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Après un été animé, marqué par les festivités des 13 et 14 juillet, des accueils de loisirs de qualité et un 
jardin des Petits Princes Michel Hennebelle avec notre toute nouvelle guinguette, qui a remporté un énorme 
succès, la rentrée a donné lieu à de nombreux événements.

Parmi eux, la journée « ça bouge à Billy-Berclau », qui s’inscrit dans notre politique de promotion des 
modes de déplacement plus respectueux de notre environnement, à l’image de l’aide à l’achat de vélos, 
très appréciée par les Billy-Berclausiens (nes). Autre événement : le forum de l’emploi, dans la continuité de 
notre politique de lutte contre le chômage et dont les résultats sont extrêmement encourageants, puisque le 
nombre de demandeurs d’emploi a baissé de 25 % en un an (pour -14 % dans la Région).

Et pour ce mois d’octobre, la part belle sera donnée à nos seniors, avec la semaine bleue et notre traditionnel 
banquet, auquel, je l’espère, nous vous retrouverons nombreux et en pleine santé !

Steve Bossart, Maire

M. Firmin (A Pro Bio), S. Rogez, adjointe à la jeunesse, S. Bossart, maire, M. Leconte, vice-président CABBALR
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À la Médiathèque F. Dolto
mediatheque@billy-berclau.fr      03 21 37 53 16

Exposition ‘‘ Les métiers du cinéma d’animation en volume ’’

Animations Séance de cinéma ‘‘ Spirit l’indomptable ’’

1

2 3

4 5
OCT. NOV.

        Venez découvrir le Flip-book
Le flip-book constitue un lien entre le livre et le cinéma d’animation. Une malle mise 
à votre disposition proposera différents ouvrages ainsi que des fiches pratiques 
fournissant un bref aperçu de la technique de réalisation.

        Malle pré-cinéma
Venez découvrir les appareils et jouets optiques annonçant l’arrivée du cinéma : 
le Thaumatrope, le Phénakistiscope, le Zootrope, le Praxinoscope... Vous pourrez 
observer et manipuler ces appareils anciens qui ont été les premiers à animer les 
images et pourrez fabriquer vous-même des images qui s’animent.

Samedi 15 octobre entre 14h et 17h : atelier encadré pour réaliser votre Flip-book

Vendredi 21 octobre à 20h30
Pop-corn offert

Réservez vos places :

              Wifi Libre service disponible pour les membres
              ou les utilisateurs de la Médiathèque F. Dolto
(sous condition de respect de la charte d’utilisation du réseau Wifi)

Inscriptions au      03 21 37 53 16

    03 21 37 53 16

ou sur      mediatheque@billy-berclau.fr

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

Samedi à partir de 15h :
Café lecture

        Exposition
Proposée par les studios Folimage et l’Equipée 
pour découvrir les principales étapes de fabrication 
d’un film d’animation en volume, mettant en avant 
les 11 métiers qui les composent.

7
OCT.

14
OCT.

8
OCT.
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Badminton

Des Moments Solides’R

Depuis le 1er septembre, le Club a repris ses entraînements 
à la salle Léo Lagrange. Une pratique ludique et conviviale 
du badminton pour les adultes et les adolescents à partir de 
15 ans :
•  le mardi et le vendredi de 18h30 à 20h30
•  le jeudi et le vendredi de 20h30 à 22h30

Pour de plus amples informations, ou simplement pour 
tenter l’expérience lors d’une séance d’essai, n’hésitez pas 
à vous rendre aux séances d’entraînement.

Nouveauté 2023 : la possibilité d’obtenir sa licence FFBAD 
pour les plus sportifs, et des rencontres loisir avec des clubs 
voisins.

L’association propose les activités 
suivantes sur le mois d’octobre à la 
Maison de la Vie Ecocitoyenne :

•  5 octobre de 18h à 20h : Création d’une cabane à 
hérisson avec Sylvain de l’association La Maison des 
Hérissons
•  12 octobre de 18h à 20h : Repair’Café (apportez vos 
appareils en panne, on tente de les réparer ensemble !)
•  19 octobre de 18h à 20h : Atelier couture (confection 
de sacs en tissus pour les colis de Noël des écoles)

Le Repair’Café est 100% gratuit. L’adhésion à 
l’association donne accès aux autres ateliers sans coût 
supplémentaire : 25€ l’année. Venez nombreux !

Contact : Jérémie Dufour (Président)
    desmomentssolidesr@laposte.net
    06 61 79 57 30

Contact : David Duflot (Président) au       06 33 12 46 62 –      badclubbillyberclau@gmail.com

Lotos « Spécial
Bons d’achat »

Espace F. Mitterrand

25
SEPT.

• Animés par Alain      06 79 74 97 37
Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 
14h30
9 octobre avec le Comité Franco Allemand et le 
Cercle de Généalogie et d’Histoire,
16 octobre avec le Basket Club (BBBC) et l’Athlétic 
Club (ACBB),
6 novembre avec le Tennis de table et Dive Plan 
France

• Animé par Jérémy
     06 82 71 74 73 ou 06 13 25 08 79
Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 15h
23 octobre avec les Anciens Combattants et 
l’Association Franco Britannique
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La Municipalité invite à une cérémonie d’accueil les 
familles billy-berclausiennes ayant eu un enfant né 
après le 30 Septembre 2021.

Au programme :
• mot de bienvenue de Monsieur le Maire
• photo avec Monsieur le Maire
• participation des familles aux ateliers du Monde de
   Bobby et à une séance de Baby gym
• remise des cadeaux
• goûter convivial

Inscription obligatoire
Pour plus de renseignements :
    secretariat.sj@billy-berclau.fr –     03 21 40 87 29

Inscription obligatoire
Pour plus de renseignements :
    evenementiel@billy-berclau.fr –     03 21 74 79 02

La Municipalité invite à une cérémonie d’accueil les 
habitant(e)s qui ont emménagé à Billy-Berclau depuis 
octobre 2021.

Au programme :
• 16h rendez-vous devant la Maison de la Vie
   Écocitoyenne pour une photo de groupe
• 16h15 visite commentée en bus de Billy-Berclau
• 17h30 mot d’accueil de l’équipe municipale et remise
   du kit de bienvenue à chaque famille
• 18h apéritif amélioré et convivial

Envie de vous évader…
Les seniors sont invités à des réunions d’informations :

• Mercredi 19 octobre de 14h à 16h – Salle d’honneur - Mairie Annexe avec Sylvain de l’Agence de voyages Tibo tours 
pour des courts séjours
- en Alsace pour le Marché de Noël 2022
- en Bretagne en 2023

• Vendredi 28 octobre de 14h à 16h – Salle d’honneur - Mairie Annexe avec Yann de MSC Croisières pour une croisière 
Méditerranéenne en mars 2023 avec un départ de Billy-Berclau. Vive les vacances !
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Maison de la Vie Écocitoyenne de 14h à 16h30

→    Atelier sur la prévention du cancer du sein avec l’intervenante Valérie Ambrosio de la Ligue contre le cancer 
Nord Pas-de-Calais

10
OCT.

Groupe de Prévention des conduites déviantes 
des ados et pré-ados de Billy-Berclau

Bienvenue aux bébés Bienvenue aux
nouveaux habitantsMédiathèque F. Dolto à 15h15

OCT.
15

OCT.
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Commémoration Inhumation du soldat inconnu AFN16
OCT.

22 31
OCT. OCT.

Tarifs : 8€/sépulture en béton, 5€/sépulture en marbre.
L’argent récolté permettra aux jeunes d’autofinancer leurs projets

Inscriptions avant le mercredi 19 octobre
Service Jeunesse Espace Raymond Queva 144 bis rue du Général de Gaulle
Dimitri ou Eric      animateur.caj@billy-berclau.fr –     03 21 40 37 37

          Nombre de places limité !

Nettoyage de sépultures par le CAJ
Cimetières de Billy-Berclau

10h45 : Rendez-vous à la Salle d’honneur C. Jorisse – Mairie Annexe
11h00 : Départ du cortège patriotique de la Mairie puis dépôt de gerbe au Monument aux Morts
11h15 : Retour à la salle d’honneur C. Jorisse pour le verre de l’amitié

23
OCT.

Inscription à partir de 8h30 à l’Espace Raymond Queva. 
Départ libre à partir de 9h. Participation 2,50 € reversée à la 
ligue contre le cancer

Une urne sera mise à disposition pour vos dons éventuels
à la Ligue contre le cancer
Code vestimentaire : du rose évidemment !
Pour tout renseignement :    03 21 74 77 71
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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 et des adolescents au Club Ados Jeunesse

       Lettre de candidature et CV à déposer :
•  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

Un job pour ma ville : travailler dans les services municipaux2

•  du 19 au 30 décembre 2022 (uniquement pour le Club Ados Jeunesse) 
•  du 13 au 24 février 2023 
•  du lundi 17 au 28 avril 2023

Vous êtes domicilié (e) dans la commune, étudiant (e) ou en situation de demandeur d’emploi. La Municipalité 
vous permet de travailler :

•  une semaine (20h) si vous êtes âgé (e) de 16 ans et 17 ans révolus
•  deux semaines (40h) pour les habitants (es) de 18 ans et plus

Prochaine mission saisonnière :
•  du 19 au 30 décembre 2022

Témoignage d’une maman pour son fils, envoyé à Séverine Rogez, adjointe à la jeunesse :

«Bonjour Séverine, nous te remercions, ainsi que Monsieur le Maire et son équipe pour cette opportunité 
de travail pendant les vacances. Mon fils a beaucoup apprécié la tâche qui lui a été confiée au cimetière 
et en mairie. Le personnel s’est montré bienveillant et il a beaucoup appris. Il a rencontré au cimetière des 
personnes qui l’ont interrogé sur sa présence et sur le travail qu’il effectuait.

C’est une démarche super intéressante tant pour les jeunes (avoir un petit job, des responsabilités) que pour 
ce petit lien intergénérationnel qu’il a tissé ponctuellement, un travail utile pour aujourd’hui comme pour le 
futur.

J’espère que son travail vous aura donné satisfaction... Merci pour cette belle expérience»
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C’est la fête des sorcières, éteignez vos lumières !
Les enfants ont des frissons, allumez vos potirons !

Plus
d’infos :La Municipalité organise des animations de 14h30 à 18h30

• pour les 3 /10 ans à la Médiathèque F. Dolto
• pour les 11/15 ans au Club Ados Jeunesse
    enfance@billy-berclau.fr –     03 21 40 87 29

Va venir le grand jour d’Halloween,
ils vont tous se réunir à Billy-Berclau…

29
OCT.

En cas de déménagement, même au sein de la commune, pensez à faire votre changement d’adresse sur la liste 
électorale :
      soit en vous rendant en mairie avec un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité
      ou en faisant la démarche via la plateforme service-public.fr et en cliquant sur « Élections » de la rubrique
      « Papiers-Citoyenneté »

Êtes-vous inscrits sur les listes électorales ?
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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 :

Vivez une retraite active ! Du changement pour les 
réservations de repas au 
restaurant scolaire

Le service Jeunesse recherche des personnes pré-
retraitées ou retraitées de l’éducation nationale, 
souhaitant donner quelques heures par semaine de 
leur temps pour un soutien aux collégiens (3ème) et/
ou lycéens (de la Seconde à la Terminale) surtout en 
mathématiques.

          Depuis la rentrée de septembre, les repas doivent
           être réservés la veille. Les familles ont jusqu’à 22h 
pour réserver ou supprimer le repas du lendemain pour 
leurs enfants. Après 22h, le portail sera bloqué. Pour 
le repas du lundi, la réservation ou la suppression peut 
être faite jusqu’au vendredi 22h.

Possibilité de réserver par mail :
    secretariat.sj@billy-berclau.fr 

Contact :
    secretariat.sj@billy-berclau.fr ou     03 21 40 87 29
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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, mardis 
4 et 18 octobre de 9h30 à 11h

•  Assistante sociale : lundi 10 et mardi 25 octobre 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 21 octobre sur rdv au 03 21 77 57 34

•  Mutuelle «Ma commune, ma santé» : mercredi 26 octobre à partir de 14h 
, sur rdv au 03 21 74 77 70

•  Camion du PIMMS  : jeudi 27 octobre de 9h à 11h30 sur le parking de 
l’église

•  PLIE : jeudi 27 octobre de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93

NOUVEAU ! Aide au remplissage des dossiers MDPH : tous les 2èmes mardis 
du mois de 9h à 12h sur rdv au 03 21 74 77 70 soit le mardi 11 octobre

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
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Marché aux puces, 
baptêmes en trike, 
mini carnaval …
Le samedi 3 septembre, le quartier de Billy 
animé par les Cytises et les Ch’tis Trikes, 
avec la participation de la Boite à Zik.
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Double championnat
d’Europe Moto Cross

Billy Berclau Rock Fest

Le 28 août, une belle compétition se terminant par la remise des récompenses par Steve Bossart, maire et André 
Kuchcinski, conseiller départemental et maire d’Hulluch.

Le 10 septembre, des initiations de danse et le concert de Rock’n Rozzy organisés par le Club Moto AM2B en 
partenariat avec le Club Country FMCDC.
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La Nordique du Mineur

Grand tournoi de tennis de table

Le 11 septembre, un bel événement régional organisé par la Billy Berclau Nordik Walk Association, avec la 
visite d’une délégation municipale emmenée par Steve Bossart, maire.

Du 16 au 18 septembre, plus de 180 pongistes au grand tournoi organisé par  le club de tennis de table de 
Billy-Berclau, avec la visite de Steve Bossart, maire, de Séverine Gosselin, conseillère départementale et 
d’une délégation du conseil municipal.

Retrouvez toutes les associations sur billy berclau.fr/annuaire-associations
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« Coup de coeur du jury »
à l’élection Miss Côte d’Opale
Billy-Berclausienne de 17 ans, Louisa Verbeck a participé à 
l’élection Miss Côte d’Opale. Qui êtes vous ?
   Actuellement, je suis en première générale au Lycée Voltaire 
de Wingles. Depuis l’âge de 8 ans, je pratique la Gymnastique 
Rythmique. J’aime le sport ; c’est un bon moyen d’évacuer le 
stress.
Pourquoi avoir participé à l’élection Miss Côte d’Opale ?
  C’est la première fois que je me présente à une élection de 
Miss. J’ai voulu tester, en me disant que prendre la parole devant 
un public me donnerait plus confiance en moi, et c’est le cas !
Quel prix avez vous obtenu ?
  J’ai obtenu le «Coup de coeur du jury». Les votes par SMS 
qui comptaient beaucoup dans la note finale, ne m’ont pas 
permis d’obtenir l’écharpe de Miss Côte d’Opale. Je suis tout 
de même qualifiée pour la finale Miss EuroRégion dans le 
but de représenter ensuite notre région Hauts de France à 
l’internationale (en Angleterre cette année).
Que vous a apporté cette élection ?
  Cette expérience est pour moi une aventure humaine où j’ai 
fait des rencontres sympathiques, et cela m’a permis aussi 
d’avoir quelques propositions notamment pour les élections 
locales qualificatives pour Miss Nord Pas de Calais ainsi que 
des séances photos.
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Rentrée scolaire 2022
Le 1er septembre, l’équipe municipale s’est partagée parmi nos 3 écoles primaires et maternelle afin d’aller à 
la rencontre des parents, des grands-parents, des enfants et des enseignants.

163 élèves pour 7 classes
•  Directrice : Mme Cousin, remplacée durant 
son congé maternité par Mme Hemsen
• Enseignants : M. Berten, Mme Czuba, Mme 
Devos, Mme Gauthier, Mme Macho-Fernandez, 
Mme Morand, Mme Tilloys

171 élèves pour 7 classes
•  Directrice : Mme Galais
•  Enseignants : Mme Benoist, M. Bertrand,
M. Cappe, Mme Fabryczny, M. Tack, Mme Verdon

131 élèves pour 6 classes
•  Directeur : M. Pruvost

•  Enseignants : Mme Bultel, Mme Crépin,
Mme Sevrette, Mme Szymkowiak, Mme Verdier

École maternelle Claude Debussy

École primaire Jérémie Poteau

École primaire Jean Jaurès
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Remise du Label Bio
au restaurant scolaire
La ville de Billy Berclau a reçu le label reconnaissant la démarche BIO entreprise au restaurant scolaire «les P’tits 
Gourmets».

Pour obtenir ce label, le taux de produits bio dans les plats servis doit être a minima de 20 %. Or, à Billy Berclau, 
nous en sommes déjà à 29 %, cette démarche ayant démarré par anticipation à la loi et ce dans l’intérêt des 280 
enfants fréquentant le restaurant scolaire.

Billy-Berclau est actuellement la seule commune de la Communauté d’Agglo Béthune Bruay Artois Lys Romane 
détentrice de ce label ! 17



Billy Berclau : ville attractive !

Quartier en fête

46 terrains à bâtir (libres de constructeurs) de 397 à 727 m² sont 
disponibles à la Résidence Les Camélias (ZAC Pasteur Ouest).

Les habitants du quartier Barbusse 
se sont réunis le 2 septembre pour 
partager un moment convivial.
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Plus de renseignements :
Territoires Soixante Deux
2 rue Joseph-Marie Jacquard 62800 Liévin
     03 21 44 85 00
     territoires62.fr
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A partir du 10 octobre, le groupe SIA démarre les travaux de démolition de la plupart des habitations.

L’objectif: construire un nouveau quartier avec une vingtaine de logements dont 11 semi collectifs
(un seul étage). La fin des travaux prévisionnelle : 2ème semestre 2024.

Le quartier Gounod en travaux !

L’accès à la rue Gounod sera perturbé voire interrompu pendant 3 mois.

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

19



La
 v

ie
, l

a
 v

il
le

Travaux ou équipements
sur façade : l’autorisation
de la mairie est nécessaire

L’installation d’une unité extérieure d’une 
pompe à chaleur ou de climatisation est 
soumise à la déclaration préalable au titre 
du code de l’urbanisme (Art. R421 17).

La pose de ces équipements, selon leurs 
caractéristiques ou implantations, peuvent 
devoir respecter :

Des solutions d’habillage de ces équipements existent pour permettre leur meilleure intégration 
visuelle particulièrement en façade sur rue.

Lors de travaux d’isolation des 
habitations, les propriétaires 
se voient parfois proposer une 
isolation par l’extérieur.

Ce dispositif entraînant une 
modification d’aspect est soumis 
à déclaration préalable. Dans 
certaines configurations, ce projet 
induit un débord sur le domaine 
public ou chez le voisin qui doit 
être autorisé avant le dépôt de 
l’autorisation.

        le règlement de copropriété
        des distances vis à vis des logements voisins pour respecter les normes de bruit
        l’autorisation de forage pour des équipements de géothermie en fonction de la profondeur du forage
        parfois l’autorisation de surplomb du domaine public si l’équipement est implanté en façade sur rue.
        Cette autorisation devra être obtenue au préalable de la demande de déclaration de travaux.

1

2

En cas de désaccord du gestionnaire de la voie ou du voisin, ou d’absence de cette autorisation, la déclaration 
préalable ne pourra être délivrée.
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Le 17 septembre, à la Maison de la Vie 
Ecocitoyenne, l’atelier compostage animé 
par Alain Queva, 1er adjoint chargé de la 
transition énergétique, Jean-Luc Boulet 
conseiller délégué et guide composteur et 
Michel Blairy, guide composteur et résident 
du béguinage «Les Charmettes» a permis 
d’échanger sur les nombreuses astuces 
pour réaliser un bon compostage.

La Ville de Billy-Berclau est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes grâce à la solution Acceo.
Retrouvez via 3 icônes en bas des pages du site internet billy-berclau.fr :

•  la Transcription Instantanée de la Parole (TIP) 
•  la Visio-interprétation en Langue des Signes Française (LSF) 
•  le Visio-codage Langue française Parlée Complétée (LPC)

Un atelier pour
réduire ses déchets

Baisse d’audition ?
Malentendant ? Sourd ?
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Ça bouge à Billy-Berclau !
Le 18 septembre, cette belle journée de 
festivités autour de la mobilité a remporté un 
franc succès.
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Pompes Funèbres Loïc Queva

Padel Campus Arena

Installées au 161 Bis rue du Général de Gaulle, les Pompes 
funèbres Loïc Queva accompagnent les familles endeuillées dans 
l’organisation d’obsèques. Différents services sont proposés à 
des tarifs adaptés à tout budget : vente de monuments, caveaux et 
articles funéraires, mise à disposition de deux salons funéraires, 
entretien de sépultures, véhicules pour tout type d’intervention… 
Jusqu’au 31 décembre 2022, une remise de 15 % est appliquée 
sur les monuments funéraires, et pour toute souscription de 
contrats obsèques, les frais de dossier (d’une valeur de 150€) 
sont offerts.

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h, avec une assistance 
téléphonique 7j/7 et 24h/24.

Contact :
     03 21 79 67 78 –      sas.quevaloic@orange.fr
     www.pf-loic-queva.fr

Envie de pratiquer le Padel à Billy Berclau ? Réservez votre créneau via 
l’application Padel Campus Arena ! L’équipe vous accueille au 415 rue 
d’Athènes.

Même si vous êtes seul(e) pour pratiquer ce sport dérivé du tennis, du squash 
se jouant à 4 personnes sur un court encadré de vitres et grillages, vous 
pouvez vous inscrire à une partie public. De nombreux services sont à votre 
disposition : un espace cross-fit accessible aux joueurs souhaitant faire des 
étirements ou du renforcement musculaire, un bar lounge sur 2 étages avec 
vue panoramique sur les terrains, des cours pour les adultes et ados à partir 
de 13 ans, une école de Padel pour les 7-12 ans… et d’autres à venir.

Le complexe sportif est ouvert les lundis, mercredis, jeudis, vendredis de 10h 
à 22h, les mardis de 11h30 à 22h et les samedis et dimanches de 9h à 16h30.

Contact :
     06 26 31 33 79 –      padelcampusarena@gmail.com
Facebook : Padel Campus Arena – Instagram : Padel_Campus_Arena
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Cette Billy Berclausienne travaille en collaboration avec une entreprise de la commune, Tradi Bois. A l’écoute pour 
vous accompagner dans vos projets, l’Agence Citron Vert intervient sur la Métropole Lilloise et sur Lens et ses 
alentours du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h (possibilité d’adapter 
les rencontres en fonction des disponibilités des clients).

Contact :
     06 32 83 53 45 –      hello@agencecitronvert.fr –      www.agencecitronvert.fr
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Dan’Elec
Besoin de mettre votre tableau électrique en conformité ? 
de changer le moteur de votre volet roulant ? d’installer des 
radiateurs électriques ? Une nouvelle entreprise d’électricité 
générale s’est installée au 16 rue Henri Barbusse.

Daniel Duquenoy répond aux travaux de dépannage et 
rénovation électrique des particuliers et des professionnels 
dans un rayon de 30 km autour de Billy-Berclau.

Contact :
     06 64 75 68 31 –      danelec.pro@gmail.com

« (Re) donnez du pep’s à votre intérieur ! », tel est le 
slogan de cette nouvelle entreprise d’aménagement 
et de décoration d’intérieur installée au 88 rue Marcel 
Sembat. Décoratrice d’intérieur, Charlotte Dernoncourt, 
propose trois formules pour répondre aux envies de ses 
clients :

•  Coaching déco : conseils sur l’agencement, les matériaux, les 
couleurs avec des esquisses et des échantillons de peintures et 
papiers peints
•  Aménagement et décoration : réalisation d’un dossier complet 
avec les différentes vues, les plans de coupe, des projections 
3D et une liste d’achats des matériaux
•  Clef en main : la formule Aménagement et décoration 
complétée par le suivi des travaux

Agence Citron vert

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

24


