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Unebandede ioveuxpetits clowns
C'està la d-juitt, ques'est
dérouléle spectacle
de fin
d'annéedes ateliers
clowns".
Les deux animateurs.
MichelBUCAMPet feanYvesPOUILLE,
dits " Pipo
" et " Bozo" ont fait se
produire sur scène 22
jeunesartistes,
âgésde4 à
10 ans.Ils ont présentê
à

leurs familles différents
numéros,dévoilanttout
leursavoir-faire.
A la fin dela représentatiory
le lapingéant" Mr Benny"
æfit un plaisirderemettre
à
chaque participant un
diplôme
bienmérité.
Les ateliersreprendrontle
mardi16septembre
de17hà
18hpourlesinscriptions.

Petit détour au site informatique
La municipalité, avec la
complicité du
Centre
Informatiquggérépar Yarur
LAGADEC,a participépour
la 5" annéeconsécutive
à la
Fêtedu NeL Desinitiations
informatiques et Internet
ont été proposées.Des
concours ont permis aux
amateursde jeu de s'affronter
dansune ambianceconviviale.

ieux en libre serviceont été
également
mis à la disposition
desadhérents.
Le centrea fermésesportes
au mois d'Août. La
réouverture est prévue

courantseptembre,
avecà
la clé une nouvelle Les cours d'Anglais,dispenséspar
organisation
du site,basée
sur PascalineRIGAL, au Laboratoirede
sesontterminés
par unebelle
plus de libre service,d'accueil Langues,
petite
réception
à
la
d'honneur,
salle
en
du public. De nouveauxservices
Pendantla périodeestivale,lescoursdu
présence
de
Daniel
DELCROIX,
Maire
et
serontdéveloppés.
de Marcelle
BOUSSEMARI
soir ont été remplacés
par desinitiations,
adjointeà la
estconsultable
sur Culture.Un spectaclede qualité fut
oir lesadhérents
ont pu approfondirleurs Lesitedela commune
présenté
connaissances
sur un thèmebien précis www.billy-berclau.com.
: desenfantsdela maternelle
ont
(Windows,Bureautiqueet Internet.Des Pourtoutrenseignement
:
àntonné
quelques
chansons
devantleurs
concoursde jeux en réseau ont été yann.lagadec@billy-berclau.com parents,puis des primaireset adultes
présentèrent
dessaynètes
organisésdurant le mois de juillet. Des ou au03.27.74.64.77.
enanglais.
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Lecentre
deloisirs
Occuperet distraireles enfantspendantles grandesvacances
n'est pas un pari gagnéd'avance.Billy-Berclau
2O0Oa menéson
enquête auprèsdes CLSH(€entre de LoisirsSansHébergement).Nousavonsrencontré:
NathalieChevalier,
directricedu centrematernelet
pour celui des plus grands.
Michell}upin et Yannlvtalbranque
BB 2000: Nathalie, quellessont aos impressionspour cettesaison2003?
Nathalie Chevalier: Jepeux le dire ce fut une très trèsbonne année.L'équipe
d'encadrement a fait un travail remarquable. Sérieuses,compétentes,,
motivées, les monihices ont su intéresserles petits. Et croyez-moipar les
temps qui couren! ce n'est absolumentpas évident ! D'ailleurs les chiffres
parlent mieux que de longs discours.Nous avons toujours eu entreTl et76
gamins.Les parentsétaientravis ! Certainesfamilles qui nous avaientconlié
leurs enfants pour quelques iours, nous les ont ramenés pour plusieurs
semaines.Vraiment,je suis hès satisfaitede mon année.
BB 2000: Y a-t-il un secretà cetterêussite?
Nathalie Chevalier: Nous avons,ensemble,réfléchi à un projet pédagogique
cohérentet nous avons orienté toutes nos activités autour du thème des
animaux.Le cadreétant fixé, c'étaitensuiteplus facile de travailler.Nos ieux,
nos sorties,nos voyages,tout avait un rapport avecles animaux.Nous avons
visité une ferme, nous sommesallés au zoo de Lille, de Bellewarde,nous
avonsvu lesdauphinsà Bruges,un beauspectaclede cirqueà Bagatelleet des
marionnettes à Cysoing. S'il y a un secret, c'est celui là : Des activités
réfléchies,préparées,pas d'improvisation.A partir de là, il n'y a pas d'eruruis
ei lesjouméesse déroulentsansproblème.
BB 2000:Alors ? Le mot de la fin ?
Nathalie Chevalier: Je remercietoute mon équipe et aussi tout le personnel
de service.
- Les cuisinièresde la cantinequi avaientégalementpris un thème : celui des
pays du monde. Nous avons pu ainsi découvrir les spécialitésculinairesde
l'Asie, de l'Espagne,de Tahiti...et bien d'autres.Celanous a donné l'occasion
de se déguiser et de fabriquer nos costumes: une activité manuelle bien
appréciéedes enfants.
- |e n'oublie pas non plus le persorurelde la salle polyvalente à qui nous
avonsdonné bien du travail avecnos jeux d'eau.Jamaisles damesne se sont
fâchées,et pourtant aprèsnotre passageil y avait de quoi faire !
D'ailleurt c'estcequi faut aussisouligner: la bonneententede toute l'équipe.
Comme quoi quand le havail est bien préparé,bien pensé,il n'y a pas de
placepour les querelleset tout marchebien.
Nous auonsêgalemmtintemieuoêplusieursenfank. Voici lews impressions.
Manon: Le centre,c'étaitsuper ! on a fait plein de chosesdifférentes.f'ai bien
aiméjouer avecles puzzleset faire des dessins.On s'estbien amuséavecdes
ballonset on est allé au parc de jeux.J'aipréfêréles manègessurtout celui qui
va très vite avecle hain.
Anai's : Moi, j'ai aimé la piscine. f'ai bien joué avec mes copains et mes
copineqEmeiine,Margot, Fiorella,Léo et Augustin. Nous avonsjouéau papa
et à la mamaryà Jacquesa dit au Renardpassé.Et puis, nous avonscampéet
nous avonsregardéune cassette: " Monstreset Compagnie"
Emeline : Moi, aussij'ai bien aimé la piscine.J'ai plongé dans le bain moyen
et j'ai nagé.J'aiioué à éclaboussermes copines.Ellesn'étaientpas contentes,
mais moi j'avaisbien du plaisir.
Mickaël : J'aimaisbien aller jouer au ballon au stade.Et puis aussion est allé
monter sur des poneys.Le mien était gentil. Il s'appelait" BlancheNeige " et
faisait du galop. On a bien,ri parceque les monihicescouraientderrière.
Augustin : On a fait du foôi au stadeet on a joué au " renardpassé" avecma
monihice " Anne-Catherine". J'ai fait aussides animauxavecde la pâte à sel :
des dauphins et des escargots.Au parc de jeux, je suis monté à tous les
manèges.f'ai bien aimé " Les chaisesvolantes" ei le train fantôme.Il y avait
des clowns.C'était rigolo.
Romain : On est monté dans un autobuspour aller à la ferme. On a vu des
vaches et des poules dans un grand poulailler. A Bruges, il y avait des
dauphins et des plongeurs. Les dauphins plongeaient et poussaient les
plongeurs.Il y avait aussi une otarie qui faisait des baisersaux enfants.Et
puis, une fois on a mangé au " Mac Do ". A la cantine,j'aimais bien quand
c'étaitdes frites.Aujourd'hui, on va faire une kermesseavecles grands.
Chez les grands, Michel Trupin et Yann Malbranque avaient la redoutable
tâched'encadrermoniteurs et enfants.
BB 2000: Quellessont uos impressionssur ce centrede luillet 2003?
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Michel Trupin: fe suis
d'accord avec ma
collègue, Nathalie.
Cette année a été
exceptionnelle. C'est
vrai, nous avons été
gâté par le temps,
mais nous avions une bonne équipe d'animateurs avec en la personne de
Yann, un " meneur de jeux " qui a su motiver ses moniteurs et leur faire
découvrir leurs proprespossibilités.
Yann Malbranque : I1 faut remercier tous ces jeunes qui ont mis tout leur
cceur et toutes leurs capacités au service des enfants. Les nouveaux, ils
étaientquand même 10 se sont bien investis et pardonnezmoi I'expression
" se sont éclatés " au contact des anciens. Ils ont monhé beaucoup de
disponibilités.Leurs iouméesne se cantonnaientpas à t h - 17 h ils étâient
là dès 8 heuresle matin et jusque parfois 19 heuresle soir. C'était un plaisir
de travailler ensemble. Nous avons essayé de mettre en pratique cette
formule : construire, maîhiseq,anticiper.
BB 2000: Pouoez-aousnouspaier desactioitês queaousaaezmisesenplace
Michel Trupin : Notre but était d'éviter I'ennui. Pour cel4 il fallait multiplier
les activitéi. Je ne peux pas vous les citer toutet mais peut-êtrevous pàrler
des plus originaleset de cellesqui ont été le plus appréciées.
- Le camping itinérant que nous avons fait le long de la vallée de la Canche
avec initiation au canoë,la descentede rivière jusqu'à Camiers Ste Cécile oir
nous avonsfait du char à voile.
- La construction des comètes
- La descentesur la côte à vélo depuis Montreuil.
Yann Malbranque : En plus de ces activités extérieuret nous avons essayé
d'utiliser les moyens naturels environnants, comme le site Chico Mendès ou
I'lle aux Saules.Nous y avons réalisé de grands jeux d'aventuret comme KO
LANTT{A. A I'intérieur du cenhe, les moniteurs ont proposés des jeux de
rôles ou des jeux de statégie. Bref notre souci était de diversifier le plus
possible et de rendre les gamins heureux. Nous ne voulions pas qu'ils soient
simplement des consommateurs d'activitét mais qu'ils apprennent aussi à
construire leurs propres animations.
Allan - ]ordan - Dimitri - Benjamin - fustine - Coralie - Cindy - Faustine Samanthaet fohana ont bien voulu apporter leur témoignage.Le plaisir
évident que cesenfants ont pris à nous parler de leur séjour au centre est une
récompensepour les personnesqui les ont encadrées.
- J'ai aimé toutes les activités : Les sorties à I'Aqualud, le stage VTI, celui de
planche à voile et le grand jeu de la chasseau trésor.
-A la cantine, on faisait tous les pays du monde. A chaque foit on se
déguisait. Mais attentiory on fabriquaient nous même notre déguisement.
- Les moniteurs n'aimaient pas trop que nous fassions des activités que nous
pratiquions dans les clubs. Ils voulaient nous faire faire des chosesdont on
n'avait pas I'habitude,commedu tir à I'arg de la plancJreà voile, du kayak.
- Moi, j'ai beaucoup aimé le camping. Il y en a eu à Beaurain, à Bruiles St
Amand, à Sorle le Château.C'est bien parce qu'on est à la campagne,ça
changede chezsoi, on se sentailleurs.Et puis, on fait des visites et des jeux
dans la nature.
- Avec nos moniteurs, on a fait beaucoup de grands jeux. Celui que j'ai
préférÇ c'est " Le guide du Routard ou le Tour de Monde ". J'ai aussi airné
celui de l'épervier.
- Moi" j'ai airné la piscine et les jeux d'eau.D'ailleurs au camping,il y avait
aussides baignades.
- On a fait beaucoup de sorties à Bagatelle,au Parc Astéri4 à Bellewarde. Ca
changeet à chaque fois, on passeune bonne joumée.
- On a fait aussidu cheval.Le mien s'appelait" Neige " et il était tout blanc.
- En camping, on faisait des jeux de camp des boumt des chassesau trésor,
desbarbecues.Le soiq,on mangeaitdes chamalosgrillés.
_ Nos moniteursétaient" originaux ". Ils sesont toujoursdéguisésavecnous.
- Pour finir le centre, on organise une grand kermesse avec des stands, des
jeux. On a invitê les plus petits. Tout le monde sera déguisé et maquillé. Ce
sera suDer.

FrlrEilelf,COOELlllE
tous les soirssauf le jeudi
et du Lundi au Vendredimidi
sauf le jeudi, d'avril à septembreet jours fériés.
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Olivieret sesclodettes

Enhommage
du 20"anniversaire
du décèsde ClaudeFrançois

Bal KUBIAK

AlasalteF.
Mitterrand

La 17" lële de l'eau du Parcde natureet de loisirs
a mis les petits plats dans les grandscette année.
Durantles2 joursdefestivités,
demultiplesanimations
étaientoffertes: tir à l'arc,bateauxmodèles
réduits,démonshations
de freestyle
et dewakebord....
dehorsbod
BaPtême

Ballnde
encalèche
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f Lesamedi
soir,7 000spectateurs
assistaient
auconcert
etaufeud'artifice
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... l'école
J. Jtturès

.,, Etfêtedel'école
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Lecarnaval
localesont permisun après-miditrèscoloréet trèsappréciéde la population.'
Uneétroitecollaboration
entrela Municipalitéet lesassociations

Lafête de la musique
deBILLY-BERCLAU
etBAWIN accueillait
pourunepremièrgla fêtedela musique.
L'lleauxSaules
gérés
parles2 communes
etdessociétés
locales
deBAUVINet deBILLY-BERCLAU,
à I'association
des2 Municipalités
Grâce
qu'ilfaudrarenouveler
I'anprochain.
cettefêtea connuun réelsuccès...

Festivitésdes 13 et 14 iuillet
F.Mitterrandattiraitquelques
1 200spectateurs.
Dèsle 13au soir,le spectacle
donnéà I'espace
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L LesZoukMachine

f LesCytises,
ungrlupedeHip HopdeLiéuin

a
,.\

L LesForbans

iT

27'

jeux danslescafés...
placeauxarrimations....
Lelendemain,

L MnrchéaLXpuces
rueF,Mittenqnd

L Concours
depêche
auBeauMnrqis

Chaque année,cc sont plus de 200 jeunes qui sont employés à des tâches diverses
par la municipalité:. entrelien dc la villc, encadrement des enfants, mission de sécurilé,
on fes voit partout. 3 adioints sont chargés deveiller à la bonne marchede ce service public.

L'opération" jeunes" I
Adolphe BERNARD,
Adjoint aux travaux
Les servicestechniques
et moi-mêmeavonsaccueilli
environ 70 jeunesrépartis sur 4 périodes.Il faut
ajouterquenousavonsinnovécetteannéeen étalant
le recrutementsur les mois d'avril, mai, juin et
septembre: environ 10 personnesà chaquefois. Cela permet un
meilleurencadrement
au momentoùrla ville et
et une aideappréciable
sesassociations
organisentde nombreuses
animations.

tâches,
rappeler
lesconsignes
desécurité
et finalement
lesinstaller
sur
leschantiers
: c'esttout un mondgceluidu travailet celuide la
collectivité
quela plupartdécouvre.
Mais je dois dire que dans I'immense
majoritédescas,nos filles et nos garçons
font les chosessérieusement
: entretien
des bâtiments, peinture routière,
débroussaillage,
entretien des fleurs,
propreté de la ville. Ils gagnent leur
argent.Maissi pour nous,c'estun surcroît
de travail,nousavonsbeaucoupdeplaisir
departiciperaveceuxà la beautédeBillyBerclaupar une actioncitoyenne.

Si nousvoulonsquenosjeunessefassentuneidéeexactedu mondedu
travailet qu'ils aientI'impressiond'êtreutiles,il faut queleschantiers
soientbienorganisés
et quela cohésiondeséquipessoit parfaite.
des
C'esttout un travailquenousfaisonsen amontaveclesemployés
Recenser
les besoins,faire les emploisdu temps,
servicestechniques.
accueillirles jeunes,leur montrer les contraintesqu'imposentleurs
aaaaaaoaaaaaaaaaaaaaao

Lescentresde loisirs:
RavmondQUEVAadioint à la ieunesse
Les grandesvacancessont souventbien accueillies
par les enfants,mais ellessont parfoisun véritable
casse-tête
pour les parents.Lorsqu'ontravailleà 2, à
qui confiernoschèrestêtesblondes? La municipalité
a mis en place3 structuresdifférentesqui peuventlesaccueillirde 3 à
17 ans : le centreaéré maternel,le centreaéré primaire,le centre
(CAJ).Là aussi,desjeunesgensencadrentet font
d'animationjeunesse
en sorte que, quelquesoit leur âge, les enfantss'adonnentà des
activitésqui pour êtreludiques,n'ensontpasmoinsintéressantes.
I le centreaérématernela accueillidurantle moisdejuillet environ80
de
petitsde3 à 6 ans.Il étaitdirigéparNathalieCHEVALIER
entourêe
i3 animatrices.
I Les centresaérésprimaires- dirigéspar Michel TRUPINet Yann
MALBRANQUEen juillet et par PatriceGRIGOLETTOet Emily
en août.120enfantsoour20animateurs
étaientaccueillis
GROSSEMY
enjuilletet 110pour22anjmateuis
en août.
I Le CAJdirigé en iuillet par PatriciaDELILLEet en août par Olivier
BRIDOUX,fonctionneun peu différemment,laissantune part plus

grandeà l'initiative.50 à 60 jeunesI'ont fréquentêquotidiennemenf
Leur âge,de 13 à 17 ans,a permisdes
encadréspar 12 animateurs.
activitésplus complexes
conme un séjourde 15jours en Savoieet un
auhesur noscôtesavec16ieunesallemands
de VVEILROD.
qui a été
C'estune grosseresponsabilité
d'animatrices
confiéeà cettecinquantaine
et animateurs,ainsi qu'à l'équipe de
direction, toutes et tous de BILLYBERCLAU.Mais je dois dire moi aussi
qu'ils ont fait preuved'un grand sérieux
et de beaucoupde maturité.J'exiged'eux
avant la mise en route, une lettre de
motivationet un projetpédagogique.
Ce
qui pourraitapparaîtrecommeunecontrainte,est dansmon esprit un
de ce qu'est le monde du travail qu'ils aborderont
apprentissage
bientôt.Mais commemon collègueAdolpheBERNARD,je dois dire
queje suissouventagréablement
surprispar le sérieuxet le savoir-faire
de nosjeunesgens.

aooaaooaaaooaaaoaaoooo

t'l Opération" tranquillitévacances
":
BernardMILLE,
adjoint à la sécurité
Partir en vacances,
on en rêve toute I'année.Mais
abandonner
samaisoryc'estaussiuneinquiétudequi
peut gâcherles plaisirsd'un reposbien mérité.La
policemunicipaleduranttout l'étéreçoitle renfortde
jeunes.Une dizaine par période,soit 40 au total,
" miseen placedepuis
participentà l'opération" tranquillitévacances
de nombreuses
années.
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Encadrépar le brigadier-chef
principal PascalDALLE et par 2
employésFrédéricBOURGEOISet Amaud LEU, ces filles et ces
garçonsont surveilléenviron300maisonsdurantces2 mois.Avecleur
ils ont patrouillé7 jourssur7 de7 hà 22h.
bicyclette
ou leurvéhicule,
Ensuitele relaisétaitpris par unesociétéde gardiennage.
Cesservices
mis à la dispositiondes citoyensont un rôle à la fois préventifet
dissuasif.Il est évidentqu'en casde sifuationvraimentanormale,la
consigneestd'alerterla policenationale,seulehabilitéeà constater
et à
réslerlesinfractionscommises
sur le territoirecommunal.

Il estbon d'ailleursde rappelerqu'ellepeut êhejointe à tout moment
en composantle 17. Rappelonségalementque la police nationale
patrouilleaussila nuit et peutjeterun coupd'æil à votrehabitation,si
vousen faitesla demandeau postede DOUVRIN.
Outre cette mission de surveillance,nos jeunes ont également
assuméun rôle de sécuritéroutière: d'abordauprèsdescentresaérés
dont ils assuraient
les entréeset les sorties,mais aussiauprèsde
leurs
camarades
oui
agenouillésau milieu de la
chaussée, repeignaient les
protégés.
passages
Là encore,nousn'avonspaseu à
nousolaindrede leur travail.Ils
I'ont âccompliavecbeaucoupde
sérieux.Nos concitoyens
ont pu
prendredesvacances
sanssoucr.

Départà la retraitepour deuxenseignants
Le Maire,DanielDELCROIXet une largepartie de son conseilont accueillifin juin, feaninneLOYEZ,
professeur
desécolesà l'écolematernelle
Debussyet YvesRENONCOURT,
directeurde l'écoleJean
qui prennenttousdeuxleur retraite.
Jaurès,
Cettemanifestation
de sympathies'estdérouléeà la salledesfêtesdevantlesélèves,lesparentsd'élèves,
lescollèguesdestrois établissements
scolaires,
lesamis,leursfamilles,ainsiqueM. EVRARD,conseiller
pédagogique.
Avantle verrede I'amitié,la municipalité
a offertdescadeaux
aux2 nouveaux
retraités.
aa
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Après fefiort,
la récompense

a
a
a
a
a
a
a
a

Le CATE,Contratd'Aménagement aa
du Temps de I'Enfant, donne la aa
possibilité aux écoliers de la aa
commune qui rencontrent des aa
difficultés scolairesde bénéficier aa
d'heuresde soutien.Lesenfantssont aa
alorsaccueillis
leslundi,mardi,jeudi aa
et vendredide 16h30à 18h,au 1"' aa
étage de la salle Ste Anne par 2 aa
animatricesmunicipales,Marie-Josée o
a
BOCQUETet ChristellePENNELqui a
a
a
lesaidentà faireleursdevorrs
a
Pour marquerla fin de I'année,une a
a
petiteréceptionfut organisée
enprésence
desenfantset de leurs o
a
parents,au coursde laquelleDanielDELCROIX,
Maire,remità a
a
chaquejeune un diplôme et une récompense,
avant de leur a
a
souhaiterde bonnesvacances.
a

Unepiste utile
pour lesieunes
Tous les premiersmercredisdu mois, la missionlocale de
Béthunetientunepermanence,
de 14hà 171çdansleslocauxdu
197ruedu Général
de Gaulle.
Cettepermanence
s'adresse
aux jeunesde 16 à 25 ans en
recherched'emploi, de formation ou d'orientation.C'est
M.GUILLEMEZqui a en chargecettemission.
Sapréoccupation
toucheégalement
le
domainede la santé,du logement,de
la justice...
Le plussouvent,
lesjeunes
viennentpour une demandeprécise
et ponctuelle,maisle champd'action
estlargementouvert.
Daniel
DELCROIX, Maire,
accompagnéde RaymondQUEVA
adjointà la jeunesse
estvenusouhaiter
la bienvenue
au chargé
de mission.

au laboratoirede Langues
A la demandedeshabitantsdenotrecommune,
I'opération" stagesintensifs
anglais" a étéreconduiteenjuin et juillet.
Durant cesdeux mois,Pascaline
RIGAL a permisaux intérességquelque
soit leur âge ou leur niveau,de s'initier à l'Anglais,se perfectionner,
se
remettreà niveauou tout simplementde prendreplaisirà s'exprimerdans
cettelangue.
P E T N T U R E- D É c o R A T t o N - v t r R E R t E
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Pour réserver: 06 22 Og24

Un marché
aux pucesensoleillé

Echanges
franco-allemands

L'athlétic-club
a reconduit
son marchéaux pucesdans
le cadredes festivitésde la
ducasse.
Pourla 10"édition,
le vice-président
avaitinscrit
70 puciersqui prirent place
rue FrançoisMitterrand.Le
beau temps a permis aux
visiteursde se promeneret
d'acheterparfoisI'objetrare qu'ils recherchaient
depuis très
longtemps.
DanielDELCROIX,
Maire,accompagné
de plusieursadjointsa
remis2 coupesauxmeilleurspuciers: I'uneà fean-Louis
DORE
venantde Seclinet I'autreà CamilleBUISINEâgéede 10 ans,
habitantBilly-Berc1au.
A noter,le dimanche21décembre,
I'athlétic-club
organisera
pour
la 1" fois dansla communeun marchéaux pucesde Noël "
Francois
Mitterrand.
couvert" à l'Espace

Les élèves de la
commune,scolarisésau
collège St-Exupéryde
Douvriryayantparticipé
aux échanges avec
Weilrod,en Allemagne,
ont été reçuspar Daniel
DELCROIX,
Mairedans
la salle d'honneur.Ils
étaient accompagnés
de leur professeurd'allemandMme
TCHERBAK
A cette réception,étaientégalementinvités les membresdu
bureau du comité franco-allemand,présidé par Claude
BOUSSEMART.
Un soutienfinancierdu CCASet du comitéfranco-allemand
a été
attribuéauxfamillesconcernées.
Si cetteannée,lescollégiensallèrentà Weilrod,l'an prochain,ce
seraau collègeSt-Exupéry
de recevoirlesjeunesallemands.

Audition de l'écolede musique
Leprésident
Municipale,
deI'Harmonie
feanMarcBLOMIAU et le directeur,
fean-Louis
LEROYont organisé
à l'Espace
SainteAnng
uneauditiondepiano.
Celle-cia pourobjectifdefairedécouvriraux
la classe
parentset amisdela musique,
et le
travailaccomplipar les élèvesde MarieHélène
WIPLIER.

Remisede prix
@I

Au coursdela soiree,lesélèvesontexprimé
leurjeunetalentfaceà un public,
L'auditoirea bienapprécié
lesacquisde ces
jeunespianistes.
Leschaleureux
applaudissements
fruentune
belle récompense
pour les élèveset leur
professeur.

Brevetcyclo

Le secrétaire
de I'association
sportive de pétanque,
Philippe PERNES,a invité
au boulodromecouvertles
adhérentset parmi eux, les
26 meilleurs
boulistes
ayant
pariicipé au challenge
d'hiver.

Celui-ci s'est déroulé
d'octobre
à avril,durant22
samedis.Au cours de la réception,le présidentMichel
BOURGEOIS
a félicitésonbureauet lesjoueurspour leur esprit
sportif, il a remerciéla municipalitépour I'aide matérielleet
financière.Responsables
et élusont ensuiteremislesprix avant
de seretrouverà tablepour le traditionnelrepas.
du challenge
d'hiver;
JoséMORANDa fini 1erdu classement
une coupea étédécernée
au plus ancieryMichelDEWALLES;
une autrea récompensé
le plus jeune,AndréWASTEELS
; Enfin
la 1'" femme,NathalieBOCQUILLONa égalementété mise à
I'honneur.
En septembre,
un concoursseraorganisésur le site de l'île aux
Saules,collaboration
entrelesclubslocauxde BILLY-BERCLAU
et BAUVIN.

Lebrevetdescyclotouristes
Charles-Louis
BOUILLARDcoihcide
chaquesaisonavec la fête des mères.Le président,Yves
RENONCOURT
et sonbureauont accueillicettefois 550cyclos
venantde 65 clubsde la région.3 parcoursdansles Flandres
étaientproposés: 30, 63 et 93 km, avecI'ascension
des monts
pour le plus long.Pourla 2" année,I'association
a reconduitles
deuxparcoursdemarche,I'un de4 km et l'autrede 12km. 5 clubs
sesontprésentés
pour 70participants.
Daniel DELCROIX,Maire, félicita tous ceux qui avaient
contribuéau succèsde cettebellemanifestation
sportive,avant
de passerà la remise des coupesen présencede Honoré
POTEAU,présidentde I'OMS,de BernardHUBERT,adjointaux
sports,de MarcelleBOUSSEMART,
adjointeà la Culture et
BernardMILLE,adjointauxfêtes.Parailleurs,le week-endde la
Pentecôte,
le club ryclo s'estrendu à Weilrodet a pu profiter
pleinementde sonséjourdanscettebellerégionallemande.

Rentréechezles Cytises

FEMININ

MASCULIN

%0*uu#

Après la période estivale,
I'associationde danse, Les
Cytises,présidéepar Geneviève
BLANQUARI reprend ses
activitésdébut septembre.De
nombreuses
animationssontdéjà

sansrenÀz?uotts
sauflz sonedi
5, rue du 11 Novembre
BILLY-BERCLAU

Téf. 03 21 40 æ 87
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I Le Dimanche7 septembre
2003: marchéaux pucesde th à
lJn, ruer.Deregovoy
I Le Samedi 11. octobre :
marathonfitness,à la salle des
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I Le Dimanche12octobre: kermesse
dela bière,à I'Espace
François
Mitterrandà partirde 12h30
François
I Et le Samedi15novembre: galade danses
sousla formed'unmusic-hall,
à I'Espace
Mitterrandà partir de 20h.

Créations Florales

AvenueFrédéricJoliot
(Livraison Gratuite)
BILLYBERCLAU

Lescoursdispensés
reprennent
également:
I Mardi2 seotembre
de 18hà 20h: sallede danse
GARAGECUVELIER
I Mercrediiseptembrede 18hà 20h30: EspaceF.Mitterrand
Vente véhicules
I Samedi
de 14hà 16h: sallede danse
6 sepiembre
neufs et occasions
I M e r c r e d i l 0 s e p t e m b r e d e l 5 h à 2 0 h : e n f a n t s d e 4 à 6 a n s d e 1 5 h à 1 6 h ; e n f a n t s d e 6 à 8 a n s Réparations
d e 1 6 h à 1 7 h ; e n i a n t s d e S à 1 0 a n s d e 1 7 h à 1 8 h ; e n f a n t s d e l 0 à 1 2 a n s d e 1 8 h à 1 9 h ; a dfoutes
u l t e s marques
de19hà 20h.
rue du Gal de Gaulle

Uneannéebien remplie
pournosErmnastes

BILLY.BERCLAU
Té1.0321 404882
S.A.R.L.ENilI

riT

EricMACKowTAK

(|rt

Nettoyage Industriel
Eiltrclien des Espaces Vcrts
Taille - Tonte - Traitement

BILLY BERCLAU

Té1.03 21 69 59 63

@
RENAULT

N.E.G.
rlesneufs et

d'occasion
Ateliermécanioueel
carrosserie

(ouvertdu lundiau vendrediet samedimatin)

Assistancedépannage
24h124au 06 09 31 30

S.A.des Ets

Route de Lens -

Lesdifférentescompétitions,
spectacles
et rencontres
amicalesorganisés
par le Présidentde la
M. RobertLAMOURet toutesonéquipeont remportéun réelsuccès
et ont permisaux
SSOWBB
nombreuses
gymnastes,petiteset grandes,de dévoilertout leur savoir-faire.Beaucoupde
De réelsprogrèsont étéaccomplis
travaila en effetétéfourni...leseffortsont étérécompensés.
par nostouspetits..quantauxgrandes,ellesont aussiobtenud'excellents
résultats.
Toutesnos félicitationsà leur entraîneurMme PRONNIERet à l'équiped'animation.Rendezvous à la rentréepour une nouvellesaison.Lesinscriptionsseferontà la sallepolyvalenteà
partir du mardi2 septembre.

Erratum
882000
no59.Leprésident
Uneerreurs'estglissée
dansle précédent
du ClubdeBasket
n'estolusMr COWREUR
maisMr Léopold
COURTECUISSE.

L

Té1.03217975
Fax.03 21 79 75

TA UIE ACNVE
LES ATELIERS DE LENS
Té1.032t 087040

Sympathisant

Rappelau sujet
des diversramassages
Ils sontdésormais
dela compétence
d'ARTOIS
COMM.
Pourtout problèmesur les collectes,
numéroAZUR
0810.754.022.

Æ1rlR

Sociele
deTravaux
Publics
Régronale

113,RN41- BP4 - Auchy-les-Mines
Haisnes
62091
Cedex
8.0321636770
QUAU1998/9935
Fax03 21 26 80 15

Déchetsverts
Chaquemercredi
durantla période
estivale.Veuillez ne sortir ces
déchetsquela veilleau soir ou le matinde bonneheure
afinde ne pasencombrer
lestrottoirs.

Encombrants

@

Le prochainramassage
estprévules
22 et 23 octobre.Là encore,nous
vousdemandons
de ne pasdéposer
trop longtempsà I'avancelesobjets
(trottoir
encombrants,
ceci dans un souci de sécurité
inutilisable).

q'\M%'ttt'*.oft?3'$58i,*,
SARL HALBOTCREATIONS

828 rue RogerSalengro- 59112ANNCEULLIN
Tét. 03 28 55 96 26

\lMA NOUVELLE

v\

AANOUE

22bis, rue Roger Salengro - 62138 HAISNES

Tét.03 21 25 39 72
- Entreprises
- Placements
- Crédits- Santé- Retraite
Particuliers

Scolarité

Agencede WINGLES

Demandede boursesdépartementales
Lesdossiersserontdisponibles
en Mairiedèsla rentrée.
Vousadresser
à I'accueilpour le retirer.

Boursescommunales
Il esttoujourspossiblede déposerenMairie
les certificatsde scolaritépour I'année
(àpartirde la 6').Attention
scolaire
écoulée
: en sontexclus,lesélèvesfréquentantles
collèges
de Douvrinet Auchy.

DamienKoBYLARZ
AsentGénéral

)''1
ÉlCH[-

63. rue Pierre Brossolette
62410WINGLES

cgev

Tét.03 21 69 24 80
Fax.03 21 69 24 89
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RM.E.
Les étudiantspoursuivantdes
études post-bai peuvent venir
retirerle dossierde demande
de "
"
RevenuMinimum Etudiant dès
la rentréeuniversitaire.
Vousadresser
au CCAS.

ffi

Not villach'
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Billy-Berclau
chéun bio villach'
Et touschéginsy sontfinsbénach'
Quin y s'agiteud'fairelesmajonsfleuries
Chéz'habitantsv n'fontpasd'économies
Quin tin estdin ché*., à r'pour.on.,
Y a desbiell'majons
et in'n'arrête
pasd's'étonner
Not villach'yestintouréd'ioet d'verdure
In peutdirequinestin plein'nature
Pourtinavin in dijo quin étoravitailléspa chécorbeaux
Maisin s'infout parcequenot'villach'ché
l'pu bio.
BRETON
Jean-Claude

62138âeq.e4âe
î 03 21 40 ll 0l - Fax03 2l 37 lO 8

Electricité
Générale
DominiqueHOUSIEAUX
Electricité : courantsforts
Courantsfaibles . Dépannage
- B.P.253
7(r.r'ucCasimir
Beugnct
6 2 3 0 5L E N SC E D E X

Tér.0321747920
Fax03 21 43 05 04

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

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

Tét. 03 20 29 01 56

