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La poterie vous intéresse ?
Vous aimeriez vous inscrire ?
C’est simple ! Par SMS      au 06 98 37 49 28

Du 16 au 18 décembre, vous rencontrerez les bénévoles 
de l’association de Poterie « Les Dix Doigts » qui, pour la 
2ème année consécutive, animent un stand au Marché de 
Noël de Billy-Berclau.

N’hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux !    Lesdixdoigts.bb
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12
DEC.

organisé par le Groupe de Prévention des conduites déviantes des 
ados et pré-ados de Billy-Berclau avec un institut de beauté régional.

En 2023, rendez-vous le 2 janvier pour un atelier « galettes des rois » avec 
les membres de l’Atelier Cuisine de la Maison de la Vie Écocitoyenne.

Maison de la Vie Écocitoyenne de 14h à 16h30

Atelier sur le maquillage de fête

Les Dix Doigts

Les calendriers 2023 seront distribués par les élus du 15 au 27 décembre.

En cas d’absence lors du passage, nous vous invitons à vous rendre en 
mairie pour retirer un calendrier.

Calendrier 202315 27
DEC. DEC.

Sur toute la commune
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15
DEC.

À partir de 16h45 :
Goûter de Noël avec des invités surprises !
(réservé aux adhérents de la médiathèque)

Toi aussi deviens un artiste ! Fabrique ta bestiole à partir de matériaux de 
récupération, elle sera exposée à la médiathèque aux côtés des oeuvres 
d’Alain Burban et tu seras récompensé.

Venez prendre vos enfants en photo dans un décor féérique et participer à 
la création d’une fresque de Noël !

Puzzle participatif : un puzzle, à commencer ou en cours, vous attend à 
la médiathèque. L’idée est de le réaliser ensemble, de placer une petite 
pièce, entre un prêt ou un retour, de travailler dessus 5 minutes ou quelques 
heures… à vous de voir !

Exposition prêtée par la médiathèque départementale du Pas de Calais. 

Sculptures et photographies, éditées par les Ateliers Art Terre : en mêlant 
les sculptures en matériaux recyclés d’Alain Burban et les photographies 
de Paskal Martin, l’exposition «Portraits de bestioles » aborde de manière 
ludique et artistique le recyclage.

Portraits de bestioles

À la Médiathèque F. Dolto
mediatheque@billy-berclau.fr      03 21 37 53 16 Wifi Libre service

13 31
DEC. DEC.

Animation

Exposition

Goûter

Concours

5 31
JANV. JANV.
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21
JANV.

Nuits de la lecture
sur le thème de la peur

20
JANV.

À partir de 17h :
Vous êtes audacieux ? Vous aimez prendre des 
risques ? Mais aussi réfléchir ?

Laissez-vous tenter par un Escape game vous plongeant dans 
l’histoire des télécommunications, du morse au braille, du télégraphe 
optique au langage binaire. L’utilisation de matériel ancien (téléphone 
à cadran, minitel) vous promet une expérience vintage !

À partir de 13 ans, durée 45 min environ, plusieurs créneaux de 17h à 
22h, réservation obligatoire.

Pour cette soirée, la médiathèque vous invite à mener l’enquête tel un véritable détective. De nombreuses 
nouveautés de la ludothèque vous seront proposées Crime zoom, Decktective, undo, Unlock Star wars... Cette 
soirée sera également l’occasion de parcourir la carte géante de MicroMacro Crime City pour résoudre les 
enquêtes de l’As d’Or 2021.

Escape game : 36 15 Enigma

Soirée jeux ‘‘ Menez l’enquête ! ’’

De 16h à 17h30 :
Animations pour les enfants scolarisés en maternelle : Raconte-tapis, atelier de création 
d’un attrape-rêve pour chasser les mauvais rêves et ne garder que les bons !

De 18h à 19h30 :
Murder Party (ou Cluedo géant) pour les enfants scolarisés en école primaire. Un 
meurtre, des personnages et des indices… Personne ne sortira sans élucider le crime.

À 20h30 :
Spectacle de magie et de mentalisme. Grâce à son spectacle intrigant, plein de mystère, 
ludique et interactif, Benjamin vous fera vivre un moment magique !
Gratuit sur inscription

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque jusqu’à 22h
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Visite du Père Noël25
DEC.

Comme chaque année, Créastyl 2000 organise 
la visite du Père Noël à domicile (uniquement 
le 25 décembre) ainsi que les prestations 
concernant les comités d’entreprises.

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter 
l’association au      06 26 48 24 47

Vite à vos téléphones, les places sont limitées !
Possibilité également de louer des costumes 
de Père Noël.

•  Adulte : 75 € par personne

Apéritif
Un apéritif au choix offert
Entrées
Briochette d’oeufs brouillés au jus de truffes, sauce champignons
Pavé de saumon, crème d’oseille
Plat
Suprême de volaille sauce miel avec carotte Vichy et pomme pin
Fromage
Assiette de trois fromages
Dessert
Bûche fruitière et son coulis de fruits rouges
Accompagné de sa coupe de Champagne

Une bouteille de vin rouge et de vin blanc offertes pour six
personnes. Eau plate et gazeuse comprises

•  Enfant : 45 € par personne

Entrée
Ficelle picarde
Plat
Suprême de volaille sauce miel avec carotte 
Vichy et pomme pin
Dessert
Bûche fruitière et son coulis de fruits rouges

Trois boissons comprises pendant le repas

Informations et réservations :
     07 62 21 97 75
     03 21 79 99 15

Crédit photo : Marcellin

Réveillon du Nouvel An 202331
DEC.

Espace F. Mitterrand
Organisé par le Tennis de table de Billy-Berclau
Avec DJ Manytou

MENUS CUIS
IN

ÉS
 AV

EC DES PRODUITS FRAIS
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7
JANV.

Organisé par l’USBB
U8/U9 - 16 équipes
Restauration sur place

Salle Léo Lagrange de 9h à 16h

Tournoi de foot en salle
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Pas de permanence les 24 et 31 décembre.

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 
9



Le recensement de la population est une enquête statistique obligatoire. Il permet 
de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population 
officielle de notre commune.

Ses résultats sont également utilisés pour calculer la participation de l’État au Budget 
des communes.

Ces données permettent également de 
comprendre l’évolution démographique 
de notre territoire et d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population 
en matière notamment d’équipement 
collectifs (écoles, maisons de retraites, 
moyens de transport...)

Les agents recenseurs seront donc amenés à vous rencontrer à partir du 19 janvier. Ils seront munis d’une carte 
professionnelle. Vous pourrez également vous recenser par internet grâce aux codes que l’agent vous remettra. Nous 
vous remercions de réserver aux personnes chargées du recensement votre meilleur accueil.

Pour toute question ou demande de confirmation, vous pouvez contacter le coordonnateur des opérations au
    03 21 40 53 72.

La commune sera concernée par une opération
de recensement de sa population.

Recensement de la population19 18
JANV. FEV.

Votre participation à cette opération 
est essentielle : c’est un devoir civique 
simple et utile pour tous.
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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

22
JANV.

Avec Un autre Regard 
et O’Tom’nomie 29

JANV.

Avec Team Origlia et 
Tennis de table

Séjour sports d’hiver 202311 18
FEV. FEV. Pour les enfants domiciliés à Billy-Berclau et 

scolarisés en classe de CM2

Le séjour se déroulera du 11 au 18 février 2022 à Valloire.
Pour les CM2 scolarisés dans la commune : une feuille d’inscription sera envoyée à chaque enfant
Pour les CM2 scolarisés à l’extérieur, pour tous renseignements et/ou inscription, merci de vous rapprocher du 

service jeunesse

Places limitées

03 21 40 37 37
animateur.caj@billy-berclau.fr
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INSCRIPTION

Les inscriptions se feront du 16 janvier au 4 février :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h30
• les samedis 28 janvier et 4 février de 8h à 12h

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

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

Les fiches d’inscription seront disponibles à partir 
du 9 janvier :
• sur le site internet de la commune
   billy-berclau.fr
• au service Jeunesse, à la garderie et à la mairie

Espace Raymond Queva 144 bis rue du Gal de Gaulle

Accueil de loisirs : vacances de février 202313 24
FEV. FEV.

Secrétariat du service Jeunesse

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

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

12



Les permanences de l’Association 
« Non à la Drogue » sont assurées 
au CCAS le troisième mercredi du 
mois de 14h à 16h sur rdv (sauf en 
juillet et août).

Contact :
Armelle TRICOT,
Présidente de l’Association
    03 21 40 39 54
    nald.armelle.tricot@cegetel.net

Défonce-toi dans
le sport, pas dans
la came…

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 13 décembre 2022 et 10 et 24 janvier 2023 de 9h30 à 11h

Assistante sociale : lundis 12 décembre 2022 et 9 janvier 2023 et mardi
24 janvier 2023 de 14h à 16h30, sur rdv en ligne sur doctolib.fr ou
au 03 21 61 35 60

Protection Maternelle Infantile : prendre rdv en ligne sur doctolib.fr ou 
au 03 21 61 35 60

Mission locale : vendredis 16 décembre 2022 et 20 janvier 2023 sur rdv 
au 03 21 77 57 34

Mutuelle «Ma commune, ma santé» : mercredi 25 janvier 2023 à partir 
de 14h, sur rdv au 03 21 74 77 70

Camion du PIMMS : jeudis 22 décembre 2022 et 26 janvier 2023 de 9h à 
11h30 sur le parking de l’église

PLIE : jeudis 22 décembre 2022 et 26 janvier 2023 de 14h à 16h30, sur 
rdv au 07 85 43 27 93

Aide au remplissage des dossiers MDPH : mardis 13 décembre 2022 et 
10 janvier 2023 de 9h à 12h sur rdv au 03 21 74 77 70
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•  Déchets ménagers : Chaque vendredi
•  Balayage au fil de l’eau : Jeudi 15 décembre
•  Déchets verts : La Communauté d’agglomération nous informe qu’il n’y 
aura pas de collecte de déchets végétaux de décembre 2022 à mars 2023 
(reprise mi-avril 2023).

(interdiction de sortir les
poubelles le jeudi avant 20h)

Une ville propre,
c’est l’affaire de tous ! 03 21 57 08 78

www.bethunebruay.fr

Vous pouvez faire appel au service de collecte de branchages de la Communauté 
d’Agglomération sur rendez-vous. Le service est facturé à 30€ de forfait de 
déplacement, auxquels il faut ajouter le tarif de 15€ du m3. Pour toute demande 
de devis, contactez le service collecte par mail :      collecte@bethunebruay.fr

Vous avez taillé vos haies ou vos arbres et vous n’avez pas de 
moyen pour les transporter jusqu’à la déchetterie la plus proche ?

•

•

•

•

•

•

•

•
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Félicitations à 2 compétiteurs
du Sambo Billy-Berclau !
Maxence Foulon décroche la médaille de 
bronze des Championnats du Monde de 
Sambo Combat catégorie Espoirs moins de 
71kg à Yerevan en Arménie.

Le Sambo Billy-Berclau a également été 
représenté par Maxime Turpin, sélectionné 
en équipe de France pour les Championnats 
du monde de Beach Sambo à Bat Yam en 
Israël.

Contact :
Jean-Christophe Milis, président
     06 34 95 45 51 -      jcmilis@hotmail.fr

Maxence Foulon Maxime Turpin

L’Union Sportive
de Billy-Berclau
solidaire
Dans une camionnette 
bien chargée, l’USBB a 
remis plus de 1000 boîtes 
métalliques à l’association 
« Une oreille pour Alex » afin 
de financer le transport, 
les frais d’hébergement 
ainsi que les différentes 
interventions aux États-
Unis.

14



Félicitations aux 4 sportifs de la BBNWA !
Frédéric, Carole, Virginie et Jean Charles, marcheurs nordiques billy-berclausiens, ont participé à un périple de 
100 km dans le désert du Wadi Rum en Jordanie.

Le rendez-vous incontournable des chineurs
Le 12 novembre, la bourse multi-collections et le marché aux puces organisés par l’OMCA et Culture Plus ont 
rencontré un franc succès.
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‘‘ Merci à tous, c’est grâce à vous ’’

La Sainte Cécile à Billy-Berclau

Le 18 novembre au Centre Oscar Lambret de Lille, les Z’Immortels ont pu découvrir la toute nouvelle unité 
pédiatrique, entièrement financée par des fonds privés, qui ouvrira ses portes courant décembre. Suite à la 
soirée « L ‘Ultime Génération Interdite », l’association est fière d’avoir remis un chèque de 20 000€ au profit 
des enfants atteints du cancer.

Le 20 novembre, l’Harmonie 
Municipale et sa Chorale ont 
donné un magnifique concert 
suivi du traditionnel banquet.

16



La Mairie engagée pour la sobriété énergétique
La transition énergétique est une priorité municipale depuis 
plusieurs années, en premier lieu pour agir pour la protection de 
notre planète. Néanmoins, cette thématique a pris une tournure 
encore plus urgente avec l’augmentation des coûts due à la 
crise énergétique.

Nos estimations montrent que les factures d’électricité et de 
gaz pour l’ensemble des bâtiments communaux devraient 
augmenter de plusieurs centaines de milliers d’Euros.

Les élus ont donc mis en place un plan de sobriété énergétique :

• Abaissement de la température de chauffe des bâtiments communaux à 19 °C sauf pour les structures 
sportives (16 °C). 1° de moins correspond à une économie de 7 % sur la consommation.

•   Des référents « Sobriété énergétique » ont été mis en place sur la commune afin de proposer des améliorations 
sur l’isolation, la perte de chaleur …

•   Un consultant a sensibilisé le personnel communal aux écogestes dans les locaux de travail

•  Les illuminations de Noël ne seront allumées qu’à partir du 16 décembre à l’occasion du Marché de Noël, 
et ce jusqu’au 2 janvier, uniquement dans les rues du 11 Novembre, du Général de Gaulle, du 8 mai et du 
Lieutenant Folliet

•  Les espaces les moins énergivores sont privilégiés pour les réunions

•  L’éclairage public est coupé entre 23h et 4h30, sauf pendant les fêtes de fin d’année.

•  Les Services Techniques optimisent les bâtiments avec des travaux d’isolation.
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Quelques conseils par l’ADEME
Des LED, oui mais pas pour la déco

Les lampes à LED consomment peu d’électricité et durent 
longtemps (jusqu’à 40 000 h), de quoi compenser leur prix 
d’achat.

Ne pas laisser allumées de lumières inutiles
Éteignez les lumières en sortant d’une pièce et privilégiez les 
couleurs claires pour décorer votre intérieur.

Privilégier le programme « Eco » du lave-linge et du lave-
vaisselle

Le programme « Eco » permet d’économiser de l’eau et de l’énergie 
même si la durée du cycle est plus élevée. Le temps de trempage 
et le lavage est plus long mais l’eau est moins chauffée. Or, c’est 
le chauffage de l’eau qui consomme le plus d’électricité.

Ne faire fonctionner son lave-linge et lave-vaisselle que 
lorsqu’ils sont pleins

Ne pas utiliser systématiquement le sèche-linge

Cuisiner économe
Couvrir les poêles et casseroles = cuisson plus rapide.
Couvercle pour faire bouillir de l’eau ou cuire un plat = 25 % 
d’énergie en moins.
Eteindre le four avant la fin de la cuisson = 10 % d’électricité 
économisés.

Limiter la taille et la luminosité de la TV
Un téléviseur de 160 cm (diagonale) consomme autant que 3 ou 
4 téléviseurs de 80 cm. Diminuer la luminosité de la télévision 
manuellement ou par contrôle automatique, c’est diminué la 
consommation électrique de votre appareil d’environ 25 %.

Ne pas laisser brancher les ordinateurs et consoles de jeux 
quand vous ne les utilisez pas

Éteindre la box quand vous n’en avez pas besoin
Une box allumée 24 h sur 24 peut consommer plus de 200 kWh 
par an, soit autant que le lave-linge.
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Pour tout nouvel achat, vérifier l’étiquette énergie

Économiser de l’eau chaude, c’est aussi économiser de l’électricité !
Installez des mousseurs ou des réducteurs de débits sur les robinets. Une douchette économe peut vous 
permettre d’économiser jusqu’à 75 % d’eau.

Régler la température du ballon d’eau chaude électrique
Programmer la température à 55°C ℃, c’est assez pour limiter le développement de bactéries pathogènes et cela 
limite la consommation d’électricité nécessaire pour chauffer l’eau.

Calorifuger les tuyaux et le ballon d’eau chaude

Maîtriser la température de chauffage des pièces
Autour de 19°C℃ dans les pièces à vivre, 17°C ℃ dans les chambres, vous permettront
de réduire votre consommation de chauffage.
Et pour plus d’efficacité, installez une régulation et une programmation du chauffage.

Baisser le chauffage en cas d’absence
Grâce à la programmation et à la régulation, vous pouvez adapter et anticiper vos
besoins de chauffage. Certains systèmes connectés vous permettent même d’agir à distance.

Conserver la chaleur à l’intérieur
Fermer toujours vos volets dès que la nuit tombe et que les températures rafraîchissent.
Tirer les rideaux.

Isoler davantage son logement
Le chauffage représente 66 % de la consommation d’énergie des ménages.
La chaleur s’échappe principalement par le toit mais aussi par les murs, les planchers bas et les fenêtres.
Vous pouvez vous faire aider et accompagner par le conseiller MaPrimeRenov.
Il suffit de demander un RDV en appelant l’accueil de la mairie au      03 21 74 79 00.
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La jeunesse en action !
De belles journées bien remplies pendant les 
vacances de la Toussaint, avec beaucoup de 
joie, de rires et de surprises ...
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Nettoyage
de sépultures

Marche Rose
Plus de 200 personnes ont participé à la 
marche contre le cancer.

La
 vie

, la
 ville

Bravo aux jeunes du 
Club Ados Jeunesse 
qui ont nettoyé 90 
sépultures !
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Halloween à Billy-Berclau
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Halloween Fest
Pendant trois soirées consécutives, l’Espace F. Mitterrand a affiché complet. Ce ne sont pas moins de 2400 
fans qui ont participé à cet événement musical référence dans les Hauts de France.

Crédit photo : Vincent Blond
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Apolline Vandecasteele et Dominique 
Charlet ont participé, pour la première 
fois, à ce concours dont l’objectif est 
de défendre « une société inclusive »
et « dans laquelle les personnes 
handicapées peuvent se sentir belles ».

Apolline a terminé 1ère dauphine et 
Dominique a été élu pour représenter 
la région Hauts de France au concours 
national qui se tiendra à Troyes le 13 
mai 2023.

Dominique aura à faire face à 11 autres 
candidats (es), nous lui souhaitons de 
terminer sur la 1ère marche du podium.

Une très belle commémoration 
en mémoire de celles et ceux 
qui sont morts lors de cette 
Grande Guerre 14-18.

Deux Billy-Berclausiens au
Concours Handi Hauts de France

Commémoration
du 11 novembre

24



La
 vie

, la
 ville

Grippe aviaire

Enquête Publique

Suite à la détection de plusieurs foyers d’influenza 
aviaire hautement pathogène dans le département, 
une zone réglementée a été décrétée par le Préfet pour 
éviter la diffusion du virus.

La commune a été classée en zone de surveillance. 
Des visites vétérinaires doivent être effectuées dans 
les élevages commerciaux ou non-commerciaux.

Suite au développement de l’activité de 
la Société VANHEEDE sise rue de SOFIA 
à Billy-Berclau une enquête publique 
environnementale se déroulera du 2 
janvier 2023 au 1er février 2023.

Le dossier d’enquête sera consultable sur 
le site de la Préfecture et en mairie. Un 
registre sera mis à votre disposition en 
mairie pour y consigner vos remarques.

Les dates de permanences du commissaire 
enquêteur seront communiquées sur 
le site de la commune dès réception de 
l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête 
publique.

Une déclaration d’oiseaux captifs doit être faite en mairie et des mesures de mise à l’abri des oiseaux 
doit être mise en oeuvre. (Arrêté préfectoral consultable sur le site de la commune).
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D’ici 2025, nous n’aurons plus le droit de jeter 
nos déchets de la cuisine dans la poubelle des 
ordures.

Les collectivités ont obligation de trouver des 
solutions pratiques pour leurs habitants. Une 
de ces solutions sera le compostage… A Billy-
Berclau, nous anticipons en renouvelant notre 
grande action « Compostage » initiée en mars 
2021.

Comment acquérir un composteur avec l’aide de la 
Municipalité ?

Un soutien financier de la commune de Billy-Berclau 

Pour pouvoir bénéficier de l’aide municipale, il vous suffira de fournir lors de la remise 
de votre composteur un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

Nouvelle opération
d’achats de composteur

Passez commande avant le 20 mars 2023
en envoyant un mail à compostage@billy-berclau.fr en 
fournissant les mêmes informations demandées sur le 
formulaire (nom, prénom, adresse postale, téléphone, adresse 
mail et choix du composteur)

Composteur

345 litres 17€ 7€10€

800 litres 30€ 10€20€

Tarif négocié
par la CABBALR

Aide de la commune
sur le tarif initial A votre charge
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Que composter ?

Les matières compostables

fruits et légumes abîmés
épluchures de fruits (bananes incluses) et légumes 
(Les peaux de citron, de pamplemousse et d’orange 
pas trop épaisses)
fruits et légumes coupés en morceaux
coquilles d’oeufs en petits morceaux
tonte de pelouses
mauvaises herbes non montées en graines
marcs et filtres à café et capsules de café en papier
sachets de thé
plantes et fleurs fanées (enlever la terre)
feuilles d’arbres fraîches
pain rassis à humidifier
carton et papier (avec modération et bien coupés)
les mouchoirs en papier et essuie tout

Les matières non compostables

matières synthétiques (nylon…)
plastique
métaux, verre
papiers glacés et/ ou colorés, revues, photos
couches jetables
excréments et litières d’animaux carnivores (chiens, 
chats… )
poussières de sacs d’aspirateur
terre, sable, gravats…
os et déchets d’animaux (viande, poisson, laitage)
huiles, sauces et graisses de cuisine
taille de résineux
gros morceaux de bois et bois traité
cendres de charbon de bois du barbecue
bouchons de liège et mégots de cigarette

Une randonnée pour un nouveau souffle
Le 19 novembre, une marche et des ateliers ont été mis en place afin de sensibiliser aux méfaits du tabagisme.
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Céline de la Ferme des Auges a participé au défi national des 
glaciers, des 28 et 29 octobre, au Salon du Chocolat à Paris.

En quoi consiste ce concours ?
Organisé par l’association « Pâtissiers dans le Monde » présidée 

par Jean-François Devineau, le défi des glaciers est une compétition 
qui permet d’élire « La meilleure glace ou sorbet de l’année 2022 
au Salon du Chocolat ». Suite à l’envoi d’un dossier présentant ma 
recette, j’ai été sélectionnée avec 11 autres candidats à participer 
au défi. Le 28 octobre, j’ai préparé ma recette devant un jury 
composé de Meilleurs Ouvriers de France et autres professionnels 
de la glace.
Quelle glace avez-vous présenté au jury ?

J’ai confectionné la glace « Kirsch Me » que nous vendons à la 
Ferme des Auges. C’est une glace aux oeufs parfumée au Kirsch 
avec des fruits confits.
Sur quels critères la glace était notée ?

La glace était notée sur l’onctuosité, l’équilibrage, le goût, la 
créativité, l’originalité …
Quel a été le résultat ?

J’ai terminé 6ème parmi les douze candidats.
A quoi servent les glaces produites par les candidats ?

Les glaces ont été vendues au public au profit des enfants 
malades de l’Hôpital Necker à Paris. L’association « Une glace 
pour un sourire » sous le parrainage de Benoît Couvrand, associé 
de Cyril Lignac, a pu faire un don de 9720 €.
Que vous a apporté ce concours ?

C’est une belle expérience qui m’a apporté une reconnaissance 
sur mon travail. Pour fabriquer la glace « Kirsch Me » au Salon du 
Chocolat, j’ai apporté les produits que j’ai choisi pour la Ferme des 
Auges ainsi que mon matériel. Le fait que ma glace a été goûtée 
par des professionnels me conforte sur la qualité de mes produits.

Retrouvez les bûches glacées de Céline à la Ferme des Auges et 
pourquoi pas la glace « Kirsch Me » !
    03 61 48 30 48 –      lafermedesauges@gmx.fr
   LaFermeDesAuges

Céline Dubois, notre
artisan glacier reconnu
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