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Juillet - Août 2022
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JUIL.

Don du sang

Espace F. Mitterrand de 14h à 19h

Pour mieux vous protéger, la prise de rdv est obligatoire et possible
quelques jours avant la date sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
La salle sera complètement nettoyée et désinfectée. Pensez à
vous munir d’une pièce d’identité. Venez nombreux ! L’Espace F.
Mitterrand permet d’accueillir plus de donneurs en même temps.

Devenez éducateur
Pour la saison 2022-2023, l’Union Sportive de Billy-Berclau
recrute des éducateurs (diplômés ou non).
Si vous souhaitez intégrer un projet sportif avec les jeunes,
contactez le club :
us-bill-berclau.footeo.com
USBB.FR

Les élus à votre écoute
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Vous avez une question ou une difficulté ?
Un élu peut vous recevoir sur rendez-vous
pendant la période estivale.
Contactez la mairie au 03 21 74 79 00
ou sur mairie@billy-berclau.fr

28
AOU.

Double Championnat d’Europe Imba/Ufolep
Circuit moto Jean Paul Lehoucq du Parc Marcel Cabiddu

Ce sera une première pour l’association et le seul événement de ce type de l’activité sport mécanique dans la région
Hauts de France. 25 équipages de funambules du tout terrain en découdront sur le stade moto « Jean Paul Lehoucq »
du Parc Marcel Cabiddu.

L’agenda

Le Moto Club des Etangs organise, un double championnat d’Europe IMBA/UFOLEP le dimanche 28 août. Le spectacle
sera au rendez-vous avec les Manches Françaises du Championnat d’Europe I.M.B.A. catégories Sidecar cross et
Féminines.

Côté Féminines, une trentaine de participantes sont
attendues. Créé en 2016, c’est la première fois que
cette catégorie évoluera en France. Petit cocorico,
une licenciée du Moto Club des Etangs, Estelle
Bleuze, fera partie de la délégation française.
Tout sera fin prêt pour accueillir les pilotes des 6
nations participantes, membres de la fédération
internationale I.M.B.A. : La Belgique, l’Allemagne,
la Suisse, les Pays Bas, l’Angleterre, et la France
qui participe par l’intermédiaire de l’U.F.O.L.E.P.
Le spectacle débutera dès 8h avec les
entraînements. Après la cérémonie protocolaire
de présentation des équipes internationales avec
les Hymnes nationaux à 12h s’enchaîneront les
six manches européennes à 13h, 14h45 et 16h30.
Durant toute la journée, s’intercaleront une dizaine
de courses adultes du championnat régional
U.F.O.L.E.P.
Le tarif des entrées est de 10 euros pour les adultes,
de 5 euros pour les 11 – 14 ans et gratuit pour les
moins de 10 ans accompagnés. Les organisateurs
mettent à disposition du public restauration rapide,
buvettes et parkings surveillés.
http://mcetangs.free.fr
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L’agenda

SEPT.

•
•
•
•
•

Festivités de la
braderie de Billy

Marché aux puces organisé par les Cytises
de 10h à 18h
Rue du Général de Gaulle des feux tricolores Auchan
jusqu’à la Ferme des Auges
Installation des puciers dès 10h
Inscriptions et renseignements au
06 83 72 82 35
5€ les 5 mètres
Buvette et petite restauration assurées par
les Ch’tis Trikes
Parking de l’école J. Jaurès

Baptêmes en trike
• Animés par les Ch’tis Trikes de 11h à 18h
• Départ rue du Général de Gaulle près des feux
tricolores Auchan
• Tarif : 5€

•
•
•
•

Zumba party
Organisée par les Cytises
17h – Parking de l’école J. Jaurès
Gratuit
Inscriptions et renseignements au

06 83 72 82 35

Mini carnaval « Le cirque en folie »
• Dès 15h30 au cœur de la braderie
• Organisé par les Cytises avec la participation
de la Boite à Zik
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SEPT.

La nordique du mineur
Parc Marcel Cabiddu

L’agenda

Rassemblement Marche Nordique pour tous organisé par Billy-Berclau
Nordik Walk Association
• Galibot 15 km
• Mineur de fond 21 km
• Accueil dès 7h30 à la Maison Forestière
• Départ de 7h30 à 10h
• Inscription sur place : 4 €
• Également ouvert aux randonneurs
Contact : ndm@sportrural62.fr – 06 74 51 73 34
www.sportrural62.fr

1
OCT.

L’Ultime Génération Interdite
Espace F. Mitterrand à partir de 21h30

Soirée au profit des enfants atteints du cancer, au centre Oscar Lambret de Lille
Organisée par les Z’Immortels avec vos DJ’S de légende - Hits des années 80 à aujourd’hui
Tarif : 10 € en prévente au Salon de coiffure Frimousse et à la Ferme des Auges

Contact et réservations
(espace VIP partenaires et tables) :
06 13 37 48 37
bruno.delangle69@gmail.com
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L’agenda

Début du concert 20 h :

30

13.5 € la place
22.5 € le pass 2 jours
Gratuit pour les moins de 12 ans

OCT.

L’agenda

Espace F. Mitterrand à partir de 21h30, festival organisé par Wolf Records

Début du concert 20 h :

31
OCT.

billetweb.fr/halloween-tribute-fest-2022
Food Trucks et buvette sur place

Partons en vacances l’esprit tranquille
Durant vos vacances (juillet et août), nos agents de surveillance
de la voie publique (ASVP) vous proposent d’assurer en journée
la surveillance de votre domicile.
Comment faire ?
S’inscrire en ligne sur billy-berclau.fr
Retirer et restituer en mairie le formulaire spécifique
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Les services publics à l’heure d’été
L’agenda

1

La Mairie
Les horaires d’ouverture sont maintenus :
Lundi de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
mairie@billy-berclau.fr - 03 21 74 79 00
2

L’Agence Postale Communale
L’agence est ouverte :
Du mardi au samedi de 8h45 à 11h45
Le mercredi de 8h45 à 11h45 et de 14h à 17h
et sera fermée exceptionnellement le mercredi 3 août de 14h à 17h
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Le CCAS
Du 4 juillet au 31 août, le CCAS est ouvert
du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00
et le vendredi de 8h à 12h.
ccas@billy-berclau.fr – 03 21 74 77 70
4

Le Service Mobilité Seniors
Le service de transport des aînés
sera interrompu du 1er au 12 août
inclus.
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La Médiathèque F. Dolto
En juillet et août, la médiathèque est ouverte
les mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h et le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
mediatheque@billy-berclau.fr – 03 21 37 53 16
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L’Espace Raymond Queva
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La garderie
Un service de garderie est assurée sur inscription :
• le vendredi 8 juillet de 6h30 à 18h30
• du 11 juillet au 24 août de 6h30 à 9h et de 17h à 19h
• du 25 août au 31 août de 6h30 à 18h30
Pas de garderie les 14 juillet et 15 août
periscolaire@billy-berclau.fr

L’agenda

Le secrétariat jeunesse est ouvert :
• en juillet : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi
• en août : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi sauf
les mercredis 3 et 10 août. Fermé du 16 au 19 août.
secretariat.sj@billy-berclau.fr – 03 21 40 87 29

Plan canicule

Soyez vigilants pour vous et pour les personnes isolées
Préventivement et en période estivale, l’État invite les communes à recenser les personnes vulnérables (personnes
de 65 ans et plus, personnes de 60 ans et bénéficiant d’une pension vieillesse pour inaptitude, personnes ayant
un handicap).
Si vous êtes dans ce cas ou si vous avez connaissance d’une
personne dans cette situation, vous pouvez demander une
inscription sur le registre de recensement ouvert au Centre
Communal d’Action Sociale :
• Par courrier : 144 rue du Général de Gaulle
• ccas@billy-berclau.fr
• 03 21 74 77 70
En cas d’urgence immédiate, contactez :
• le SAMU : 15
• les pompiers : 18
• le Centre hospitalier de Lens : 03 21 69 12 34
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Une ville propre,

c’est l’affaire de tous !

L’agenda

• Déchets ménagers :
Chaque vendredi
• Déchets verts :
Chaque jeudi dès 13h30
• Encombrants :
Mercredi 9 novembre

Des conseils, une aide
pour vous orienter vers le bon interlocuteur…
CCAS Salle Augustin Bocquet (2ème étage)
ccas@billy-berclau.fr

03 21 74 77 70

• Relais des Assistantes Maternelles : pas de permanences en juillet
et août
• Assistante sociale : lundi 11 et mardi 26 juillet et lundi 8 et mardi 23
août de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr ou 03 21 61 35 60
• Protection Maternelle Infantile : prendre rdv en ligne sur doctolib.fr
ou au 03 21 61 35 60
• Mission locale : vendredi 22 juillet sur rdv au 03 21 77 57 34 (pas de
permanence en août)
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• Mutuelle «Ma commune, ma santé» : jeudi 21 juillet et mercredi 24
août à partir de 14h, sur rdv au 03 21 74 77 70
• Camion du PIMMS : jeudis 28 juillet et 25 août de 9h à 11h30 sur le
parking de l’église
• PLIE : jeudi 25 août de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93

www.bethunebruay.fr
03 21 57 08 78

La vie associative

Deux beaux galas de danse …
Les « petites » Cytises sont parties en vacances le 15 mai sur la scène de l’Espace F. Mitterrand
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Les 28 et 29 mai, la magie d’Harry Potter s’est répandue dans les chorégraphies de Lilidance

La vie associative

Thé dansant
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Une belle après-midi organisée à
la salle des fêtes par le Judo Club
le dimanche 22 mai

Compétition Franco-Suisse
de la marche nordique
ultra trail
Trois membres du BBNWA ont participé à un
périple de 192 km chrono au Tour du lac Léman
(T2L) et se sont classés respectivement 5ème,
6ème, et 7ème lors du final. Bravo !

Le 15 mai à Lens, 23 joggeurs du Club étaient
répartis sur le 10 km, sur le semi 21,1 km et sur
le marathon 42 km. Bravo à tous !

Les 20 ans d’Agathe
Avec les bénévoles qui ont pu être présents à la
fête et les personnes qui ont aidé ou apporté leur
soutien à l’association.

Aurélie, marathonienne

La vie associative

Participation du
Jogging Club Billy Berclau
à la Route du Louvre
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La vie associative

Les 100 ans de l’USBB
Le 5 juin, le centenaire de l’USBB a été célébré
au Stade Francis Top.
18

Une belle histoire loin d’être terminée …

La vie associative
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La vie, la ville
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Le compostage
au béguinage
ʻʻ Les Charmettes ʼʼ
La Communauté d’Agglomération de
Béthune Bruay Artois Lys Romane a offert
aux résidents du béguinage un kit de
compostage collectif.
L’installation pilotée par Tanguy Leroux,
conseiller municipal a eu lieu le 11 mai avec
une équipe de l’agglo et en présence du Maire
Steve Bossart et de son adjoint à la transition
énergétique Alain Queva. Michel Blairy,
résident du béguinage et guide composteur
veille désormais au bon fonctionnement de
cette opération dont le principal objectif est
la réduction des déchets.

Guinguette
pour nos aînés
Près de 300 seniors ont
répondu présents le 11
mai à l’invitation du CCAS.

La vie, la ville

Classe verte en Normandie
Du 9 au 13 mai, 48 élèves de CM2 et CM1-CM2 des écoles J. Poteau et J. Jaurès se sont rendus dans le centre
“Les Tamaris” à Asnelles (Calvados). Parmi les nombreuses activités pédagogiques :
visite des plages du débarquement, du cimetière américain de Colleville et de la batterie de Longes.

Ramassage de mégots
Une belle action de sauvegarde de
la nature organisée le 31 mai par les
jeunes du Service Civique. Merci à
celles et ceux qui y ont participé.
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La vie, la ville

Salon du bien-être
et de la santé
22

Beau succès pour le salon du bien
être et de la santé du 22 mai à
l’Espace F. Mitterrand, en présence
des élus du CCAS ainsi que Séverine
Gosselin et Alain De Carrion, nos
deux conseillers départementaux.

La vie, la ville
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La vie, la ville

Une nouvelle offre au service des habitants
Le 20 mai, la bibliothèque numérique du Pas de Calais a été présentée à la Médiathèque F. Dolto par Dorothée
Facon, adjointe à la culture, en présence de Séverine Gosselin, conseillère départementale. Désormais, les
adhérents de la médiathèque peuvent accéder gratuitement à une base de données riche en thématiques :
auto formation, magazines, presse, roman, musique…

Commémoration Hinges – Billy-Berclau
Le 24 mai 1940, six habitants de Billy-Berclau étaient fusillés pour l’exemple, après la mort d’un soldat allemand
à Hinges, au mauvais endroit au mauvais moment…
Jules Poteau, 39 ans ; Léon Bouillard, 37 ans ; Victor Bouillard, 31 ans (deux frères) ; Charles Dubois, 35 ans ;
Émile Mauriaucourt, 28 ans ; Augustin Briquet, 27 ans
Un hommage leur a été rendu ce 22 mai dernier à Hinges.
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La vie, la ville

Une championne de
France à Billy-Berclau
Après avoir terminé 2ème à l’Open des Corsaires en
Bretagne et 3ème à Miss Univers Bikini Athlétic à Nivelles
en Belgique en 2021, Angélique Wiesner a obtenu le titre
de championne de France (Catégorie Fitness bikini plus
de 35 ans) lors de la finale du Grand Prix de France de
culturisme naturel, organisée par la Fédération Française
Fitness Culturisme Naturel (FFFCN) à Valence les 4 et 5
juin dernier.
Cette billy-berclausienne est sélectionnée pour l’Olympia
et les Championnats du Monde de Turin en Italie.

Angélique Wiesner avec son compagnon
et coach Yannick Calon
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La vie, la ville

Luttons contre les bruits de voisinage
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Les beaux jours sont là et chacun reprend ses activités de bricolage et d’entretien du jardin.
Pour respecter la tranquillité de tous, l’arrêté municipal a été
modifié comme suit :
• jours ouvrables et samedis : de 8h à 20h
(au lieu de 7h à 20h)
• les tondeuses électriques sont également concernées.
En voici un extrait :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse,
raboteurs ou scie mécanique … ne peuvent être effectués
que les :
• jours ouvrables et samedis : de 8h à 20h
• dimanches et jours fériés : de 10h à 12h »

Restitution des
ateliers théâtre
Une très belle prestation des enfants encadrés
par leur professeur Aurélie le 15 juin à la salle
des fêtes E. Bocquet.

Noces de diamant
Samedi 18 juin, Louise et André Cachart ont
renouvelé leurs vœux à l’occasion de leurs 60
ans de mariage.
Toutes nos félicitations !

Marché artisanal
Un beau succès pour le marché semi nocturne du samedi 18 juin…

La vie, la ville
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 10H À 17H
Rue du Général De Gaulle
Du Stade Francis Top à
la Maison de la Vie Écocitoyenne

MUSIQUE, DANSE
RESTAURATION SUR PLACE
ANIMATIONS GRATUITES
POUR LES ENFANTS
COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE
CHALLENGES SPORTIFS
STANDS ET ATELIERS DE VÉLOS
ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
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Tout
Programme complet

et sur billy-berclau.fr
Renseignements
03 21 74 79 00 / mairie@billy-berclau.fr

