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Votre avis
compte ...

Marché de Noël

Téléthon 2022

Une randonnée 
pour un nouveau 
souffle
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À la Médiathèque F. Dolto
mediatheque@billy-berclau.fr      03 21 37 53 16

Exposition ‘‘ Notre passé minier ’’

Animations

1

2

8 12
NOV. DEC.

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

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

Samedi
à partir de 15h :
Café lecture5
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NOV.
25

NOV.
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Exposition présentant les chevalets, les catastrophes, les corons, la Fosse 8, la 
fête de la Sainte Barbe, proposée par le Cercle de Généalogie et d’Histoire de 
Billy-Berclau et environs avec la participation du Centre Historique Minier de 
Lewarde.

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

Spectacle ‘‘ Contes de ch’Nord ’’3

    03 21 37 53 16
mediatheque@billy-berclau.fr

Vendredi 25 novembre à 20h30

Entre soirée au coin du feu et cabaret déjanté, ce spectacle offre une 
vision à la fois traditionnelle et décalée de la culture orale du Nord Pas 
de Calais.

Contes, légendes, histoires drôles, chansons populaires (en français et 
en patois), s’entremêlent pour défriser les zygomatiques.

L’univers musical est nourri d’airs que certains reconnaîtront ou 
découvriront : « Les tomates », « En haut de ch’terrril », « I bo un d’mi » et 
bien entendu « Le p’tit quinquin » !

Wifi Libre service
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Lotos « Spécial Bons d’achat »
Espace F. Mitterrand

Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 14h30.
Animés par Alain       06 79 74 97 37

Avec le Tennis de table 
et Dive Plan France

Avec l’OMCA et Culture 
Plus

Commémoration
Armistice 191811

NOV.

10h45 : Rendez-vous à la place du 19 
mars (face à l’école J. Jaurès)

11h00 : Départ du cortège patriotique et 
dépôt de gerbe au monument aux morts.
Verre de l’amitié à la salle d’honneur C. 
Jorisse

Venez découvrir les productions des 
élèves !

A cette occasion, les élèves de l’école 
J. Jaurès ont réalisé un tableau avec 
des bleuets et deux drapeaux tricolores 
composés de colombes. Quant aux élèves 
de l’école J. Poteau, ils ont construit 
un arbre de la Paix comportant les 
empreintes des mains de chaque élève.
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    organisé par le Groupe de Prévention des conduites déviantes des ados et 
pré-ados de Billy-Berclau avec l’intervenante Mme Segard de l’EHPAD Les 
Orchidées de Carvin
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Espace F. Mitterrand de 8h30 à 17h

      Nouveau ! L’OMCA et Culture Plus organisent ces 2 événements 
le même jour avec plus de 80 exposants.

Venez dénicher l’objet rare  ! Ce rendez-vous incontournable des 
chineurs est ouvert à toutes les collections  : cartes postales, 
livres, vieux papiers, timbres, monnaies, jouets, minéraux…

Entrée gratuite ! Renseignements au       06 31 86 95 02

Steve Bossart, maire et son équipe municipale souhaitent intensifier la 
participation des seniors aux décisions communales en renforçant la commission 
seniors de 3 habitants de 60 ans et plus.

Vous souhaitez participer à cette commission ? Du 15 novembre au 6 décembre, 
rendez-vous sur :

Le tirage au sort aura lieu le 8 décembre à 16h à l’Espace Loisirs.

•      participer.billy-berclau.fr et remplissez le formulaire en ligne pour faire acte de candidature
•      participer-seniors@billy-berclau.fr
•      03 21 74 77 70

12
NOV.

Bourse multi-collections
et marché aux puces

Participer à la
Commission Seniors

Maison de la Vie Écocitoyenne de 14h à 16h3014
NOV.

Atelier sur la maladie d’Alzheimer

15 6
NOV. DEC.
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Une randonnée pour un nouveau souffle

Festivités de la Sainte Cécile

Séance cinéma gratuite pour les aînés

19
NOV.

20
NOV.

23
NOV.

Pour une bonne résolution ou partager un bon moment
2 Parcours : 5 km et 8 km

Organisées par l’Harmonie Municipale et sa Chorale.
•  Concert – Église Notre Dame à 11h
•  Banquet traditionnel – Espace François Mitterrand

Rendez-vous à 9h au CCAS - Départ à 9h15

Et de 10h à 12h :
•  présentation des méthodes de traitements substitutifs nicotiniques
•  atelier de présentation au sevrage tabagique par l’hypnose et acupuncture
•  atelier de sophrologie

Gratuit – En partenariat avec France Addiction et la CPAM

Ouverture des portes à 13h. Animation assurée.
Menu  : accueil chaleureux, potage velouté potiron, sorbet, souris 
d’agneau et ses légumes, méli-mélo de salade et son assiette du 
Nord, gâteau, café gourmand, boissons comprises avec modération.
Tarifs : 32€/personne – 10€ pour les 6-10 ans.
Inscriptions jusqu’au vendredi 11 novembre (dernier délai) auprès de :

Bernard MILLE – 5 rue Jules Massenet
    03 21 40 83 58 ou      06 87 03 37 04

Pour les seniors de 67 ans et plus 
Le film :  « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire »
        Le transport peut être assuré sur demande au CCAS 48h avant.

    ccas@billy-berclau.fr –     03 21 74 77 70

ou auprès des musiciens ou choristes de votre connaissance.

En novembre,
on arrête ensemble.

Espace F. Mitterrand à 14h30 (ouverture des portes à 14h)
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Conseil municipal

Gala des Cytises

Salle d’honneur Charles Jorisse (Mairie Annexe) à 18h30
en présence du nouveau Conseil Municipal Enfants

Espace F. Mitterrand

24
NOV.

26
NOV.

Venez nombreux !
Possibilité de poser vos questions en fin de séance.

Ouverture des portes 19h - début du spectacle 20h
Thème « the holidays »
Places numérotées
Réservations à la salle des fêtes E. Bocquet :  9, 16 et 23 novembre de 15h à 19h
Tarif : 5€ -  Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements au      06 83 72 82 35

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 :
    Les jeudis 3, 10 et 17
    novembre dès 13h30

Attention : Après le 17 novembre,
période hivernale, collecte une
fois par mois

•  Balayage au fil de l’eau :
    Jeudi 15 décembre

•  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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2€ / personne
Contact : Maryse Segard, présidente du Judo Club
    therage.maryse@neuf.fr

Tarifs : 5€ / personne en prévente – 8€ / personne sur place
Gratuit pour les moins de 5 ans
Buvette et restauration sur place par l’OMCA
Informations et réservations auprès de Frédéric Bourgeois,
Service Sports et Vie Associative au      06 44 13 55 80
    sport@billy-berclau.fr
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Téléthon 2022

Zumba solidaire organisée par l’association Les Cytises
À 18h, à l’Espace F. Mitterrand

Taïso géant organisé par le Judo Club au Dojo Marcel Cabiddu
À 14h

soirée années 80/90 avec la participation des DJ’S Benoît 
Jefferson et David M de l’association les Z’Immortels
De 20h à 2h, à l’Espace F. Mitterrand

Tournoi de foot en salle organisé par l’USBB
À 19h, à la salle Léo Lagrange

Marche nocturne de 10 km organisé par l’association BB rando
À 20h

5€ / personne
Contact : Anne-Sophie Etournaud, présidente des Cytises
    06 80 77 73 54 –     annesophieetournaud@gmail.com

 40€ par équipe de 8 personnes
    munionsportivebillyberclau@sfr.fr

2€ / personne 
Départ du Jardin des Petits Princes Michel Hennebelle
Vin chaud et chocolat chaud au retour
Contact : Patrick Lial, président du BB Rando
    06 80 31 21 51 –     patrick.lial@orange.fr

3
DEC.

Réservez en ligne :

2
DEC.
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Des conseils pour vous orienter vers le bon interlocuteur…
CCAS Salle Augustin Bocquet (2ème étage)

La garderie sera fermée du
26 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Elle reste ouverte :
•  du 19 au 23 décembre de 6h30 à 18h30

Inscriptions avant le 9 décembre sur     periscolaire@billy-berclau.fr

ccas@billy-berclau.fr 03 21 74 77 70

•  Relais des Assistantes Maternelles : dans les locaux de la garderie, mardis 
15 et 29 novembre de 9h30 à 11h

•  Assistante sociale : lundi 14 et mardi 22 novembre 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 18 novembre sur rdv au 03 21 77 57 34

•  Mutuelle «Ma commune, ma santé» : mercredi 23 novembre à partir de 
14h , sur rdv au 03 21 74 77 70

•  Camion du PIMMS : jeudi 24 novembre de 9h à 11h30 sur le parking de 
l’église

•  PLIE : jeudi 24 novembre de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93

•  Aide au remplissage des dossiers MDPH : mardi 8 novembre de 9h à 12h 
sur rdv au 03 21 74 77 70

Garderie : vacances de Noël 2022

Permanence Conseillère Départementale
Mairie de Billy-Berclau16

NOV.

Mme Séverine Gosselin assurera une permanence de 14h à 15h.
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Renouvellement en cours
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Social et Caritatif
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Retrouvez l’actu et les
infos de nos associations …
Téléchargez le guide des
associations sur :
     billy-berclau.fr

20



Qui êtes-vous ?
   Je m’appelle Gaëlle Lamour. J’habite à Billy-
Berclau avec mon compagnon et nos deux 
enfants de 11 et 7 ans. La médiathèque F. 
Dolto est un lieu que nous fréquentons très 
régulièrement. Mon fils et moi faisons partie 
du Judo Club, pour ma part pour la pratique du 
Taïso. La sophrologie avec l’association « Un 
moment à soi » m’a aidée à prendre confiance 
en moi. Je suis professeur des écoles à Illies. 
Et l’écriture est devenue une vraie passion.

Pourquoi avoir écrit ce roman ?
    Je lis beaucoup. Les polars font partie de mes 
lectures à 80 %. J’ai toujours eu envie d’écrire 
et je m’étais fixée l’objectif de sortir un roman 
pour mes 40 ans. Je voulais le faire pour moi. 
Néanmoins, mon moteur pour réaliser ce livre 
a été d’envoyer un chapitre par jour à une amie 
souffrante.

De quel genre est votre roman ?
  «  La vengeance à la carte  » est un roman 
policier de 293 pages, complété par une 
histoire de romance liée à l’enquête. Il n’y a 
pas que du sang. Les personnages ont un 
cœur qui bat et les lecteurs s’attachent à eux.
 
Avez-vous le projet d’un deuxième roman ?
  J’ai déjà commencé à écrire la suite dans 
laquelle les lecteurs retrouveront Margaux et 
Samuel, les personnages principaux de «  La 
vengeance à la carte ». Et comme je m’inspire 
des lieux où je vis, il y aura un passage à Billy-
Berclau dans ce deuxième roman. D’ailleurs, je 
tiens à remercier la ville de Billy-Berclau pour 
l’intérêt qu’elle porte à mon projet.

Envie de lire « La vengeance à la carte » ?
Retrouvez le en vente directe (15€) auprès de l’auteur :
    gaelle.lamour13@yahoo.com

Disponible également sur Amazon
(15,82€ - frais de port non compris)

La
 vie

, la
 ville

La vengeance à la carte ,
le premier roman de Gaëlle Lamour
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Poème patoisant

L’tress

Le 27 septembre à l’Espace François Mitterrand, dégustation 
par les enfants :
•  les différents pains de la boulangerie Sion
•  les fromages locaux de la Ferme des Auges
•  les fruits d’Etal Primeur
• les gâteaux confectionnés par l’atelier culinaire de la 
Maison de la Vie Ecocitoyenne
•  les glaces artisanales fabriquées par Céline de la Ferme 
des Auges.

Pour suivre le plan de sobriété 
énergétique, les bâtiments communaux 
maintiendront une température de 19°C 
sauf pour les structures sportives. 
Les écoles ne dérogent pas à cette 
contrainte et nous attirons donc votre 
attention à bien couvrir vos enfants.

La Municipalité vous tiendra informés 
sur les mesures entreprises pour réduire 
la consommation d’énergie.

Qu’min voulez vous quin soche bin
Quin tin s’lièf’, in est déjà stressé 
au matin

Au soir in met des bouchons din 
z’orell’ pour dormir
In est stressé par ché bruits et 
in’peut point s’inclémir

Quin tin a quequosse à faire, in est 
déjà énervé
In voudro avoir fini avin 
d’quemincher

Mim’me quin in va s’pourmoner
Sur la route in’est toudis stressé
Et pourtin y faudro print’ la vie 
du bon côté
Et suremin quin prindro moins 
d’cachets

Y parait qui faudro aller vif’ in 
Hymalaya
In’ sont jamais énervés, y n’ont pas 
d’autos y n’ont qu’des lamas

Dans le cadre de
la semaine du goût …

La Mairie s’adapte
aux contraintes énergétiques …

Jean-Claude Breton
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Les actions du Conseil Municipal des Enfants
Une trentaine de personnes ont récupéré plus de 20 sacs de déchets lors de 
l’opération « Nettoyage de la Nature » du 25 septembre.

Encore plus de sécurité pour 
les piétons qui se dirigent 
vers la garderie grâce à une 
proposition d’une conseillère 
municipale enfant.

AVANT APRÈS
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Pas de place à la solitude
et à l’ennui pour nos seniors !
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Départ de la marche bleue

Séance cinéma

Banquet convivial

24
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Il y a trop de chats
errants à Billy-Berclau

Nous sommes nombreux à avoir entendu 
ces propos :

« Les chats utilisent mon jardin comme un 
bac à litière. »
« Je ne peux pas laisser mes portes et 
fenêtres ouvertes car ils se glissent chez 
moi. »
« Le jour et la nuit, ils miaulent et se battent 
entre eux et aussi avec mon chat ! »
« Ils sont de plus en plus nombreux. »

UNE SOLUTION : évitons la prolifération des 
chats errants en les stérilisant !

Pour ce faire, la mairie a signé une 
convention avec « 30 Millions d’Amis ».
Encore faut-il les capturer ?

Nous avons besoin de vous, de trappeurs !

Vous serez formés (es) et rassurez-vous, 
vous ne serez pas sollicités (es) tous les 
jours. Vous constituerez une équipe dont 
les interventions seront équitablement 
agendées.

Venez rejoindre les bénévoles, Anne et 
Alexandra, qui seront heureuses de vous 
accueillir !

Merci de communiquer vos nom, prénom et vos coordonnées téléphoniques,
ainsi que votre mail :
•  à l’adresse mail      chats@billy-berclau.fr
•  à l’accueil de la mairie
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Bienvenue aux
nouveaux habitants…

…et aux bébés
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Doggy Brush
Envie de refaire une beauté à votre chien ? Un salon de toilettage 
a ouvert ses portes au 45 rue d’Henrichemont.

Juliette propose les soins d’hygiène qui conviennent à votre 
chien  : bain, tonte, coupe, épilation, … En complément des 
produits cosmétiques, différents accessoires confectionnés 
par cette toiletteuse sont en vente  : laisses, colliers, harnais… 
et distributeurs de sacs hygiéniques à emporter lors de vos 
promenades.

Doggy Brush est ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h 
à 17h et les samedis de 7h à 12h. Fermé le mercredi.

Contact :
     06 24 50 34 46
     Doggy Brush Toilettage

Miss Coup’Tiffs
Envie de vous faire coiffer sans vous déplacer ? Ludivine Ponthieu, coiffeuse à 
domicile pour femmes et enfants intervient sur Billy-Berclau et dans un rayon 
de 10 km aux alentours ainsi que sur Lomme et Armentières.

Miss Coup’Tiffs  répond aux envies des jeunes et moins jeunes en adaptant 
ses prestations en fonction de l’âge de ses clientes. Son petit plus  : pour 3 
personnes coiffées le même jour au même endroit, une réduction de 5 % sera 
offerte sur chaque prestation. Et si vous marrainez une nouvelle cliente, une 
offre de 5€ sera déduite sur les prestations de chacune (valable une seule fois 
et non cumulable avec d’autres offres).

Cette Billy-Berclausienne récemment installée dans notre ville, après plus de 
20 ans dans le commerce, a voulu  revenir à son premier métier  et pouvoir 
reprendre sa passion qui est de coiffer ! Elle est donc retournée sur les bancs 
d’école pendant 1 an pour se perfectionner et créer « sa petite entreprise » ! 
Ludivine vous coiffe  les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 18h et les 
mercredis, samedis de 9h à 13h.

Contact :
     07 49 78 10 65 –    Miss Coup’Tiffs
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L’Union Commerciale de BILLY-BERCLAU auxquels adhérent Fleurs de saisons, PIZZ 
Eli, Ferme des Auges, Salon de coiffure Frimousse, Pharmacie de l’Église, La Boucherie, 
Institut GUINOT, Auto école LINDA, Optique Lefebvre, Profil Coiffure, Boulangerie SION, 
Pharmacie du Jeu de Paume, Agence PULPIMO, Mini Market, La friterie de la Poste, Café 
PMU L’Europe, Pompes funèbres Loïc QUEVA, ETAL Primeurs, Lolave

vous propose de participer au Calendrier de l’Avent de l’UCBB en glissant dans les urnes des commerçants de 
l’Union Commerciale un bon de participation du 7 au 30 novembre.

Du 5 au 24 décembre, un tirage au sort quotidien à 16h en mairie de Billy-Berclau pour vous permettre de gagner
     15 bons d’achat de 50€ chez le commerçant tiré au sort
     2 smart box d’une valeur unitaire de 200€
     un lot exceptionnel pour le tirage au sort du 24 décembre qui aura lieu en mairie à 10h !

Une demande d’enregistrement a été déposée par la société SICAD en vue de créer 
une production de rubans adhésifs sur le site du Parc des Activités Artois Flandres 
rue de Prague.

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, cette demande est soumise à consultation du public 
sur la période du 2 novembre au 2 décembre 2022.

Le dossier est consultable en mairie de Billy-Berclau et sur le site
     pref-consultation-publique@pas-de-calais.gouv.fr
Un registre est à votre disposition pour recueillir vos observations aux heures habituelles d’ouverture de la mairie.

Un peu plus de pouvoir
d’achat en consommant local !

Enquête publique
2 2
NOV. DEC.
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