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Jumelage Billy-Berclau – Weilrod

Weilrod est une commune de Hesse 
(Allemagne), située dans l’arrondissement 
du Haut-Taunus et qui compte 6500 
habitants. Elle regroupe treize villages le 
long de la vallée de la Weil.

Où se situe Weilrod ?

Revenons quelques années plus tôt…
En 2000, le maire de WEILROD souhaite jumeler sa 
ville avec une commune française. Il confie cette 
recherche à un français habitant Weilrod depuis 
quelques années. Et ce français, Jean Paul Morand 
lui proposera Billy-Berclau son village natal !

Suite à un échange entre les deux maires et la 
découverte respective des communes, une date pour 
signer un accord est fixée.

Le 26 janvier 2001, la charte du jumelage est signée 
à l’Espace F. Mitterrand par Hartmut Haibach, Maire 
de Weilrod, Daniel Delcroix, Maire de Billy-Berclau, et 
Ottomar Lohr, représentant des communes, devant 
un public de plusieurs centaines de personnes dont 
cinquante Allemands.

Le 7 juin 2001, le comité de jumelage franco-allemand 
est officiellement créé avec Claude Boussemart 
comme président.

StuttgartStuttgart

CologneCologne

BerlinBerlin
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Adjoint au Maire de
2001 à 2008
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En mai dernier, pour fêter les 20 ans du 
jumelage, trente adhérents du Comité 
Franco Allemand, accompagnés de notre 
maire Steve Bossart étaient invités à 
Weilrod.

Après l’accueil dans les familles, une sortie 
découverte et conviviale est organisée le 
vendredi pour soixante-dix personnes.

Précédée par une journée libre avec 
les familles d’accueil, une belle soirée 
anniversaire a lieu le samedi en présence 
de Gotz Esser, maire de Weilrod, Jean-
Paul Morand à l’initiative de ce jumelage et 
Alain Vermote, président de notre Comité 
Franco-Allemand.

Plus de 20 ans d’amitiés
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A l’occasion de la journée de l’Europe le 
7 mai 2022 qui s’est déroulée pour leur 
région et pour la première fois à Weilrod, 
cinq membres du Comité Franco Allemand 
se sont rendus en délégation pour leur 
11ème participation à ce forum.

A leur stand : présentation de notre région, 
distribution de notre mensuel «l’Écho 
de Billy-Berclau», dégustation de bière 
«Breweppes» d’Herlies, de «Maroilles» et 
«Vieux Lille».

Puis dans une ambiance conviviale et 
amicale, une soirée a suivi pour fêter les 
50 ans du regroupement des 13 villages de 
Weilrod avec remise de cadeaux, discours 
et musique bavaroise.

Si vous souhaitez découvrir et aller à la 
rencontre de nos amis de Weilrod, n’hésitez 
pas, contactez Alain Vermote, président du 
Comité Franco Allemand :

EUROPATAG - ‘‘ journée de l’Europe ’’

      06 30 37 80 24
      alain.vermote@gmail.com
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Renseignements
03 21 74 79 00
mairie@billy-berclau.fret sur billy-berclau.fr

Programme complet

Ça bouge à
Billy-Berclau !

Journée festive de la mobilité

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Rue du Général De Gaulle
Du Stade Francis Top à
la Maison de la Vie Écocitoyenne

 Quel programme
              de 10h à

 17h !
• « Ça bouge à Billy Berclau » grâce à la musique avec 
L’Harmonie Municipale qui ouvrira la journée, Les Marauders 
(duo Pop/Variétés), le groupe Northen Follows (Rock/Jazz), 
le groupe One Zero (alternative Rock), Joanna (variétés).

• « Ça bouge à Billy Berclau » grâce à la danse avec les 
Cytises, le Country Club et Arenda Crew (Pop Coréen) de 
Billy Berclau.

• "Ça bouge à Billy-Berclau" : balades en poneys et 
manège pour les enfants (gratuit)

• "Ça bouge à Billy-Berclau" : grâce à la présence de 
commerçants et d’artisans de toutes activités proposant 
leurs produits et leurs fabrications au meilleur rapport 
qualité prix. De nombreux
produits naturels et faits maison !
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• « Ça bouge à Billy Berclau » grâce à la danse avec les 
Cytises, le Country Club et Arenda Crew (Pop Coréen) de 
Billy Berclau.

• "Ça bouge à Billy-Berclau" : balades en poneys et 
manège pour les enfants (gratuit)
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Journée festive de la mobilitéÇa bouge à Billy-Berclau !

• « Ça bouge à Billy Berclau » grâce au sport
et aux associations sportives de la ville : BB Rando,
Jogging Club, BBNWA ( Marche Nordique) et le cyclo club
qui animeront des épreuves toute la journée.
Faire du sport suppose être en forme et en bonne santé :
Adapt’ coaching pour des séances de Gym Douce, l’association
Diabolos Artois pour améliorer la vie des diabétiques... seront à
votre disposition !

• « Ça bouge à Billy Berclau » grâce à la culture et à la médiathèque
de la commune qui organisera la journée du patrimoine dans le cadre de
cette journée festive de la mobilité.

• « Ça bouge à Billy Berclau » avec les jeunes du Club Ados Jeunesse qui animeront
un stand de troc pour vélos, skates, rollers, overboards, trottinettes, draisiennes
(2€ le dépôt).
Vous êtes intéressé(e) ? Appeler le 03 21 40 87 29 ou par mail à animateur.caj@billy-berclau.fr

• « Ça bouge à Billy Berclau » pour les personnes porteuses d’handicap qui découvriront et testeront les 
derniers appareils adaptés à la balade en vélo par exemple…

• « Ça bouge à Billy Berclau » grâce à la mise en valeur et à la pratique des mobilités douces sous 
l’encadrement d’ animateurs compétents et spécialisés
- les vélos rigolos avec 25 vélos de toutes les époques
- la piste mobile BMX avec 14 vélos avec équipement de protection
- une plate forme de trottinettes électriques
- des gyropodes Segway à tester
- des voitures électriques de concessions ou agents locaux à l’essai
- le stand de l’Automotive Cells Company pour vous expliquer les différentes étapes de la fabrication de 
batteries électriques.

• « Ça bouge à Billy Berclau » avec la participation de nos partenaires de la Prévention Routière, la Police 
Nationale, les Pompiers, le Sivom de l’Artois, Mobilités Hauts de France , Tadao, SNCF…

• « Ça bouge à Billy Berclau » grâce à l’auto école Linda de la ville proposant une révision du code de la 
route (pour les piétons, cyclistes et automobilistes) et grâce à la Maison de la Vie Ecocitoyenne avec son 
atelier de révision des vélos.

• « Ça bouge à Billy Berclau » en se restaurant chez nos commerçants avec quelques animations : Pizz Eli, 
Lolave, la Friterie de la Poste, Café et Brasserie l’Europe, Bar à cocktails le Cubana. 7
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À la Médiathèque F. Dolto
mediatheque@billy-berclau.fr      03 21 37 53 16

Exposition ‘‘ Face aux écrans ’’

Animations

Reprise des ateliers :

1

2

3

6 1
SEPT. OCT.

Le temps volé par les écrans à des activités structurantes 
fondamentales (activités manuelles, physiques et échanges avec 
les autres dans le monde réel) a des conséquences graves et 
irréversibles sur le développement cérébral et la santé des enfants et 
des adolescents. Il est donc indispensable d’établir des règles d’usage 
protectrices.

• Théâtre : Les cours de théâtre destinés aux enfants de 6 ans et plus et encadrés par Aurélie Cazier, reprennent à partir 
du mercredi 28 septembre ! 
         Inscriptions à la médiathèque du mardi 06 au samedi 24 septembre

• Scrabble : dans une ambiance conviviale et détendue, chaque mardi de 14h à 17h à la médiathèque.

Inscriptions au      03 21 37 53 16  ou sur       mediatheque@billy-berclau.fr

Vendredi de 16h45 à 18h :
Heure du conte et des jeux pour les 
enfants scolarisés en maternelle 
(goûter offert)

Vendredi de 16h45 à 18h :
Goûter jeux pour les enfants 
scolarisés en primaire

Vendredi à partir de 20h :
Soirée jeux tout public en famille ou entre 
amis autour d’une sélection de jeux de 
société de la ludothèque

Samedi à partir de 15h :
Café lecture

Début 2020, le temps passé par les 
adolescents sur les écrans a atteint 
une moyenne de 7h/jour dont 85 % 
en activités récréatives (jeux en ligne, 
réseaux sociaux, vidéos).

9
SEPT.

16
SEPT.

10
SEPT.

23
SEPT.
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Informations :

École municipale de gymnastique
Pour les enfants scolarisés ou domiciliés à Billy-Berclau, 
inscription/réinscription en ligne pour l’année 2022/2023 sur :
billy-berclau.fr : menu Mairie /Démarches en ligne

1- Un certificat médical et une photo d’identité sont obligatoires 
pour l’inscription et/ou la réinscription de votre enfant
2- Le tarif (de septembre 2022 à juin 2023) est de 31€, et de 21€ 
pour un enfant supplémentaire d’une même fratrie
3- Reprise des séances : mardi 13 et mercredi 14 septembre aux 
horaires indiqués ci-dessous
4- Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires

Pour toute question, le service municipal «Sport & Vie associative» 
est à votre disposition :
Catherine Lamour       ecolemunicipale-gym@billy-berclau.fr

Enfants nés en 2019

Enfants nés en 2018

Enfants nés en 2017

Enfants nés en 2016-2015-2014

Enfants nés en 2013-2012-2011 16h45 - 18h Perfectionnement (filles)

Enfants nés en 2020 11h - 11h45 Présence d’un parent obligatoire
en salle sur le praticable

Groupes

Groupes

10h - 10h45

9h - 9h45

10h45 - 11h30

9h - 10h15

Présence d’un parent (possible)

Sans parents

Sans parents

Initiation (filles)

Horaires

Horaires

Remarques

Remarques

LE MERCREDI MATIN :

LE MARDI SOIR :

HORAIRES BABY GYM, EVEIL GYM, ECOLE MUNICIPALE DE GYMNASTIQUE
Saison 2022/2023
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La Municipalité recrute
Des animateurs

Animateurs diplômés BAFA ou en cours de formation pour l’encadrement 
des enfants en accueil de loisirs du 24 octobre au 4 novembre 2022.

Lettre de candidature et CV à déposer au service jeunesse avant le 12 septembre 2022 :
•  au secrétariat du service Jeunesse : Espace Raymond Queva 144 bis rue du Général de Gaulle
•  par mail :      secretariat.sj@billy-berclau.fr

Contact :      03 21 40 87 29

1

Billy-Berclau Rock Fest
Espace F. Mitterrand10

SEPT.

Organisé par le Club Moto AM2B avec le partenariat du Club 
Country FMCDC et de l’association Valdance

         Rock’n roll & Country
         Initiations gratuites de 14h à 17h30
         Concert de Rock’n Rozzy
         À 19h

Ouverture des portes à 18h30
Entrée : 3€
Buvette et petite restauration

Contact : Pascal au      06 69 79 05 64

10



L’a
ge

n
d

a
Devenir volontaire au Service Civique

Candidature à adresser par mail à secretariat.sj@billy-berclau.fr ou à déposer au service jeunesse à l’attention de 
Mme Séverine ROGEZ, Adjointe à la jeunesse, à l’Espace Raymond Queva 144 bis rue du Général de Gaulle.
Contact :      03 21 40 87 29

J’ai entre 18 et 25 ans (jusque 30 ans pour les jeunes en situation d’handicap)

J’ai un bon savoir être (ponctuel, empathique, rendre service…) et je suis motivé

Je veux accomplir une mission au service de la collectivité dans le domaine de
l’Environnement, de la Santé, du Sport et de l’Alimentation et de la Solidarité

J’ ai envie de partager cette aventure avec d’autres jeunes

Vous avez répondu OUI aux 4 questions. Bravo !
Vous pouvez postuler aux services civiques que la Municipalité met en place depuis quelques années.
•  une durée d’engagement de 6 mois
•  une durée de travail hebdomadaire de 24h
•  une indemnité mensuelle de 580€
Pour en savoir plus sur le Service Civique :       jeunes.gouv.fr/service-civique

Oui

Oui

Non

Non

2

Oui

Oui

Non

Non

Un job pour ma ville : travailler dans les services municipaux
Les missions saisonnières du 24 octobre au 4 novembre 2022

La pause méridienne

Pour candidater, il suffit d’adresser un courrier avec CV par mail à secretariat.sj@billy-berclau.fr ou de le

Vous êtes domicilié (e) dans la commune, étudiant (e) ou en situation de demandeur d’emploi
La Municipalité vous permet de travailler :
•  une semaine si vous êtes âgé(e) de 16 ans et 17 ans révolus
•  deux semaines pour les habitants(es) de 18 ans et plus

Vous avez 18 ans et plus et habitez Billy-Berclau. Vous aimez les enfants et le contact avec eux est facile. A raison 
de 8h/semaine, vous avez envie d’encadrer les enfants pendant le temps de la restauration scolaire, tout en veillant 
au bon fonctionnement des règles de vie en collectivité et à la sécurité des enfants.

le déposer au secrétariat du service jeunesse à l’attention de Séverine Rogez, Adjointe à la Jeunesse, à l’Espace 
Raymond Queva 144 bis rue du Général de Gaulle. Contact :      03 21 40 87 29

3
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Ouverture des portes :

Vendredi 16 septembre à 18h
Samedi 17 septembre à 8h
Dimanche 18 septembre à 8h

Restauration et buvette sur place
Contact : Hugo Six (secrétaire) au       07 62 21 97 75
Facebook : @tennisdetablebillyberclau

16 18
SEPT. SEPT.

Tournoi National de Tennis de table
Salle Léo Lagrange

La nordique du mineur
Parc Marcel Cabiddu11

SEPT.

Billy Berclau Nordik Walk Association, en collaboration avec 
le CDSMR 62, organise la deuxième édition de son évènement 
régional «la Marche Nordique du Mineur» ouvert à tous, 
marcheurs nordiques et randonneurs le dimanche 11 septembre 
2022 à Wingles sur la base de loisirs Marcel Cabiddu.

2 parcours : 15 km – 21 km dans un cadre boisé, bordé d’étangs, 
de lacs et de chemins (avec un minimum de macadam et un 
environnement dédié à la pratique de la marche nordique et 
randonnée).

Cette marche non chronométrée se déroule en individuel à allure libre, en autosuffisance pour les 15 et 21 km. 
Chaque participant sera accueilli avec une collation avant le départ, puis un ravitaillement sur les parcours et une 
autre collation à l’arrivée.

    Lieu : Maison forestière, accueil dès 7h10 et 
départs échelonnés de 8h à 9h30
     Animation : Restauration et buvette sur place, 
ravitaillement sur les parcours, collation à l’arrivée

        Inscription : sur place (4 €/personne)
         Infos pratiques : Toilettes sur place. Grand parking 
à proximité de la maison forestière, restaurant et hôtel 
à proximité

12
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Atelier de compostage

Au Béguinage « Les Charmettes » de 10h30 à 12h17
SEPT.

Ordre du jour :
•  Les astuces pour réaliser un bon compostage
•  Les pièges à éviter
•  Questions/réponses
•  Pot de clôture

Merci de signaler votre participation à cet atelier à compostage@billy-berclau.fr en précisant vos nom et prénom et 
le nombre de personnes.

Don du sang
Espace F. Mitterrand de 14h à 19h19

SEPT.

Les réserves sont très faibles et grâce à votre don, vous pouvez 
sauver des vies. Pour faciliter l’organisation, il est vivement 
conseillé de prendre RDV quelques jours avant la date sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux.

       Votre don permettra de sauver 3 vies !

Conseil municipal
du 22 septembre

Salle d’honneur Charles Jorisse (Mairie annexe) à 18h30

       Venez nombreux ! Possibilité de poser vos questions 
en fin de séance.
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Forum de l’emploi / 4ème édition
Espace F. Mitterrand de 9h à 12h3022

SEPT.

12/2019

226
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A
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B
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A
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B
+
C

A
+
B
+
C

A
+
B
+
C

190 178
160

343

382 382 378

12/2020 12/2021 03/2022

100

200

300

400
L’emploi à Billy-Berclau

A = demandeurs d’emploi sans emploi
B = demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite d’une durée 
inférieure ou égale à 78h au cours du mois
C = demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite d’une durée 
supérieure à 78h au cours du mois

Les actions engagées 
par la Municipalité :

•  11 réunions publiques 
de recrutement de mai 
2021 à mai 2022 ayant 
accueilli plus de 600 
personnes

•  l’escape game
« Parcours Emploi » en 
partenariat avec le PLIE

•  le chantier école dans 
le cadre de la rénovation 
des salles associatives

•  les entretiens avec 
le Maire et/ou l’Adjoint 
chargé de l’emploi

et le forum de l’emploi 
du 22 septembre
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De nombreuses entreprises qui recrutent ont déjà confirmé 
leur présence. Et bien d’autres à venir ...
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•  AFPA LIEVIN
•  AFPI Alternance
•  AFTRAL
•  AGENOR Lens
•  AMAZON (Partnaire)
•  Les Armées
•  ASSAD/ AVEC
•  ASSIFEP
•  ATLANTIC (Randstad)
•  AZAE
•  BGE
•  Bils Deroo/SIMASTOCK
•  CARREFOUR ( CRIT)
•  CCI
•  CERELIA (Randstad)
•  CIASFPA
•  CMA
•  Conseil Départemental
•  Distri Formation

•  DOUANE
•  Dupont Restauration
•  Ecole Deuxième Chance
•  FamilyDom
•  Fondation Apprentis d’Auteuil
•  Gendarmerie
•  Happy Immo
•  Id Formation
•  Id Voyages
•  INSTEP
•  InterInser
•  JANUS (Vitamine T)
•  Joe’s Art Concept / Accès Métier
•  LECLERC Violaines
•  Légion Etrangère
•  LIDL
•  MACIF
•  MISSION LOCALE
•  PASSEPORT Formation

•  PENITENTIAIRE
•  PLIEE
•  Pôle Emploi
•  POLICE NATIONALE
•  Proche Emploi
•  PROMAN Béthune
•  Randstad Béthune
•  Le Relais vermellois
•  Réseau Alliance
•  Restho Formation
•  SEFAR FYLTIS
•  SIADEP
•  SICAD
•  SOGEBAT/GEIQ BTP
•  SUPPLAY Lens
•  Synergie Béthune
•  Synergie Lens
•  TOMA Intérim
•  YZEE services

Car wash Loto « Spécial
Bons d’achat »École J. Poteau de 10h à 16h

Espace F. Mitterrand

24
SEPT.

25
SEPT.

Lavage de voitures avec jet d’eau et nettoyeur haute 
pression, organisé par l’Association des Parents 
d’élèves de l’Ecole Jérémie Poteau

Tarifs :
•  Petit modèle (C1, Twingo, …) : 5 €
•  Gros Modèle (SUV, Berline) : 8 €

Réservation :
    assojeremiepoteau@gmail.com 
    06 30 12 78 28

Un espace buvette est à votre disposition pour 
agrémenter votre attente. Sous réserve de restriction 
d’eau et de la Covid19.

Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 14h30

Animé par Alain      06 79 74 97 37

Avec Jogging club de Billy Berclau et Billy Berclau 
Rando

15
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Nettoyage de la Nature
Billy-Berclau de 9h à 12h25

SEPT.

•  9h : accueil des participants par un petit déjeuner convivial au restaurant 
scolaire « Les P’tits Gourmets »
•  9h30 : départ des équipes
•  11h30 : retour des équipes et collation offerte aux bénévoles

Une organisation assurée par le Conseil Municipal Enfant, les services 
civiques, le service Jeunesse et le service Espaces Verts en partenariat 
avec l’enseigne Leclerc.

Tous ensemble, habitants, parents, enfants, élus, agents donnons 3h de 
notre temps pour nettoyer les différents quartiers de notre commune dans 
la joie, l’entraide et la bonne humeur.

Commémoration
Journée Nationale d’hommage aux Harkis25

SEPT.

11h : Départ du cortège patriotique de la Mairie
11h15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
Retour à la salle d’Honneur Charles Jorisse pour le verre de 
l’amitié

Appel aux dons de citrouilles
En prévision des festivités sur le thème de l’automne et d’Halloween, la 
Municipalité lance un appel aux dons de citrouilles afin de décorer les salles 
communales.

Merci de contacter le service événementiel avant le 1er octobre :
    evenementiel@billy-berclau.fr
    03 21 74 79 02

16
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Vous avez une question ou une difficulté ?
Un élu peut vous recevoir, sans rendez-vous, le
samedi matin de 10h à 11h30 à la mairie.

Les élus à votre écoute 

•  Déchets ménagers :
    Chaque vendredi

•  Déchets verts :
    Chaque jeudi dès 13h30

•  Balayage au fil de l’eau :
    Vendredi 14 octobre

•  Encombrants :
    Mercredi 9 novembre

Une ville propre,
c’est l’affaire de tous !

03 21 57 08 78
www.bethunebruay.fr

17
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Programme de la Semaine bleue

ccas@billy-berclau.fr
03 21 74 77 703 7

OCT. OCT.

•  Lundi 3/10 à 14h : Quizz interactif avec jeux géants en 
collaboration avec le CIASFPA
•  Mardi 4/10 à 14h : Marche bleue
•  Mercredi 5/10 à 14h : Séance de cinéma (la séance 
initialement prévue pour le 14 septembre est reportée au 5 
octobre pendant la semaine bleue)
•  Jeudi 6/10 à 14h : Révision du code de la route avec l’auto 
école Linda
•  Vendredi 7/10 à 14h : Après-midi récréatif (divers ateliers/
goûter)

Début septembre, une invitation sera envoyée à toutes les 
personnes de plus de 67 ans.

       Prochainement
•  Le banquet des aînés se déroulera le mercredi 12 octobre à 
l’Espace F. Mitterrand.
•  La Marche Rose est programmée le dimanche 23 octobre 
(au lieu du 16 octobre) : départ de l’église, retour à l’Espace 
Raymond Queva, salle du CAJ

Bienvenue aux Billy-Berclausiens (nes)
La Municipalité vous invite à une cérémonie le samedi 15 octobre.

•  à 15h15 devant la Maison de la Vie Ecocitoyenne pour celles et ceux qui ont emménagé à 
Billy-Berclau depuis octobre 2021 : Inscription sur      billy-berclau.fr
Pour plus de renseignements :     evenementiel@billy-berclau.fr –      03 21 74 79 02

•  à 15h à la Médiathèque F. Dolto pour les enfants de Billy-Berclau nés après le 30 septembre 
2021 :
Inscription et renseignements :     secretariat.sj@billy-berclau.fr –      03 21 40 87 29

15
OCT.
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Avant le 28 octobre 2022, adressez le dossier (téléchargeable sur le site internet de la commune
billy-berclau.fr) :
•  par mail à social@billy-berclau.fr
•  en le déposant au CCAS 144 rue du Général de Gaulle
Pour plus d’informations :     03 21 74 77 70 -     social@billy-berclau.fr

L’a
ge

n
d

a
Accueil de loisirs : vacances de la Toussaint 2022

secretariat.sj@billy-berclau.fr             03 21 40 87 29

24 4
OCT. NOV.

Attention les inscriptions se feront du 19 septembre au 1er 
octobre :
•  du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h30
•  les samedis 24 septembre et 1er octobre de 8h à 12

Accueil de 9h à 17h : pour les maternelles à l’école C. Debussy 
et pour les primaires à l’école J. Jaurès

IMPORTANT : pour des raisons d’organisation et de limite de place, aucune inscription ne sera prise après ces dates.

Les fiches d’inscription seront disponibles 
à partir du 14 septembre :
- sur le site internet de la commune :
        billy-berclau.fr
- au service Jeunesse, à la garderie et à
   la mairie

Tarifs à la journée (tarifs modulés suivant le nombre d’enfants inscrits pour la même session).

INSCRIPTION
Secrétariat du service Jeunesse,
Espace Raymond Queva 144 bis rue du Gal de Gaulle

Revenu Minimum Etudiant (RME)
Cette aide est attribuée sous conditions de ressources aux étudiants ayant le baccalauréat, poursuivant des 
études supérieures et résidant à Billy-Berclau depuis au moins 2 ans. Une aide complémentaire peut être versée 
aux étudiants qui sont dans l’obligation de prendre un logement sur le lieu de leurs études.

28
OCT.
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30
OCT.

31
OCT.

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

Début du concert 20 h :

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

billetweb.fr/halloween-tribute-fest-2022

Food Trucks et buvette sur place

Début du concert 20 h :

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 : dans les locaux de la garderie, 
mardi 6 septembre de 9h30 à 11h

•  Assistante sociale : mardi 27 septembre 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 16 septembre sur rdv au 03 21 77 57 34

•  Mutuelle «Ma commune, ma santé» : mercredi 28 septembre à partir 
de 14h, sur rdv au 03 21 74 77 70

•  Camion du PIMMS : jeudi 22 septembre de 9h à 11h30 sur le parking 
de l’église

•  PLIE : jeudi 22 septembre de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93
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Association des familles

Billy-Berclau Nordik Walk Association

       Reprise de la gym douce adaptée aux seniors : 
le lundi 5 septembre à l’Espace Loisirs de 17h30 à 
18h30.

Reprise du Club : mardi 6 septembre

Annie Devemy (Présidente)
    thierry.devemy123@orange.fr
    06 14 85 57 40

       Inscriptions pour la nouvelle saison 2022/2023
• Tarif annuel : 50 € pour l’année. Fiche d’inscription et 
certificat médical obligatoires
•   Séances de marche nordique : lundi à 18h, mercredi 17h50 
pour débutants, jeudi à 18h30, dimanche exclusivement 
réservé aux sorties.
Nouveauté : possibilité de suivre des entraînements de 
BUNGY PUMP

Frédéric Lefebvre (Président)
     marchenordiquebillyberclau@gmail.com
     06 80 77 45 91
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Inscriptions aux ateliers de poterie pour 
l’année 2022-2023 les samedis 10 et 17 
septembre 2022 de 10h à 12h à l’atelier 
« Les dix doigts » à la Médiathèque F. 
Dolto

Facebook et Instagram: lesdixdoigts.bb
    lesdixdoigts.bb@gmail.com

French Modern Country Dance Club
Le Club organise du 1er au 30 septembre un 
atelier de découverte « Ligne Danse Country » 
tous les jeudis de 19h30 à 21h à la Salle des 
fêtes E. Bocquet.

Atelier ouvert à tous et gratuit

Nathalie Wrobel (Présidente)
     06 33 14 55 75
     nathalie.fmcdc@outlook.fr

Les Cytises
Chaque mardi à partir du 6 septembre à la salle des 
fêtes E. Bocquet :
•  de 17h30 à 18h30 : cours seniors renforcement 
musculaire avec chorégraphies et étirements
•  de 19h à 20h : cours de Zumba tout public
•  de 20h à 21h : cours de danse moderne adultes

Chaque vendredi à partir du 9 septembre à l’Espace 
F. Mitterrand :
• de 19h à 21h : cours de modern’jazz ados et 
jeunes adultes

Chaque mercredi à partir du 7 septembre à la salle 
des fêtes E. Bocquet, cours de danse moderne enfants :
•  de 15h30 à 16h30 : 4-6 ans
•  de 16h30 à 17h30 : 7-9 ans
•  de 17h30 à 18h30 : 10-14 ans

Adhésion : 10€/mois. Inscription sur place

Anne-Sophie Etournaud (Présidente) :
    annesophieetournaud@gmail.com
Geneviève        06 83 72 82 35

Les Dix Doigts
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Judo Club de Billy-Berclau
Reprise des activités au Dojo Marcel Cabiddu pour l’année 2022 – 2023

       Reprise du JUDO : vendredi 2 septembre
•  Le mardi : Jujitsu self défense (dès 14 ans) de 18h30 à 19h30
•  Le mercredi : Éveil Judo (4/5 ans) de 17h15 à 18h, enfants (6/9 ans) de
   18h à 19h, ados (10/14 ans) de 19h à 20h, adultes de 20h à 21h30
•  Le vendredi : Enfants de 18h à 19h, ados de 19h à 20h, adultes de 20h à 21h30
•  Le samedi : Jujitsu self défense (dès 14 ans) de 10h30 à 12h

       Reprise du TAISO : samedi 3 septembre
Le Judo club propose également le mardi de 19h30 à 21h et le samedi de 9h à 10h30 des exercices traditionnels 
de préparation au judo : le TAISO (renforcement musculaire, abdos, fessiers avec élastiques et médecine ball) sur 
un air musical et dans une bonne ambiance.

Maryse Segard (Présidente)
    therage.maryse@neuf.fr           03 21 69 35 10           06 67 11 95 42

Lilidance
Saison 2022-2023

       Séances à l’Espace F. Mitterrand :
Lundi
•  17h30-18h30 : Débutant 1 (7-9 ans)
•  18h45-19h45 : Intermédiaire (14-17 ans)
•  20h-22h : Avancé

Mardi
•  17h30-18h30 Eveil : (4-6 ans)
•  18h45-19h45 : Débutant 2 (10-13 ans)
•  20h-21h30 : Adulte

Tarifs annuels
85€ pour 1h/semaine
95€ pour 1h30/semaine
100€ pour 2h/semaine
120€ pour 3h/semaine
Inscriptions le 3 septembre de 14h à 16h à la salle A. 
Bernard – Salle d’honneur C. Jorisse (Mairie Annexe)

Joël Beaurain (Président)
     joel.beaurain31@gmail.com
     06 66 44 81 42

Insta : lilidance62138
Facebook : lilidance

       Séances à la Maison Forestière de Wingles :
Jeudi
•  20h-21h30 : adulte avancé

       Séances à la salle Léo Lagrange :
Samedi
•  10h30-11h30 : P.H.M
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Tennis de table
         Découverte et initiation au tennis de table : 24 septembre 
2022 à la salle Léo Lagrange. Animation gratuite et sportive 
avec différents thèmes :
•  le loisir
•  la compétition (avec robot)
•  l’Eveil Ping (de 4 à 7 ans)
•  l’Ultimate
•  le E-Ping (masque de réalité virtuelle)
•  le Ping adapté

De nombreux lots à gagner ! Et si vous souhaitez vous 
inscrire aux séances d’entraînement pour la saison 2022-
2023… L’association vous accueille à la salle Léo Lagrange :

Mardi de 18h à 20h : loisirs et compétiteurs
Mercredi de 18h à 20h : loisirs et compétiteurs
+ entraînement enfants
Vendredi de 18h30 à 20h30 : loisirs et compétiteurs
Samedi de 9h à 11h : loisirs et compétiteurs,
de 9h30 à 11h : éveil ping de 4 à 7 ans

Adhésion annuelle :
•  30€ pour les compétiteurs
•  20€ pour les loisirs et pour les moins de 16 ans

Thomas Menu
(Président)
    thomas.menu@sfr.fr

Hugo Six (Secrétaire)
    07 62 21 97 75

Un Moment à soi
Vous propose pour la saison 2022-2023 :

       Sophrologie (hors vacances scolaires et jours 
fériés) à la salle des Petits Pas de la Médiathèque 
F. Dolto :
•  lundi de 17h00 à 18h00 et de 18h10 à 19h10
• mardi de 18h45 à 19h45 avec possibilité de 
modifier l’horaire

       Ateliers
• des ateliers de découverte : Méditation Sonore, atelier fleurs 
de Bach, auto hypnose
• dès le jeudi 15 septembre, chaque jeudi de 17h30 à 20h00, 
reprise de l’atelier de détente à l’Espace Loisirs par la création 
manuelle ouvert à tous (cours de sophrologie ou non)

Claudie Dekeyser (Présidente)
     06 62 26 18 50

Marie Edith Gratte (trésorière)
     06 60 37 94 98

unmomentasoi@outlook.fr

Adhésion pour 2022-2023 : Séance d’inscription le lundi 5 septembre 2022 de 17h00 à 19h00 à la salle des 
Petits Pas de la Médiathèque F. Dolto en présence d’Élisabeth, sophrologue
•  70 euros payables en deux fois comprenant les cours de sophrologie, les séances de créations manuelles et les 
différents ateliers
•  25 euros pour les personnes ne voulant participer qu’à la création manuelle
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Billy-Berclau, ville sportive

Compétition de l’école de gymnastique

Ping Tour

Cérémonie des sportifs de l’année

Du stade vers l’emploi
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Ecole J. Poteau

Ecole C. Debussy

Ecole J. Jaurès
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Fêtes des écoles
Lors de ces belles fêtes du mois de juin, 
la Municipalité a remis un dictionnaire 
Français/Anglais et une clé USB en bois aux 
élèves de CM2 entrant au collège, et des 
dictionnaires de Français aux enfants de 
maternelle entrant en primaire à la rentrée 
de septembre.
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Quartier en fête
Le 1er juillet, les habitants de la rue Pasteur 
et des résidences « Les Bleuets » et « Les 
Camélias » ont partagé un moment convivial.

Fête de la musique
Pour fêter ensemble le 40ème anniversaire de la fête de la musique, des groupes musicaux ont animé la soirée 
du 21 juin dans la cour de la Médiathèque F. Dolto, et les élèves de l’école de musique de l’Harmonie Municipale 
dans la cour du béguinage « Les Clos des Peupliers ».
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Émilienne et Robert Herlin
30 juillet 2022

diamant
Noces de

La
 vie

, la
 ville

Ils se sont
dit ‘‘oui’’ une
nouvelle fois …

Jocelyne et Franck Malatesta
16 juillet 2022

d’or
Noces

Wieslawa et Raymond Hebel
9 juillet 2022

d’or
Noces

A votre disposition …
Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2021-13-10, 
retrouvez l’ensemble des arrêtés municipaux sur le site billy-berclau.fr
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Un été
très animé …

Au Jardin des Petits Princes
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Aux accueils de loisirs

Au Club Ados Jeunesse
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Festivités des 13 et 14 juillet
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Les agents des services municipaux ont repeint 
les murs et plafonds, changé le revêtement au sol 
et remplacé les luminaires par des leds (photo ci-
dessus).

… à la Maison de la Vie Écocitoyenne, extension de 
la salle du rez-de-chaussée
… à l’école Jean Jaurès, installation de 9 volets 
solaires pour le confort des élèves et acquisition
du mobilier et préparation de la nouvelle classe.

Travaux à la
Médiathèque F. Dolto

D’autres travaux
ont été effectués ...
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Le CCAS et la canicule
Cet été, des membres du CCAS ont appelé les 
personnes qui se sont inscrites auprès du CCAS pour 
figurer sur la liste des personnes vulnérables.

Un appel pour prendre des nouvelles, prévenir sur la 
conduite à tenir en période de fortes chaleurs et un 
appel pour les informer du passage d’une délégation 
du CCAS afin d’offrir un brumisateur rafraîchissant et 
un peu d’eau fraîche.

Renseignements sur place au 
62 rue du 11 novembre.

Vous pouvez déposer dans les bacs en carton prévus 
à cet effet et installés sous la marquise de la Maison 
de la Vie Ecocitoyenne :
• les cartouches d’imprimantes qui seront ensuite 
récupérées par l’association assodutoner et recyclées 
en cartouches remanufacturées.
•  les bouchons qui seront récoltés par l’association 
«Les bouchons d’Amour» et dont l’argent issu de la 
vente de ceux-ci permettra d’acquérir du matériel pour 
personnes handicapées (fauteuils roulants, matériels 
handisports ou à l’aménagement de l’habitat, ou d’un 
véhicule en poste de conduite...)

Quand pouvez-vous les déposer?
•  aux horaires de l’Agence Postale Communale à savoir du mardi au samedi de 8h45 à 11h45 et le mercredi de 
8h45 à 11h45 et de 14h à 17h
•  le mercredi soir de 17h à 19h

Tous ensemble, gérons nos déchets en les recyclant !

A Billy-Berclau, on 
vous aide à faire le tri

Nouveau à partir de septembre !

L’épicerie sociale l’épicerie solidairedevient
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Selosse Piscine & Spa

Les Gazelles

Une entreprise familiale proposant la conception, la 
construction, l’appareillage et le suivi de piscine et spa 
pour particuliers et professionnels en Hauts de France 
s’est installée à Billy-Berclau.

Lionel et Etienne Selosse sont à l’écoute de leurs 
clients pour les conseiller selon leurs envies : piscine 
d’intérieur, extérieur, enterrée ou hors sol, à débordement, 
miroir, couloir de nage, liner ou carrelage… autant de 
configurations que l’on puisse imaginer !

Afin de satisfaire pleinement le besoin de bien-être, 
Selosse Piscine & Spa propose également des saunas et 
spa de dimensions et finitions variées. Afin de garantir la 
qualité de l’installation et d’apporter à leurs clients toute 
la sécurité à laquelle ils aspirent, cette nouvelle entreprise 
dispose de la garantie décennale fabricant, la garantie 
décennale installateur et l’engagement de bonne fin de 
travaux.

Contact :

Depuis novembre 2021, le C.I.A.S.F.P.A. a sectorisé une équipe 
autonome nommée « Les Gazelles » intervenant uniquement sur 
Billy-Berclau. Dix intervenants sont présents pour vous aider dans 
les gestes de la vie quotidienne (aide à la toilette, aide aux repas, 
ménage, etc.).

Travaillant dans la bienveillance et la bonne humeur, cette équipe 
dynamique veille au bien-être de la personne.

Contact : C.I.A.S.F.P.A (Association située à Noyelles-les-Vermelles) :
    03 21 61 14 93

    selossepiscinespa@gmail.com
Etienne Selosse      06 37 32 00 98 / Lionel Selosse      06 72 46 02 01
Facebook : Selosse Piscine Spa

www.billy-berclau.frmairie@billy-berclau.fr Billy.Berclau
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