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Jacques VERBAERE
Artisan
Peinture extérieure et intérieure
Taoisserie.facade
Devis giatuit, tiavàil soigné
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Du côté des rnaisons fleuries
Festivités du 14 Juillet
Opération jeunes
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En cas de nouvelle forte chaleur
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I Collecte
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Clwuffage électriquc
Eclnirage spécift4ue,jardin, termsse
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V oicidenouaeaul'été
etaaecluiles
aacances
etunreposbien
mérité,
Leprintemps,
émnillé
dediznines
demnnit'estations
sportiaes,
ouculturelles
est
t'estiues
trèsaite...aussi
passé
aite,ni-jeenaie
dedirequeces
dixdernières
années,
dEuisque
nlt$ffi'nTJez
confré
ladirection
delauille,Durant
cetemps
quim'aparusicourt,
i' nipu
réglé
uncertain
nombre
dedossiers.
Rnppelez-aous
:
oCelui
desnomades
quimenaçaient
d'enaahir
l'îleauxsnules
nous
dontnous
aaons
t'ait
unbeaulieu
dearomenade
etdedétente.
oCeluidel'eauquiuientd'être
: nlussunmes
bouclé
depuis
quelques
moisalimentés
pnrIet'orage
deBilly-Buclau
quinous
une
eau
de
qualité
et
assure
notre
t'ournit
indépendance.
. Cèlui
del'animation
naec
ln construction
delasalle
Mitterrnnd
oCeluidel'intercommunalité
oùmnaolonté
atoulours
étédedonner
àBilly-Berclau
toute
saplnce
etd'ydét'endre
sesintérêts,D'autres
sontenaoie
derèglement.
oCeluidela déoiation,
dontonparledepuis
30ans,parce
qu'ilt'allaitI'accord
des2
conseils
généraux
duPas-De-Cnlais
etduNord: letracé
enestdéftnitiaement
arrêté
et
Iestrauaux
programmés
auxenuirons
de2007.
oCeluideln solidarité,
naec
laconstruction
d'unaéritable
centre
communal
d'action
dontl'luaerture
aaant
sociale
estpréuue
lnftndeI'année,
oCelui
del'embellissement
aaec
lesentrées
deaille,lnrét'ection
del'église.
..etbientôt
commenceront
lestrauaux
d'nménngement
ducentre
quidonneront
uneidentité
etun
stule
ùnotre
cunmune,
I'aideetlesoutienauxnssocrntions,ettouslesseraicesm
lin'oubliepasbiensûr,
disposition
deshabitnnts
:garderie,
centre
aéréà
chaquenncnnces
culturels,
, CAl,nteliers
jeunes......
école
desport,
opération
Chacun
à notreniueau,
nlusnalnsæuaré
pourt'airedeBilly-Berclau
unebelleuille.
je suis
je
Aussi,
de
mn
clffimune
et
de
ses
habitnnts
suis
du
traanil
accompli
par
,
fier
frer
monéquipe,
direquenlusaalns
passé
lesobstncles
unàun, nerenonçant
frerdepouaoir
dnant
les
dfficultés,
qu'elles
soient
ndministratiaes,
ouhumainelle
iamais
finnncières
suis
de
pouuoir
dire
qu'ensemble
nous
conduisons
notre
uille
que
appnrtenons
et
nous
fru
àunecommunnuté
quibouge,
quiuit, quis'épanouit.
Bonnes
aacances
ù tous

.. Auf wiedersehen
Caroline>>
Dimanche
5
Festival
desDiamandines
demajorettes

Après six mois au
Dolto,lescours
Centre
EspaceFrançois
Mitterrand
d ' A l l e m a n dasv e c
CarolineSCHULTE,
10audimanche
12
Du Vendredi
e n s e i g n a n tael l e (Amicale
Enduroà carpes
despêcheurs)
mande, ont pris
nautique
Base
fin. Originaire de
Hanovre,
elles'enest
Samedi
11
retournée
dans son
inter-église
de
tennis
de
table
3è.etoumoi
pays.
(ACTES
62)
Salle
LéoLagrange Bonne pédagogue,
ellea suintéresser
ses
Mercredi
15
Lescoursont
élèves.
étécréésdansle cadredu jumelage
avecWeilrodparle comitéfrancoRéunion
du Conseil
d'administration
desanciens
dela Nihochimie
allemand
présidé
parClaude
BOÙSSEMART.
Espace
Loisirs Pourremercier
Iejeuneprofesseur,
Iecomitéavaittenuà organiser
une
pehte
réception
en
présence
de
Daniel
DELCROIX,
Maire
et
Marcelle
Repas
desaînées,
offertparla Municipalité
BOUSSEMARI,
adjointe
à la Culture.
EspaceFrançois
Mitterrand
C'estavecunegrandeémotionquesesélèveslui remirentdespetits
présents,
bienmérités.
Dimanche
25
Repas
dansant
du clubRASBB
Salle
des
fêtes

Retoursur les bancs
de l'école
CH'LHERISSON
Touslesjoursdinmingardin
Y a unhérisson
ouivient
à l'apprivoiser
Eum'me
fim'mea 1'aréussie
Ettouslesjoursy vintquerre
sinminger
l'lemière
etqu'alcrieaprès
Quina l'allème
Unninriend'timpsy mouteI'boutd'sinnez
A I'y donn'des
croûtes
d'fromach',
despâtes
mim'medespatates
Ety minch'tout,
etàl'appelluMINKIKI,
Quinà l'y parley l'ravisse
Voussaveza l'in faitpasautinpourmi
long'min
qu'inval'conserver
J'espère
Parce
quedeshérissons
chébonspourchegardins.

Le personnel du
Centre Culturel a
renouvelé dernièrement son concours
d ' o r t h o g r a p h eC
.e
demiera remportéun
franc succès.La célèbre dictéede Bemard
PIVOT en a inspiré
plus d'un. Ils étaient

nombreux
às'êheprisaujeusuruntextetirédesLettres
demonmoulin
u.
d'Alphonse
DAUDET,
intituléuUnesieste
interrompue
7 maià 18h30
Lesrésultats
ontétédévoilés
le vendredi
enbibliothèque,
au coursd'unepetiteréception
et lesprix ontétéremisauxdifférents
participants.

f-C Breton
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librecours
àleurimagination
etraitappel
iË;;1;i:p&;;;ffi;ïffi;;ii.;"."tresportive.Arain
I f:::.lt::""t donné
artistique,
en
réalisant
différents
dessins
et en
: l,^H^::":
vnNuissEncur,doiogue
dehcirconscription,rvrtriiruî|,
dettihes'
tihT'
. cherchant
inspecteurdépariemefital
dépariemeitalet Mme KASTELIC,.;;iil#
rÀsrEuc,;r;iilè;é
. ..
:Tttjll9es ont été
dévoilésle vendredi28 mai,lors de Ia
pédagogique
e,iEPS,Ruyrnond
QUEVA,aapinta'rajeunesie :' !:: ïUtits
réception
des.cours
d'Anglais.en
bibliothèque.
btsdn;d't\alt-LE,aâioiritauxfêtÀ,serirôntungt*a luirti à.
serainauguré
enoctobre
deLIRE
prochain,lors
remethe,
enfin décompétition,
deschronomètrei
etde'sballons I -L:Jt:::,-*tminé
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du collège Saint
Exupéry deDouvrin
ontréaliséunegrande
exposition sur les
méfaitset dangers
liés

à la consommation
de tabacet d'alcool.Le résultatde leur travailfut
exposéau CenheCultureldurant le mois de mai. Cesjeunesont fait
preuved'unegrandecréativité,utilisantdiversestechniques
artistiques
(découpage,
montage,
collage...)
Les enfants des écolesmaternelleet orimaires de la commune
apprécièrent
l'exposition.
Le vemissageavait lieu le vendredi14 mai, en présencede Daniel
DELCROIX,Maire,de Mr SION,principaldu collègeet de Marcelle
BOUSSEMARïadjointeà la Culture,qui félicitèrentl'ensembledes
acteurspour la qualitédu travailaccompli.

présidéepar MaryseMARIE,
a mis en placela 20ème
édition
de leur exposition
de peinture.
Durant trois jours à la salle
des fêtes,une bonnecentaine
de tableauxétaient exposés
dévoilantle talent d'artistes
locauxet desvillesenvironnantes.
Le dimanche,
le CAJ
proposait
sonmarché
auxpuces,
rueFrançois
Mitterrand.
Chevalets
et palettesprenaientégalement
placeaux
quatrecoinsde nohe corrmune,pour Ie haditionnel
concours
despeinhes
dansla rue.Lepublicpouvaitalors
admireren toutelibertéle travaildesartistespeinhes,
puisflânerparmilesétalsdesfleuristes.
L Harmonie
Municipale
offritunbeauconcert.
Puiscefut
autourdesmaiorettes
dedévoiler
leurtalent.

. Commémorations

Pourpromouvoir

a
a
a

Chaque année,
à l'initiative de
Mr FLOCHEL,
inspecteur de
l'Education
Nationale, les
16 écolesde la
circonscription
de Vendin-Le-Vieil
exposentleur havail.
Associer technologiêet écrits scientifiquesou littéraires
autour d'un thème fédérateuru le mouvement, était l'obiet
de la rencontrede cetteannéequi s'estterminéepar une belle
exposition
à l'EspaceMitterrand...le
but de l'opérationétant
de promouvoir l'enseignementscientifiquedans nos écoles
matemelles
et primaires.
Levif intérêtmbntréparlesvisiteursa encouragé
lesparticipants
à reconduireleur actionl'an prochain.

a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a

a
a
a

Fêtedu travail
Commepartouten Francele Lermai,la
Municipalitéavaitconviéla population
à participerau défilécomrnémorant
la
fête du travail.Aprèss'êtrerassemblé
devant la Mairie, l'ensemble du
cortègeallaitdevantla stèlerue du 1er
mai effectuerle haditionneldépôt de
gerbesavantde reveniren Mairiepour
la remisedesmédailles.

8 mai 2004
A cettedatea lieula célébration
du 59èmeanniversaire
de la
victoiredu 8 mai 1945,à laquelleparticipaitl'Harmonie.
Au
coursduvind'honneur,
ontreçulacroixducombattant
: Marcel
ANCEL,fean-Marie
MORTELECQUE
et fosephTREHOUX.
La
médailledu TRNa étéremiseà AchilleCOLART,
Edmond
DEGREMONT
DELPERIE.
età Tean-Pierre

Jean LOUVINa fait pôrtie de la Municipallté pcndant
30 ans. Efupour la première loasen 1971,ll n'a quitté
l'équipe municipêle qu'en 2001. ll ô été ôdjoint ôu cen.
tre communald'action sociale à partir de 1989. ll en a
toujours fôit partie en tant que membt€. D'abord sous
I'autorité de CharlesJorisse,il continua son trâvôil av€q
Daniel Dclcroix notle Maire actuel. Deux hommes,deux
épogues. ll nous a 3emblé intéressant de connôîtr€ 3on
avir de sâge et d'ôncicn.
882000: Connncntarez-t,ousoécule passagtentreles2 maires?
Jean Louvin: Charlesétait mon ami depuis toujours.Il représenteune
époque.Il aimait les gens,il avait le tempsde les écouteret de se mêler
à eux. Dans les années80 on pouvait encorele faire. Daniel ne peut
absolumentplus fonctionnercommecela.La sociétéa complètement
changé.
Lintercommunalitéoblige les élus à sortir de leur territoire.Il faui aller
défendresa communeic6nnaîtresesdossiersà fond celademandebeaucoup
On ne peut plus rien fairetout seul.Il faut connaîhebeaucoupdè
{e te-mps.
décideurset sefaireconnaître.
882000: Quclles sont, à aotrc aais, lcs prhrcipalesryalités de Doûel
Delcroix?
JeanLouviri: C'està la fois un hommede contactet un hommede dossier.
Il a le sensde la diplomatieet ne s'emportejamais.De plus il a de grandes
capacités
intellectuelles,
il estordonnéet organisé.Il a aussila chanced'avoir
à sescôtésuneépouse
qui l'aide.C'esttrèsimportant.
882000: Votrcspécialitéa toujoursétéle social,Quelssont ians cctlomnine
aosfiipportsflaecle lvlairc?
jean Louvin: Danielest très attentifaux problèmessociaux.Cependant,
il a
unetrèsgrandeconfianceen sescollaborat'eurs.
Il indiquela lignéde conduite
puis il laissetravaillersesadjoints.Il a bien conscience
qu'on ne peut plus
réussirqu'enéquipe.C'esttoutela difficultédesMairesactuels.Il faut qu'ils
soientà la fois dedans,dehorset à côté.C'estun exerciced'équilibristequ'il
leur faut accomplirchaquejour.

Olivier BRIDOUXdirige le centre d'ônimation
jeunesse de puis 1997. Des jeunes, il en a vu
d€s centôines. Dcs turbulents, dcs timides, des
tendres...ll sôit combien les adolescents sont
fragiles et combien ils ont besoin d'être écouté
et entendu. ll est donc bien placé pour pârler
de I'action du À{airevis-à-visde la jeunesse.
882000:
nz,ec
DnnielDECROIX,
Quclssoiltt,osrnl,ports
ttttre NInirt ?

Olivier : D'abord,si je suislà, c'estgrâceà lui. Jefaisaisun stageà Lensdans
sonétablissement
quandil m'a demandéde monterun projetpour animeret
encadrerlesjeunesde la commune.Ce queje lui ai proposé,lui a plu et c'est
ainsique I'aventurea commencé.
queje ne l'ai pastrop déçu,en tout
J'espère
casmoi,je ne l'ai iamaisété.
882000:Qwllc t titésonxtion ?
Olivier: Il m'a donné tous les moyensà sa dispositionpour fonctionner.
Surtout,il m'a ouvertlesportesdesdifférentsorgaÀismes
qui s'occupent
de la
Caissed'AllocationFamiliale,Jeunesse
et Sportsetc...J'aipu entrer
Jeunesse:
encontactavecdifférentsréseaux.
Celapermetnon seulement
debénéficierde
subventions,
maisde connaîtredestasde gens,de nouerdesrelations,d'être
guidépardesprofessionnels
del'animation,
debénéficier
d'appuistechniques.
Bref,il m'a mis entreles rnainsdes outils permettantd'offrir aux ieunesdes
loisirsde qualité.
882000:Qni.fréquentt'ttotrc
ccntrt?
Olivier: Nous accueillonstous les ieunesentre 13 et 17 ans révolus.Nohe
but estde mettreen placedesprojets,desactions,qui collentIe plus possible
à leursdemandeset-àleursatienies.Et puisquendusparlonsde l'aêtiondu
Maire, il nous a aussi aidé à créer un CIJ: centred'informationjeunesse.
C'estune banquede donnéesqui permetde découvrirles différentsmétiers
qui s'offrentà eux et les moyensd'y parvenir.C'estun trèsbon outil que les
jeunesréutilisentrégulièrement.
ts82000:
Cch doit ôtrew grostrnonilltow girar tout ct:la?
Olivier : C'estpourquoile Mairea crée2 emploisd'animateurs
qui fonchonnent
toutel'année,sansparlerdesanimateurssaisonniers
qui encadrent
lescentres
pendant toutes les vacances,petitesou grandes.Notre grossepériode se
situe en juillet et en août mais nous avonsun certainnombred'adhérents
qui viennentcheznousde janvierà décembre.
Ils participentactivementaux
animationscommunales:marchéaux puces,vente de muguet,bal Kubiak,
marchéde NoëI.Pournous,c'estune formationdu citoyen.
remiseà neuf et
Jevoudrai dire aussique ( notremaisonu a étéenhèrement
aux normesgrâceau travail desouvrierscommunaux.Là encore,Ie Maire a
ététrèsattentifà nosdemandes.
882000: Qucsc prrsstt'il lorsque
h:siunrcsûteigncnt'16
ms ?
Olivier : Unefoisencore,sousl'impulsiondu Maire,uneassociation
a étécréée.
Elleregroupetouslesanciensdu CAJqui le souhaitent,
maispasseulement
car
elleestbiensûr ouverteà tous.Lesmembresdu club tiennentà cequecelane
soitpasun foyer,maisun endroitoir l'on bâtit desprojetset oir biensûr on les
réalise.Si,en amont,nousavonsbientravaillé,celadevraiifonctionner
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882000 a interrogé
un groupe de jeunes
enfants...
Ala orcstion< Connsissez-aors
Mr le Maire ? , Voici cc nt'ils
rtousont rôpondu
:
Léane:J'aidéiàvu Mr le Maire
passeravecla fanfare.
Aline: Moi à Ia mairie lorsquema mamanest venueacheterdes ticketsde
cannne,
Je I'ai renconhéau moisde janvier.Il avaitinvitéle PèreNoël qui nousa
oonneoesloue6.
Alexe: Il estvenunousvoir à la porteouvertede l'atelierthéâtre
Margot: On a vu Mr le Maire quandon a fait nohe spectacle
de danseà la
salle"Mitterrand.
Anais: On l'a vu aussià nohe compétitionde gyrn à la salleLéo Lagrange.
Emeline:Il vientnousvoir aussiquandon estau cenhe.
882000: Snz,cz-rous
ceguefsit Mr le Maire ?
Anaïs: I1 travailleà la Maii'ie.La mairie,elle est justeà côtéde la sallede
danse.
Margoi: Il estassisà sonbureauet il écritdeslettres.
Léane: C'estpour le journalde la commune.
Nos petitsboutsde chou ont déjàremarquéque le domainedu Maire était
la . Mairie, où il " travaille>. Mais surtoutils ont été impressionnés
par sa
présence
à toutesles manifestations
auxquellesils ont participé< danse,gym,
théâheei mêmefêtede Noël '. Quandon a entre5 et 7 ans,on est déjàhès
oDservaleur.

Etre femme de Maire n'est
pas unc position facile.ll faut
être ptésente, mais pôs trop,
jouer son rôle dans l'ombre
et être touiours prête à réagir suivantlcs circonstanc€s.
Dorothée depuis toujours,
assumeaYectact et discJétion c€tte tâche qui rcquiert
beaucoup dc finesse et de
générosité.
882000
: Contnttnt,l,ssc,rfc:-i'ors
rtotrarôlt' mtn'isdt,ttotrcéuout?
Dorothée:
Il fautêtredisponible
et savoirs'adapter
à touteslessituations.
Un
Maire,on nc le saitpâsassez,
a beaucoup
de travail.Il h"rifaut résoudre
des
problèmes
ertrêmement
divers.Pourcela,il doit ar,oirl'esprittranquille.
Il ne
peutprs perdresonenergie
à gererle quotidien.
Aussije m efiorcerl assumer
le plus possiblela vie domestique,
de lui ménagerchezlui, un espace
de
sérénité
et de conliyialité.
BI)2000:
Qutl t'stt,otrry'inciptl souci?
Dorothée:Nous préserverdes plagesde vie à 2, des petitsmomentsde
liberté.C'esttrèsimportantpoursonéquilibre.
Danielestun hommequi tient
beaucoup
à la vie de famille.ll se ressource
auprèsde sesenfantset de ses
petitsenfants.Il v reprenddes iorcespour livrer lesbataillesquotidiennes
pour sa r,ille.Aussi,je suis vigilanteet veille à protégerces monents
privilégiés.
IlB2000:Qnal
tt lL,ct)ti intircssrtut
rlt totrt i,it L|'t;ltoust
da Mtire ?
Dorothée
: Cesontlesrencontres
diverses
et variées
queje faislorsqueje suis
j'ai la possibilité
amerrée
à le suivre.C'esttrèsenricliissant,
de participerà
beaucoup
tle choses.
Vovez-r'ous,
une femmede Mairea intérêtà aimerles
genset lescontacts.
882000:ltouspnrlt t'il bt'mtoultit, sttnnitier ?
Dorothée:Il me parlede tout ce qui n'estpas confidentiel.
Lorsqu'ildoit
résoudre
un problème
complexe,
il me demande
souventmon avis.Jene dis
pasqu'ille suittoujours,
maisc'esttrèsimportantpourlui d'avoirun éclairage
différentafinde prendrela meilleure
décision
possible.
882000:Qu'cst-ct4ri lr strrssr/ep/as?
Dorothée
: D'êtreimpuissant
faceà la détresse
desgens,de ne pour,oirles
aidercommeil souhaiterait.
Un Mairen'a malheureusement
pas tous les
ponvoirs.Emploi,logement,
précarité,
sécurité...beaucoup
de cesproblèmes
dépsnignlde l'état.Maisil estvraimenttrèsmalheureux
quandil ne peut
rienfairepouraiderlesgens.
Ill]2000
: ,1î,otrL,
i7,is,r1u'rtinrt'-t-il
lc rtlusdttrssounititr ?
Dorothée:ll aimetout ce t1u'ilfait: discuteravecles autoritéspolitiques,
judiciaires,
administratives,
civiles.
..organiser
sa ville,bâtirdesprojets.Mais
aussirencontrer
les Billv-Berclausiens,
les écouter,discuter,participeraux
-ou
animations
communales associatives.
Lorsquelesgenssontiontents,il est
pavéde toutessespeines.
Il82000: Et ttouri,ols,olc soulrrifc:-rorrs
l
Dorothée:Quand j'arrêteraide travailler,j'aimeraism'investirdans une
association
caritatile.C'estdéjàrnontravail.J'aimerais
apporterdu bonheur
auxgens.J'espère
merendreutileà sescôtésdansquelques
années.
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I Privilégietles rapportshumains
I Encouraget
les associations
r Enleur donnantles moyensde vivre
et les équipementsde qualité
. Enreconnaissant
le travailaccompli
. EnencourageantIesinitiatives
I 53 sociétés sportives, culturelles,
convivialespermettent à la population
de trower un lieu, un groupe, où
assouvirsa ou ses passioJts.....
Faireen
sorte que les gens se rencontrent,se
parlent,s'écoutent,s'apprécient....
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I Fairede sa ville une grandefamille:
un art devivrequi privilégieles rapports
humains
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Uneffuedu 14juillet
reusste

a

21 ansdéià...de
maisonsfleuries

a
I
a
a

La fêtenationale
du
14juilletesttoujours
un momentfortpour
lamunicipalité.
La commission
des
fêtes présidéepar
B e r n a r dM I L L E
et les présidents
d'associations
locales

a

Créé en 1983, ie a
concours
desmaisons a
f l e u r i e sc o n n a î t o
toujours autant de a
a
succès et s'inscrit a
dans la campagne a
de fleurissement a
a
o r g a n i s é ep a r l e a
ComitéDépartemental a
a
du tourisme.
Cetteannée,le jury débutasa tournéede notationsle 5 yuillet o
a
(avecvérification
ér,entuelle
débutaoûtsi la météole permet). a
La note tient compteà ia fois de la qualitéde ia décoration a
de couleurs)mais t
florale(diversité,harmonieet association
o
également
de 1'étatgénéralextérieurde la maison.Desphotos a
auniveaudépartemental a
d'habitations
susceptibles
deconcourir
1ejour de la remisedes a
serontprisescourantjuilletet exposées
a
prix prévule 15octobre.
a
A vosfleurset à vosarrosoirs
!
a
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se sontréunisrégulièrement
pour mettreau point les diverses
animations
qui ont rythmécesjournées
des13et 14juillet.
La soiréedu 13étaitdédiéeà la variétéà la salleF.Mitterrand:
fantaisie,chansonset mambosn 1èrepartie de soirée;en
partie,la vedetteRikaZaraiet sesmultiplestubes....
seconde
pour terminer par un feu d'artifice au stade municipal. Le
avaitréponduprésent.
public,commed'habitude
Le lendemain,
malgréun tempsmaussade,
marchéaux puces,
radio-crochet,
pêche,ball trap,jeux dans1escafésanimaientla
2 joursbienremplis.
commune.....
o

o
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Toujoursautantde
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technique,
administratif
policemunicipale,
services
ou culturel,encadrépar le personnelen place.
Cela nécessiteun gros travail préparatoirede
la part des adlointsresponsables
des différents
services(planificationdes tâches,répartitiondes
jeunes...).
Une réunionofficiellerassemblait
tout
cepetitmondele 2 iuin à la salledesfêtes.
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Le nouveaucaptage
d'eauen service

12

aa

travauxd'été

Mise en place depuis de nombreuses
années,
l'Opération
étudiants
permetaux lycéens,
Jeunes
d'emploide la commune
ou jeunesdemandeurs
de moinsde 25 ansde travaillerdanset pour 1a
d'été.160jeunes
collectivité
durantlesvacances
sesontinscritspoury participer;chacundoitêtre
municipaux
:
répartiau seindesdiversservices

a

a

la ressource
Jusqu'alors,
en eau des villes de
DOUVRIN et BILLYBERCLAUétait assurée
par le foragede la Carole
situé à Douvrin. Or, cet
endroit était devenu
vulnérable
auxpollutions.
Il
failait
trouver
une nouvelle source
Intercommunal
desEauxmandatait
d'alimentation.
Le Syndicat
alors la CompagnieGénéraledes Eauxpour solutionnerce
Diversendroitsétaientcibléset cesontlesessais
sur
problème.
qui furent
le siteau lieuditn le Maraisdu Bois, à Billy-Berclau
lesplusconcluants.
Lestravauxliésau forage,auxinstallations,
de pompage
à la bâchede reprisede 400m3 et à l'équipement
terminés.
Depuisdébutmai,c'estune eau
se sontrécemment
qui
de qualitérépondantaux nour,ellesdirectiveseuropéennes
denosdeuxcommunes.
couledanschaquehabitation
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lJéquilibrealimentaire:
une préoccupation
renne
Organisée
par le Centre
communal
d'actionsociale,
la réunion
m e n s u e l l ed u
proSramme
u la santédans
l'assiette,
rassemble
deplusenplusdemonde....preuvequeleshabitants
liésà l'alimentation.
sesenteniconcernés
par lesproblèmes
Une
(diététicienne,
infirmière...)répond à
équipede spécialistes
touteslesquestions
abordées
parle public(méfaitsetbienfaitsde
certains
aliments,
lesapportsen lipides,glucides,
protides...).
Des sorties(pédestres
ou vélo) sont égalementorganisées
car
garder1aforme passeaussipar la pratiquerégulièred'une
activitésportive.

Enpréventionde la canicule
-'cl-vniti;
?eaRoo'/é

L€ GRAN,-

Il convientauxfamillesd'informerla mairie(guichetCCAS)de la situationd'isolement
de la personne
âgéequ'ellesoit permanente
ou temporaireet des personnes
handicapées
isoléessusceptibies
de
bénéficier
d'actionde prévention,
de verlleet de secours
pendantla périodeestivale.
- parle Préfetdu Pas-de-Calais
- du niveau3 intervention
Ainsi,encasdedéclenchement
Planvermeil,
le persoinnel
du CCASpourraprendrecontactavecvouspours'enquérir
de votresituation.
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Du côté de la Deûle
Durant les week-ends de
l'ascension
et de la pentecôte,
dansle cadrede LILLE 2004et
avec la complicitéde Culture
Commune,diversesanimations
artistiques
eurentlieu.....pas
très
loin de cheznous...lelong du
canalde la Deûle
...en effet, durant 7 jours,
une pénichea naviguésur le
canal...àson bord 3 artistes
du Prato de Lille, dont le
directeurGilles DEFACQUES...
ils ont fait découvrir aux
spectateurs
le mondedu théâtre
contemporain...
diversespetites
prestations
eurentlieu, tout en se promenantsur le canal.La
pourseterminerà Don.
r,isitedémarrait
de Pont-à-Vendin
Pendantce temps,le long desberges,il se passaitaussides
professionnels
choses...
d'autresartistesdu Prato(comédiens

PE|]{TUBE- DÉcoBATtot{ - vtrRERlE
nevÊremerr soLs ET MURS

G.l,.;,ia DeneY
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4, rue Delecroix- BP 28
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et amateurs, acrobates...)
proposaient, à différents
endroits,aux promeneurs,
des
petitsspectacles
en pleinarr...
tantôtle long de la berge,..
tantôtdanslesboisquilongent
le canal...
Un spectacle
degrandequalité,
insolite...remplid'humouret
de fantaisie...
qui a beaucoup
plu... aupublicvenunombreux
pourI'occasion...
Cette animation culturelle
s'inscrit dans la lignée
de LILLE 2004...capitale
européenne
de la culture...
Permettre
aux initiésou non initiés...dedécou'nrir
du théâtre
contemporain...rencontrer
desartistes...échanger.....s'our,rir
à
la culturecontemporaine....tels
sontlesobjectifs
de cettebelle
et grandemanifestation.

BILLY BERCLAU
Téf. 03 21 40 07 07
Fax.03 21 74 47 55
Tous les Mardis Matin

I Concerlde printemps

300 pilotes,20 clubs,
20 coursesl
Le 29 aoûtprochain,le moto-club
desétangsaccueillera
le critérium
régionalde motocrossUFOLEP;
Les 300 meilleurs pilotes
régionaux s'affronteront tout
au long de la journéelors de 20
coursesdifférentesavecen point
d'orgueles finalesrégionaies
à
17h 30.

a

Restauration
sur place,parkingssurveillés.
Prix d'entrée:7 €
pour adulte,3.5€ moinsde 14 ans,gratuitmoinsde 10ans
accompagné.

a

C'està l'intérieur de l'égliseque l'HarmonieMunicipaleavait
décidéde donnersonconcertde printemps.
Le concerta débutésousla baguettemagiquede fean-Louis
LEROY directeurde l'Harmonie.De la premièrepartie, on
retiendrau la sérénadepour xylophone>, ou ( fantaisie-ballet
pour clarinettes,...La secondepartie fut empreinted'une
grandeémotion...6 vétéransde l'harmoniefurenten effetmis à
l'honneur:R.Bourez,
G. Delcroix,H.Filleul,F.Masselot,
G.Queva
et D.tack.
Puis ce fut au tour de la Chorale,avec FabriceROCHE,de
charmerle public.
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Desboulistesà l'honneur

a
a
a
a

a
. P h i l i p p eP E R N E S , a

secrétaire
del'association
de pétanque, a invité
au boulodromecouvert
les adhérentset parmi
eux, les 26 meilleurs
boulistesayantparticipé
au challenged'hiver.Ce
derniereutlieu d'octobre

à avrildurant24samedis.
internes'estjouéentriplettemêléeavectirageau
Ceconcours
MORAND,
sortà l'issuedechaque
partie.José
déjàvainqueur,
a
renouvelé
l'édition200312004.
sonexploitenremportant
Au coursdela réception,
le président
a félicitésonbureauet les
joueurs
pourleurbelespritsportif.DanielDELCROIX,
maireet
sonadjointRaymond
ensuitecoupes
et
QUEVA,distribuèrent
vainqueurs.
prixauxdifférents
Puis,toutle mondeseretrouvait
autourd'unebonnetable,pour
le traditionnel
repas.
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i Symphonie
: pour Germinal
a

'

La 1èreversionfilméede Germinaldate
a. tetS. Lesélèves,
professeurs,
parents
d'élèves
et personnel
du lycéeVoltairese
sontmobilisés
oourréaliser
unebandeson
sur .e film. Cètteréalisation
donnéepar
l'Ensemble
Volt'airset l'orchestre
d'Artois
fut présentée
aupublicfin maidansla salleF.
superbe
spectacle.
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Uneaccession
en régionale3
Un dimanchesur deux,les 25 licenciésdu club de tennisde tabledisputentune compétitiondansla salle
Léo Lagrange
polyvalente
avecles4 équipesqui évoluenten championnat:
une en Régionale
4, une en
départementale
1,uneautreen D2 et la dernièreen D3.
journée de championnats'est déroulée en présencede Daniel DELCROIX,Maire,
L avant-dernière
accompagné
de BernardHUBERI adjointaux sports.Aprèsavoir accédévoici 3 semaines
en régionale4,
l'équipeévoluerabientôten régionale3, à la suitede savictoirefaceà Cashes.Le premiermagishatet son
adjointont tenuà félicitertouslespongistes.
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Visiteau site ChicoMendès
Plusieursfoisl'an, la SPOorganisedes visitesguidéessur le site
ChicoMendèsafin de faire découvriraux visiteursattentifsla flore
et Ia faunehès diversifiéesqui le compose.Les responsables
de Ia
SPOdressentcependantun triste constat:la diminutionconstante
(fauvettes,
et sensibledesoiseauxinsectivores
bergeronnettes...)
due
auxpollutionsentousgenres.C'estl'affairede tousquedeprotégerla
naturequi nousentoure.
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Unseulenjeu:
biens'amuser
enjouantau
Telétaitle thèmedela journéeorganisée
fin avril,parle clubdebasketde BILLY-BERCLAU
présidépar M. Courtecuisse.
Plusieurs
clubsdesvillesenvironnantes
avaientréponduà
l'invitation
du clublocalet toutesleséquipes
composées
de10joueurs
et mixtess'affrontèrent

MENUISERIEALUMINIUM
BOIS. PVC . ACIER
13, rue Paul langevin
BILLY-BERCLAU

Té1.03 21 4013 99

ïl'i'lî'j":'î]"T::'ïT':
.':'î::ï':"1-:
.............
garantis
Fousrireset amusement

B.VOLCKAERT
LA BASSEE
Tét.03 20 29 07 42

Lebal,animéparChristian
KUBIAKet sonorchestre,
à l'Espace
F.
Mitterrand,
a remporté
un francsuccès.
Cettegrandemanifestation
populaire
avaitétéminutieusement
préparée
parl'OfficeMunicipal
desSports
avecl'aidederesponsables
d'associations
sportives.
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De la dansecountry

BILLY-BERCLAU
Vendredi, Samedi dès 22h
03 21 40 94 30

Une nouvelle associationvient de
voir le jour dans notre commune,à
l'initiativede personnes
havaillantà la
Française
de Mécanique.
Lesrépétitions
sedéroulentdansla sallede gym, tous
les lundis de 17h30à 19h. 1 fois par
moisà la SalledesFêtes,2 professeurs
diplômés: Brigitteet MichelDELCROIX
prennenten chargele groupe.

www.lesbermudes.com
Le Bar de Lens

Place du Gantin
aaaaa

aaooaaoa
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Ouvert
du mardi au dimanche
dès 16h

a

Deschorégraphies
variées

S.A.R.L.ENM

A l'EspaceFrançoisMitterrand,les 54
petites de l'associationLes Cytises,
présidéepar GenevièveBLANQUARI
ont présentéleur gala annuel. Le
spectacle,tout en couleur, offralt 22
chorégraphies,
plus rythméesles unes
quelesauhes.
Le public récompensaces hès jeunes
danseuses,
par de longs et chaleureux
applaudissements
amplementmérités!
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Nettoyage Industriel
Entretien des Espaces Verts
Taille - Tonte - Traitement

BILLY BERCI-AU

Té1.03 21 69 59 63
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Soiréesympapour les amateurs
de ieux en réseau
Ces u virtuosesu des jeux en réseause sont
retrouvésau coursd'une soiréeorganiséepar
l ' a s s o c i a t iuolno s t i n a r e n a D . .L. .e b u t : s e
retrouver,passerunesoiréetout en s'amusant,
réunir des personnessur divers jeux et
favoriserleséchanges.
D'autresmanifestations
devraientvoir le iour.

Eric MACKOWAK

4
t/

Âe{ dttttueÛilô-

lvl

-l

S.A.N.E.G.

.vé:lqi5;"3î"{""

Atelier mécanique et
RENAULT CarrOSSerie
I dulundiauvqdtdi et samedi
n
Assistance dépannage
24h124 au OG O9 31 30

{

Route de Lens -

Té1.03 2r 79 75
Fax.O321 79 75

Mqx TAFFARGUE

Economiste
de lo Construction
.
l
Chemin
de
BoisBernord
J'ç'Ècdmre
62490 FresneslesMontoubon

Collcctes
desjoursfiétiés

Téléphone
: 03 2t 58 47 66

(ordures
Toutes
1escollectes
ménagères,
déchets
recyclables,
lesjoursfériés(sauf
verts)sontassurées
également
déchets
le 1ermai).

Adhérent U.N.T.E.C.

Nejctezplusvospilesusagées
Lespilesusagées
ne doiventpas êtrejetéesen
mêmetempsque les autresdéchetsménagers.
Une collectesélectiveest faite auprès des
commerçants
qui mettentà dispositiondes
clientsdes bornespour entreposerces piles.
versdes
Cesdernières
sontensuitetransportées
unitésde traitement
et de recyclage.
Afin deréduirelesnuisances
environnementales,
utilisezcesmoyensmis à votre dispositionauprèsdes
d'Artois
commerçants
ou déposerlesdanslesdéchetteries
Comm(laplusproche:SIVOM).

Lesburcaux
delamairie
d'éte
auxhorafies
En raison des vacances,les
serr,ices administratifs seront
fermésdès17heuresdu 1erjuillet
au27 aoiT2004.

2004
Centres
deloisirs
Lescentres
primairesont lieu à l'écoleJérémie
Poteau. C'est différent pour les centres
maternels
: celuide juillet fonctionne
à l'école
maternelle
etceluidu moisd'aoûtà la Garderie
municipale.

les
Dirigés
parMichelTRUPIN
etNathalie
CHEVALLIER,
(maternelle
dejuilletsedéroulent
du 5
centres
etprimaire)
au29;uillet2004.Celuidu moisd'Aoûtestplacésousla
responsabilité
dePatrice
ilouvresesportes
GRIGOLETTO,
du 3 au26.Lesinscriptions
sefontenmairie.
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SARL HALBOTCREATIONS
A:ÉÊEI
- 59112ANNCEULLIN
828 rueRogerSalengro
Tét.0328 55 96 26
Messagerie: vhalbot@free.fr

DES HOMMESEN PERMANENCE

FÀi.;;ja,,,#xlÀ?.?t",i3i5!"+tig
EURC'VTA

- Assainissements
- Réseaux- Solsindustriels- Enrobés
Terrassements

- Agencede IvIAZINGARBE

- IvIAZINGARBE
- @03 21 45 62 20
4, rueMonloigne

LEHEMBRE
sc-P-Georges
Géomètre Experts fonciers

Pour assurerà votre propriété les garanties que vous attendez
BORNAGE- PELIMITATION
PLANSDE PROPRIETE
E.TTOPOGRAPHIQUES
- LOTISSEMENT
DIVISIONSDE PROPRIETE
BureauPrincioal
Permanence
72, rue M. Bouchery - LA
16'l , rue F, Evrard
BASSEETéf.03 20 29 0270
Tét.03 21 40 6332

pourvotreplusgrandplaisir
35 ans de savoir-faire

"ff;13i"î",qyTg,\Ë
Baptêmes

Dîners
Gontactez-nousau 03 2i og go oo

- Peinfurcs
Désherbant
G.ne Prcduits
lndustriels

OlivierBRIDOUX,
aulocalhabituel.

rér. 03 21 26 a6 53

Attention
! Dangeï,,,

Bourses
communalcs
16

Vouspouvezdèsà présentdéposeren Mairie
pourl'annéescolaire
lescertificats
de scolarité
(à
Attention,
ensont
écoulée partir4s 136èrnè1.
les collègesde
exclusles élèr'esfréquentant
Dour,rinet Auchy.

'"::ii;T:

r
Retrouvez-noussur www.duoonttraiteur.f

Le CAJaccueille
desjeunesdu 1erau 30 juilletoir il sera
dirigépar PatriciaDELILLE,puis du 2 au 27 août,avec

Malgréle danger,la tentationreste
fortede ( piquerune têteu dansnos
canauxet rirrières
canalisées,
surtout
t
lorsqu'ilfait trèschaudI
Le servicede la navieationdu Nord-Pas-de-Calais
r,oiremortel
rappellequ'il estparticulièrement
dangereux,
et doncinterdit,de sebaignerdanslescanauxet rir,ières
canalisées.
Toutbaigneurinterpelléestpassible
d'un procèsverbalet
d'uneamende.

\,rrr.ttrrE.t q

SALLESDE BAINS

Fax 03 21 26 79 46
FEMININ
Electricité
Générule
ueHOUSIEAUX
Electricité : courantsforts
Courantsfàibles. Dépannage
- B.P253
76.rueCasirnir
Beugnet
62305LENSCEDEX

Tét. 03 2t 74 79 20
Fax0321430504

I-tt'ar,Cù
l//
6Ç, 'ue.ls ll71aæoa4nelÇ18
62/38€</Q&eæ(aq.

MASCULIN

-30% de remisesur
'l
vslls Qème
orestation

