretournée
danssonpays.
Excellente
pédagogue,
ellea biensu intéresser
sesélèves.
Ces
demiers
avaient
un réeldésird'apprendre
cettelangue.
Lescoursontété créésdansle cadredu jumelage
avecWeilrod
par le comité franco-allemand,
présidé par Claude
BOUSSEMART.
Leséchanges
enheles2 villesnécessitaient
la
présencede personnes
qui aidentà la compréhension
des
langues.

Fondée
en1982
àI'initiative
deCharles
Mairedel'époque
forisse,
et de Daniel DELCROIX,alors premier adjoint, l'école
municipale
a fêtédignement
son20"anniversaire
durant2 jours
àI'espace
Mitterrand.
Levendredic'estle choruslazzBanddeWavrinavecdansses
rangsLaurentBERNARD,
ancienélèvedel'écoleettromboniste
àI'Harmonie,
qui aouvertlesfestivités
sousl'æilébahidupublic
venunombreux
lesécouter.
Le lendemain,
c'étaitau tour desjeunesélèvesde l'école
d'interpréter
quelquesmorceaux
sousla directionde leurs
professeurs.
Puisle CentraClubAccordéon
de MAZINGARBE,
où évolue
également
uneancienne
élèveCtristelleBæuf,clarinettesoloà
I'Harmonie
a prisle relais.

s
A la fin dela réception
enI'honneur
deJuliaauCentre
Culturel
F.Dolto,cesontsesélèvesqui ont eu le demiermot : " auf
wiedersehen
anddanke! "
(aurevoiretmercipourtout!)

882000 est allé à la rencontre de quelques adolcscentset jeunes adultes qui participent durant l'été à
" f'opération Jeunes" dans les différenlsservicesmunicipaux: garderie,site informafique,police municipale,
servicesadministratifet techniques.
Garderie
qui avecNathalie,
viennent
renforcer
l'équipedirigeante.
882000
Laurieet Séverine,
a renconhé
potrerôIe'
882000
: " En quoiconsiste
lesenfants,
de 7h à th le
Laurie: Nousaccueillons
matinetiesoirde17hà 19h.
activiiés
:
: Nousleurproposons
différentes
Séverine
jeuxdesociété,
coloriage,
télévision.
unpetitdéjeuner
Laurie: Nousoffionségalement
auxenfanis
quile souhaitent
?
882000
: Dt telshorstesaousconi:iement-ils
engarderie
dans
: Canemegènepas.C'estla3ème
améequejetravaille
Séverine
'.
jeunes
biensonfonctionnement
le cadrede" l'opération
Jeconnais
lecenire
aéré,
enfonctionnant
avantetaprès.
Laurie: Enfaii,la garderie
complète

Le site informatique
y a faitla connaissance
deKarine
882000
1J2000
: conmut s'or.giralsi
tttttrcstnrtiw dt
h nr,ûl?
Karine: Noussommes
deuxà travailler
ausite.Je
lelundiaprèrmidide14hà 17h
suisavecChristine:
1emardide11hà 13het 14hà 17h,etlesmercredi
jeudivendredi
de10hà 13hetde14h17h.
7
BPt2000
: Qut.fnitts-ttous
dusite,Christine
travaille
sur
Karine: Pendant
quejeveilleaubondéroulernent
en r,ued'y entretles
un projet: créerunebasede doméesousACCESS,
De tempsen
inscriptions,
réservations
et établirdesstatistiques.
cotisations,
lesrôles,
temps,
nousinversons
8ts200i):
Qutiiailsttliltltttct trnr,ùl?
un jobpour1'été.
Maissurtout,cetravailme
Karine: un revenuintéressant,
demesetudes.,.T'ai
unelicence
en
dans1eprolongemènr
permet
detravailler
en Maîtrise,C'estdoncune bonne
in{ormatique.
Je rentreen septembre
expérience
professionnelle.
,+""'-*ri:
çgilr i 1i:**,r rff€Tt{}$t4ii#s,

deLindaet
882000
a faitla connaissance
d'Audrey
?
882000
: que
faites-aous
linda: dudésherbage
lesruesF.
Audrey: nousavons
nettoyé

6

ruedesPinsons,
ruedesCanaris
etla
I
Joliot,
oetiteplaceà côtéducréditduNord.
devant
la salle
Linda: nousavons
aussidésherbé
ducôtédelasalleMittenand,
techniques.
polyvalente
etfaceauxservices
Àudrey:il {audraitpeutêheaussidéblayer
du côtédela citéGounod! Pour
rienn'aétéorévu.
I'instant,
rccepté
cetrauail?
BB2|l00
: pourquoisuez-rous
Audrey: c'estunpluspourlesvacances
jepourraipasser
decôté,
monpermis
deconduire.
Linda: enmettant
deI'argent
quepensez-aous
decejab?
882000:
pournouslesiilles.C'estassez
lesdeux: c'estunhavaildifficile,
surtout
Toutes
méme
ioisquenousbéchons.
Nousavons
physique.
Enpluscestla premiere
pourvousdire!l
unebêche,
cassé
plantations.
Audrey: nousafprenons
à peindre
et à prendre
soindesdiverses
plustard,
certainement
Cen'estpasdutempsdeperdu.Canousservira
un peucoulte,3 semanes
Linda: je trouveque15joursc'estunepériode
ça
seraitmreuxll
Puisc'estauiourdefuliend'intervenir..,
Audrcyet Luula?
BB20|i0
: aoustrartaillez
naec
Nousavons
avecdeuxautrespersonnes.
Julien: Non.Jesuisà la peinture,
allésà la
de l'écoleIérémiePoteau.
Puisnoussommes
reoeintlestoilettes
etenbibliothèque
saiderie
à cette
opérntion
?
882000
: aaez-aous
déjàparticipé
Partant
en
année.
C'estunebonneexpérience.
fulien : Nonc'esila première
je nepounaipasêtreanimateur
aucenhede
vacances
demijuiiletà mi-août,
jeunes
mepermet
detravailler
débutjuiliet,d'or)
loisirscetteannée.
L'opération
Lamaitie
àrienfaire.Travailler
danssacornmune
estbenefique.
denepasrester
responsabilisés.
Nous
Nousnoussentons
nousoffrcunebonneopportunité.
nécessaires,
etdesefforts
Sitousles
prenons
alorsconscience
dutravailaccompli
jeunes
dedégradations
etdedégâts
dans
peufêkey auraii-ilmorns
travaillaieni,
et
respecteraient
leurtravailmatssurtoutceluideleurscamarades
li,ilJi;rltt

jusqu'au
261ui1let.
Pourcela,noustravaillerons
deloisirs,
c'est
lematin,nousconduisons
lesenfants
à 8h45auxcentres
Séverine:
lesoir
Puisnouslesreprenons
maternelle
etàl'école
Poteau,
àdrreàl'école
Jérémie
vers16h45.
"?
882000
: Pourquoi
sloir choisiI'opûation" jeunes
pournous,detravailler
pendant
l'étéet
Toutes
les2 : c'estunebonneoccasion,
Nouspouvons
decôtepourIarenkee.
choisirle
doncdemettreunpeud'argent
notre
Aimantle contact
aveclesenfants
d'activité
qui nousintéresse.
domaine
portér,ersla garderie.
choixs'estnaturellement

çilri$crffiq{f
fie*vrce *ï*grffi
questionné
Aline,à I'accueil
882000
a également
enMairie.
i-rll"lilljfu
;,iii;,i;r'
L,:r:
,';::ti.1r;:iifllitl
Aline : j'accueillele public, je I oriente
versd'auhes
services
éventuellement
, je réponds
autéléphone.
C'estdutravaildesecrétariat.
J'assure
: lesdemandes
différentes
tâches
administratives
de passeport,
permisde
de carted'identité,
construire,
diverscourriers
etphotocopies,
ij;l.lrjilil
. ,t: j:lr:riI'
: i'r,li'rr:':i;l
dansle
Aline: oui.Lestâches
sontdiverses.
Jemesensutile.Jesuisirnpliquée
vraiment.
fonctionnement
de1amairie.
Jem'investis
jr'iiirilrii:,i:r':-,
i'ti:;,itiiii:::,,i,ilit:,iirr::rirrllil,*,;i'l
horizons.
Mabranche
c'estplutôt
Aline: Non.Cepostem'aouvertdenout'eaux
en5eannée,
la Médecine,
d'ailleurs
enoctobre
J'entre
" jeunes
" mepermet
donc
enjuillet.L'opération
Jen'aiqu'unmoisder,acances
de
de gagnerun peu d'argent.
Jepounaiensuiteprendredeuxsemaines
vacances.
Pendant
le moisd'aoûtje suisensiageauCHRdeLILLE.Aussi,ce
demelibérerpourun
devoird'autres
personnes,
travailmedonnelapossibilité
tempsdumilieumédical.

PoliceMunicipale
BB 2000a ensuiteinterrogé
Hélèneet Olivier,
882000: Connænt-ools
?
organisez-aous
Olivier : Nous travaillons
toujours
enbinôme.
:
Hélène
: il eistetroisgroupes
" matin", le gtoupe
le groupe
" soir",
" journée
" etlegroupe
deZr30à
Nousfonctionnons
de gardiennage
qui prendle relais.Lesgroupes
22h.Ensuite
c'estle service
toument,
oourfairelestroiscréneaux.
-':otue
tâcir,e
?
BB20t0
: Ètu quoiconsiste
hanquillité
r'acance$
Olivier:d'abord
fairedesOTV(opération
qui partentet qui
lesforrnulaires
remplisparlespersonnes
Nousrécupérons
fairesurveiller
ieulhabitation.
désirent
etlaisser
alorsàfairedesrondes
autourdelamaison
Hélène
: notrerôleconsiste
danslaboiteauxlettres
unavisdepassage.
repérons
les
dani les-rues
de la commune,
Olivier: Nouspahouillons
lesdécharges
sauvages.
dégradations,
de
destâches
administratives:
taperlesrapports
Hélène:nousavons
également
quiabesoin
d'aide.
lajournée,
répondre
autéléphone,
aidertoutepersonne
à la surveillance
descrmetières
0livier: Nousprocédons
ainsiquelecoursdetennis.
Hélène
: Nousouvrons
etfermons
cesderniers
deloisirs,
la sécurité
etsorties
ducenhe
assurer
auxentrées
Olivier: Il fautaussi
à 1école
POTEAU.
Jérémie
pendantqued'auires
Hélène: Il v a aussila régulation
de la circulation,
jeunes
peignent
lespassages
pourpiéton.
opérations
882000
: Vousêtesbitnocnpés!
de pouvoir
C'estbienagréable
Tousles deux: cetravailesthèsdiversifié.
danssacommune.
Laplupattdesgensseconnaissent.
travailler
" jemes" meplait.Sarelativecourteduréemepermet
Hélène: I'opération
Du16juilletau16août,jetravaille
dansunmagasur
detravailler
ailleurs.
ensuite
d'électroménaeer

pourraitêtre le vôtre,mercide s'adresserà
Cet emplacement

Bayard Service Régie

- AlléeHélène
- BP90
Boucher
NORDParcd'activité
duMoulin
- Té1.
59118Wambrechies
: 0320 133670- Fax: 0320 13 3679 @*

aoyord
BayardServiceRégieregroupe
lesrégiesSCPPet UNUEP/SODEREL

CABINET
COCHET-DEHAENE

S.A.LEGAGtr,
1r

.

r'l'

.,.

.,t'-

",.'rr',.

LOCATIONDE MATÉzuELS

$ A l'école maternefie
Sensibilisation
à l'anglaisavecPascaline
pour la classede grandsde MadameDUQUESNE

Fêtedel'école

Du théâtreavecles grandsde MmeDUQUESNE
avec
KarineRONSE,
comédienne
professionnelle

Du théâtrepour la sectiongrandsde Mademoiselle
DUHEMavecVéronique

D A L'écoleJeanJaurès
Lesateliers
théâtre
pourI'ensemble
del'école
avecVéronique
La fêtede l'école

* A l'é,colelérémy poteau

@
Fêtedel'école

L'atelier
théâtre
dela classe
deMmeDELILLE
avecKarine
RONSE...

Tournoi
UFOLEP
enprésence
deMr FLOCHEL,
inspecteur
départemental

,..Ceux
animés
parVéronique
pourlesclasses
deMr LEKEUX
etMeTIMMERMAN

Ducôtéde
l'école
de
musique

Etdu côtéde
"au201"

T

Lelconcours
de radiocrochet
aveclesCytises

Présentation
des ateliers...
.,.Théâtre
enfants

.,,Théâtre
ados

...Théâtre
adultes

Au CentreCulturelFrançoiseDOLTO:

,..Aulaboratoire
delangues
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deloisirs
7-74ans

...4uCentre
deloisirs
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Festivitésautourdu 14 juillet
Spectacle
devariétés

Marché
auxpuces...

Concours
depêche

Un agréablelieu de détente :
llle aux saules
Réhabilitéil y a quelquesannéespar les VoiesNavigablesde
France,cetîlot à l'intersection
des2 canaux(etdes2 communesde
BAUVIN et BILLY-BERCLAU)
a été confié pour sa gestionau
SyndicatIntercommunal
crééentrenos 2 villes (SIVUde l'île aux
un
Saules).2 emploisont été crééspour en assurerI'entretien...
travailde touslesjoursqui portesesfruits ....cetteîle de verdure
entouréed'eau est devenueaujourdhui un lieu de détentetrès
agréable,
depromenades
et depêche.Leshorairesd'ouverturesont

lessuivants
:
I D'avrilàseptembre
{e 8 h à 2i h
I D'octobre
à màrsde.9h à 17h
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[a future YoieMitterrand
Les travaux n'ont
pris aucun retard et
la fin du chantier
permet désormais
une
utilisation
effective. Dès 1a
prochaine rentrée
lesentréeset
scolaire,
sortiesde l'écoleJ.
Poteause feront sur
cette voie grâceau
*^r:r
yçrr(
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aménagé
à ceteffetet
non plus directement
sur la rue du général
de Gaulle.

A propos du presbvtère
11n'étaitplus
conformeaux
normes de
sécurité en
vigueur.Selon
le rapportdes
experts, lui
donnertoutes
les garanties
lui permettant
d'accueillir
du
publicsurtout
constituéd'enfants,
auraitcoûtéplus cherquela valeurdu bâtimentluimême.Voilà pourquoi il a fallu se résoudreà l'abattre.Après des
1epresbytère
n'estplus.
décennies
de bonset loyauxservices,
Une maisonplus confortablea été attribuéeà SæurEliane.On peut
désormais
Iajoindre: au 12ruePierreBérégovoy
ou au 03.21.40.13.82
En attendantla constructiond'un bâtimentapproprié,dessallesseront
misesà dispositionpar la Municipalitépour les diversesactivités
religieuses.

Jobsd'été
Opérationjeunes

Centresde loisirs,CAJ

L'opérationjeunes est reconduitecette année,cent soixante
jeunesâgésde 18à 25anstravaillentdansIa communeenjuillet
etaoût.Rémunérés
par la Municipalité,ils sontrépartisentresix
secteurs
:

Enjuillet(du3 au26juilletinclus)
La nouveautécetteannéeest I'ouvertured'un centrematernel
pour les enfantsâgésentre3 et 6 ans.C'estNathalie
CHEVALIERqui en est la directrice.Ce centre
fonctionneà I école maternelleclaude Debussy.
Quant aux primaires(à partir de 7 ans), ils se
retrouventà I écoleJérémiePoteau.I1ssontplacés
sousla directionde Michel TRUPIN et de Yann

I policemunicipale
I services
administratifset techniques
I bibliothèque
I garderie
I centreinformatique(uniquementpour
juillet)

MALBRANQUE,
directeur
adjoint.
Au total pour le moisde juillet,29 animateurs
encadrent
lesenfants.
En plus du personnel
habituel,dix animateurs
travaillentau CAJdu 1er au 31 juillet sousla
direction
d AudreyPLATEL.

L'occasion
pour cesjeunesde découvrir
le mondedu travail, et d'acquérirune
premièreexpérienceprofessionnelle
en
I'espace
d'unepériodede deuxsemaines
(soit56h).

EnAoût( du 1"au27Août)
Le centrede loisirsfonctionneuniquementà l'école

Poteauavec22animateurs
placéssousla directionde
Jérémy
Patrice
GRIGOLETTO
et d'EmilieGROSSEMY,
adjointe.
au
CAJ,
9
animateurs
renforcent
l'équipe
actuelle
du 1er
Quant
au30Aoûtavecà la têteOlivierBRIDOUX.

Concoursdes maisons
fleuries 2OO2
En cette période
estivale,reviennent
lesenviesd embellissementet de fleurissement de nos
habitations. Placé
sous l'égide de la
M u n i c i p a l i t é ,l e
concours
desmaisons
fleuriesa été reconduit. 11 s'inscrit dans la campagne
d'enfleurissement
de
, organiséepar le ComitéDépartemental
Tourisme
du Pasde Calais.Durant le mois de juillet, le lury a
déambulé
dans1esrues de la commune,notantau passageles
plusbellesdécorations
florales,Cetteannée,5 catégories
ont été
répertoriées,
avecun minimumde 55points.
Rendez-vous
au mois d'octobrepour les résultatset Ia
distribution
de récompenses.

A I'occasionde la fête des mères,Daniel DELCROIX,Maire
entouréde quelquesadjoints,a accueillidansla salled'honneur
Mr et MmeNEBEL.
Ce gesteestunebel1ereconnaissance
enverstouteslesmamans
de 1àcommuneet plusparticulièrement
MmeNEBELqui a élevé
5 enfants,aujourd'huiâgésde 10à 23ans.C'estavecfiertéqu'elle
reçut des mainsdu 1"' magistratla médailiede bronze,ainsi
qu'unecomposition
floraleet un paniergarni.
Billy-Berclau
2000lui adresse
sessincères
félicitations.
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LOISIRS. VACANCES. TIERS TEMPS
- B.P28- 62880
4,rueDelecroix
PONT-A-VENDIN
Té1.03210889 10- Fax03210889 11

Fax : 03 21 74 47 55

S.A.T.I.
DELISSE
VIDANGES
326, rue du Touquet
59274 MARQUILLIES

Reprisedu Badminton
Lesamateurs
deBadminton
pourrontreprendreleurs
activités à la salle
polyvalente,
à partirdu ler
Août2002.
Présidé par Frédéric
BOURGEOIS,
I'association
regroupe une bonne
quarantaine
depassionnés.
Dès le mois d'octobre,des tournois UFOLEPuniquement
pour leslicenciésserontproposés.
Inscriptionset renseignements
sur place, aux heures
d'entraînements
:
r Mercredide 18h30à 20h= licenciés
o Jeudi de 20hà 22h= adultes
. Et Ie vendredide 18h30à 20h= enfantsou licenciés
20h00à22h=adultes
I Licencepour adulte: 30€
Enfant(- de 15ans): 20€
I Assurance adultes: 15€
Enfants: 13€

BrevetCharles-Louis
BOUILLART

Etreà I'écoute
des.,pr,o1rlQ11ç
de la population
Depuis plusieursannées,un groupe de personnesqui
s'intéresse
aux conduitesdéviantesdes adoset pré-adosse
réunitrégulièrement
dansla commune,en collabôradon
avec
la Municipalité,pour traiter de problèmesqui touchentla
population.

C'estautourdu verredel'amitiéou'ilsontclôturéensemble
uneannée
bienremplie,
maisdéjàpleinedeprojetspourla
rentrée.

SortieNature
Depuisde nombreuses
années,la
SPOorganise
dessorties
naturesurle siteChicoMendès.
Aussi,débutjuin,l'association
présidée
parHervéNOWARA,
les10hectares
a proposé
unebelleballade
à travers
deboiset
deprairies....
Histoirededécouvrir
ouredécouvrir
unefaune
etunefloreexceptionneile
etrare.
Le groupes'estégalement
rendu à WEILROD,histoire
d'admirer
leurrichesse
naturelle
debons
et aussis'échanger
petitstuvaux...

Le dimanche26 ma| le cyclo club, présidépar Yves
RENONCOURIa organiséson traditionnelbrevetcycliste.
Cetteannée,49marcheurssesontassociés
au départdes350
cyclistesvenusdes4 coinsde la région.
A I'occasion
dela fêtedesmères,leprésidenta offertà chaque
dameun petit présent.
Et c'est en grande fan{areque I'HarmonieMunicipalea
",
accueillidansIa communela " bandedesjoyeuxmarcheurs
visiblementen pleineforme.

Ls mærché
nrrxpuq€s.deI Athlétjc-clqb
L'Athlétic-cluba reconduitson
marchéaux pucesdars le cadre
desfestivitésde la ducasse.
Pour
cetteneuvièmeédition,le vice
président Dany TACK et le
bureau ont inscrit soixante-dix
puciers. Ces demiers se sont
installésrue EmileZolaet rue du
11 Novembre.Leséclaircies
ont
permis aux nombreuxvisiteurs

de se oromeneret d'acheter
parfoisl-'objet
rare.
Daniel DELCROIX,Maire
accompagné
depiusieun
adjornb
rcmirentavægrandplaisfulæ
coupes
auxmeillerus
puciers.
L'ACBBpenseorganiserdes
pucescethiver,maisauchaud,
F.Mittenand.
dansI'espace

De nouvelles
ceinturesau club de
Kenpo-Karaté-Sambo

&, LE'@
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Café. Tabac. Loto . Presse

"Christine et
Jean-Yves"

Mr et Me LANNOYprésidents
du clubde kenpo-KaratéSambo
licenciés
une
ontorganisé
aveclessoixante-quatorze
bellematinée
à la sallepolyvalente.
Enprésence
sportive
de
DanielDELCROIX,
Maire,les différentes
catégories
ont
dévoilé
toutleursavoirfaire.Lesparents
ontpu ainsivoir
leurs enfants en plein combat, appréciant notamment la jolie prestation des douze
nouveauxde la section" baby ". Les démonstrations
se terminèrentpar une remisede
diplômeset de ceinturesbien méritée.
Pourfêterlesdix ansd'existence
du club,le bureaua remisdescadeauxavecI'emblème
aux
adhérents.
Mr DELAPOTERIE,
présidentdessupportersa offertégalement
un présentaux
entraîneurs
pour lesremercierdu beautravailaccompliduranttouteI'année.

250, rue du Gal de Gaulle

BILLY-BERCLAU
Té1.03 2179 80 04
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CréationsFlorales

AvenueFrédéricJoliot
(Livraison Gratuite)

BILLYBERCLAU
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L'association
dejavelotsurcible,présidée
parRabbah
LATRECHE,
a organisé
sonconcours
annuel
àlasalleLéoLagrange.
Duranttroisjours,lesclubsdugroupement
dudistrictlillois
sesontdépartagés
dansuneambiance
conviviale
etchaleureuse.
Ceconcours
étaitouvertà
tous.Etc'estle lundidepentecôte
ensoirée
quefuientremislesdifférentes
coupes
et prix
quirécompensèrent
lespremiers
dechaque
division.

Eric MACKowIAK
NettoyageIndustriel
EntretiendesEspacesVerts
Taille - Tonte- Traitement
BILLY BERCLAU
Té1. : 03 21 69 59 63
Fax: 03 21 40 06 51

ta Pyramidale
Lepersonnel
du parcde natureet de loisirsde WINGLES-DOWRIN-BILLY-BERCLAU
propose
ledimanche
2002,Ia
10ème
6 octobre
éditiondelaPyramidale.
Cettemanifestation
deVTI à haverslesEspaces
Verts,estouverteà tous.C'estla " ptiote" qui lancera
les
festivités
dela joumée.
Cettecourse,
destinée
auxenfants
âgésde9 à 14ans,sedéroulera
devant
lesgrands.
prendront
lerelaisvers11h30
Cesderniers
ensuite
pourunefollecourse
d'endurance
de4 heures
paréquipede2,à travers
lesanciens
terrilsvertsvallonnés.
Pour
la 1èrefois,la " superBaby" feraI'ouverture
desgrands,
permettant
auxfuturspetits
champions
âgésde6 à 8 ansderéaliser
unebouclesurlaplaine.Uncentre
desecours
avec
lacroixrougeseraprésent
surle circuit.
Pourtoutrenseignement
: téL03.2L72.99.93
ou06.71.22.38.76
Demièrement,
le parcde nahueet
deloisirsa organiséun toumoi de
kayak-poloau plan d'eau.Cette
manifestation
sportivea remporté
un réelsuccèsauprèsd'un public
venu nombreuxencouragerles
valeureuxparticipants.

Ê

M E N U I S E R IA
EL U M I N I U M
BOIS. PVC. ACIER

13,rue PaulLangevin
BILLY-BERCLAU
Téléphone
03 21 40 1399

Y-

IA UTE ACNW
LESATELIERSDE LENS
Té1.03 21 0870 40
Pour I'organisation
de vos réceptions
Sa boulangerie.Sa pâtisserie
Ses ateliers. Espacesverts
Laverie. Couture

Ærm

les ordures
menageres
I est demandé à
chacunde sortirlessacs
d'ordures ménagèreset
divers
conteneurs tri
uniquement Ia veille du
ramassage
en fin dejournée.I1estconstatétrop souvent
despoubelles
sorties,
un ou deuxjoursà l'avance,
cequi
(sacséventrés,
créent de multiples désagréments
matériauxdiverstraînantsur lestrottoirs..).
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Lesdéchetscanins
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De nombreuses
réclamations
sontreçues
en Mairie au sujetdesdéjections
canines.
Le trottoir étant un lieu destinéaux
piétons, il est demandé aux
propriétairesde chiensde veiller au
respectde cetespacesoiten utilisantle
fil d'eau, soit en ramassantce que
I'animal a " naturellement" laissé
derrièrelui.
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Incivilités
" 114" est le numéro
d'appel gratuit,
permettant aux
victimes ou témoins
de discriminations
racialesd'êtreentendu
du lundi au samedide
10hà 22h.

contrelesimmeubles
en péril
La luttecontrelesimmeublesenpéril relèvedu
" péril et
M a i r e. I l n e f a u tp a sc o n f o n d i e
" insalubrité".
La procéduredu péril estfondéesur la notion
de sécuritéet de dangerencourupar les
Iepublicet lesoccupants,
personnes,
compte
tenu des défautsde solidité du bâti, y
comPrlsles élémentsintérieurs (te1sque planchers,
plafonds,escaliers...).

Bourges
communales
Une allocation communale

d'un montantde 40 € peut
être attribuéeà tout jeune
poursuivant
des étudesà

16

nartirde Ia 6ème.En sontexclus
lesélèvesdesCESde DOWRIN et AUCHY.
Pour en bénéficier,il suffit de déposeren Mairie, un
certificatde scolaritéattestantla fréquentationde
l'établissement
scolai re durant l'annee2001-2002.

- Saqraw - (1"* à I'tûlp)

Masquelier
c'G.E'v'

LES AMENAGEURS
D'ESPACES

nmènâgementetmaintenanced'Espaces
- Sportifs
- Urbains
Paysagers
D i r e c t i od
n ' E x p l o i t a t i odnu P a s - d e - C a l a-i sW I N G L E S
r4.].03 21 69 24 80 / Fax 03 21 69 24 89
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Electricité
Générale
DominiqueHOUSIEAUX
Electricité : courants forts
Courants faibles . Dépannage
76, rue CasimirBeugnel- B.P 253
62305 LENS CEDEX

Tér.0321747920
Fax03 21 43 05 04

B. VOLCKAERT
LA BASSÉE
Tét. û3 20 â9 07 42

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

Té1. : 03 20 29 Ol 56

