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Quelle fierté de voir notre médiathèque rayonner et 
rencontrer un public nombreux et intergénérationnel. 
Ce succès, nous le devons d'abord à Marcelle 
Boussemart, l'adjointe à la culture de notre Maire 
honoraire Daniel Delcroix, qui a été à l'origine de ce 
lieu de vie dédié à la culture.

Sur ces fondations, nous avons, avec le 
Conseil Municipal, favorisé l'attractivité de 
notre médiathèque, avec la gratuité pour les 
billy-berclausiens, des travaux, du nouveau 
mobilier, l'accès à la bibliothèque numérique du 
Département...

Mais ce succès est surtout celui d'une équipe : la commission culture, pilotée par Séverine Rogez et bien 
entendu, les agents du service culturel.

Ce lieu est le vôtre, pour une culture accessible à tous !

Steve Bossart, Maire
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Bourse d'excellence de 300 €

La municipalité a décidé de vous aider en vous 
versant une bourse d’excellence de 300€ !

Le Conseil Municipal a décidé d’encourager 
les parcours de réussite, tant dans le domaine 
associatif, culturel, sportif ou de la jeunesse.

Par ce dispositif, les élus ont la volonté 
d’encourager l’émulation afin de développer 
des parcours hors du commun chez les Billy-
Berclausiens (nes).

Pas de limite d’âge

Résider dans la commune depuis au moins 2 ans

Se distinguer dans l’un des domaines suivants :
sportive
culturelle
artistique
jeunesse

Faire rayonner la commune à travers son projet

Suivre un parcours atypique qui nécessite 
des moyens financiers liés au transport, à 
l’hébergement…

• 

•

•

•

•

Vous suivez un parcours d'exception ?

Les critères d’admission

Nouve
au

sport

Culture

Arts

Jeunesse

Le 30 janvier, le Conseil Municipal a voté
à l'unanimité la bourse d'excellence.
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Retrouvez le compte-rendu
du Conseil Municipal du 30 janvier 2023

Adressez une demande de dossier au 
Service des Sports et Vie Associative

Vous avez reçu votre dossier de 
candidature ! Envoyez le dûment rempli 
avec les pièces justificatives demandées 
et la rédaction argumentée de votre projet

Etude du dossier et entretien avec le 
candidat

Votre projet respecte les conditions 
d’attribution de l’aide : la somme de 300€ 
vous sera versée. Cette somme pourra être 
réclamée si le demandeur ne respecte pas 
les conditions de son parcours

Les quatre étapes
1 - 

2 -

3 -

4 -

 

Pour les demandes et dépôts de dossier et autres 
renseignements :

Service des Sports et Vie Associative
Espace Raymond Queva,
144 bis rue du Général de Gaulle
    bourse-excellence@billy-berclau.fr
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À la Médiathèque F. Dolto
mediatheque@billy-berclau.fr      03 21 37 53 16

Exposition1

Jusqu’au 30 mars :
Exposition de l'artiste HOMAHÉ
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Conseil Municipal
Salle d’honneur C. Jorisse (Mairie Annexe) à 18h3016

MARS

Ordre du jour :
Vote du budget
Les impôts vont-ils augmenter ?
Subventions aux associations

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

Retrouvez l'ordre 
du jour complet :

Animations2

Vendredi 10 mars
de 16h45 à 18h

Samedi 11 mars
à partir de 15h

Vendredi 17 mars
de 16h45 à 18h

Soirée contes 
et jeux pour les 
enfants scolarisés 
en maternelle 
(goûter offert)

Café lecture Goûter jeux 
pour les enfants 
scolarisés en
primaire
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Semaine de la Langue Française
et de la Francophonie

Programme de la semaine

Samedi 18 mars de 14h30 à 16h30 :
Atelier de création avec l'artiste HOMAHÉ

Proposition d'Homahé :
“Si on mettait à l’honneur nos poètes, nos écrivains autour de leur portrait 
mélange de collage d’écrits et de peinture à la chicorée sur carton…”

Retrouvez les vidéos des créations de Homahé sur Youtube.
Atelier ouvert à tous sur réservation (10 places disponibles / les enfants 
devront être accompagnés d'un adulte)

18 25
MARS MARS

Médiathèque F. Dolto

Mardi 21 mars à 14h : Concours de scrabble (inscription obligatoire)

Mercredi 22 mars à 18h30 : Portes ouvertes des ateliers théâtre
Prestation des enfants fréquentant les cours de théâtre proposés par la 
municipalité.

Vendredi 24 mars : Dictée
18h : pour les enfants scolarisés en CM1-CM2
19h : pour les adultes

Samedi 25 mars à 20h30 : Spectacle d'improvisation avec la compagnie
LITO (Ligue d'Improvisation Trompe l'Oeil)

• 
• 7



L’
a

ge
n

d
a

Inscriptions aux Accueils de
loisirs et au Club Ados Jeunesse

Créez votre compte famille sur https://billyberclau.myperischool.fr avec le code 
d’accès B1LLYB3

Les inscriptions et le paiement se 
font désormais par internet grâce à 
l’application MyPérischool.

→Inscrivez vos enfants aux activités :
• du Club Ados Jeunesse
à partir du 1er mars
• aux accueils de loisirs pour les 
vacances de printemps
du 20 mars au 3 avril

NOUVEAU

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

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

Plus de renseignements :
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En présence de “L’Antre du Dragon” de Liévin
Venez partager un moment convivial autour du jeux de société et 
avoir la chance de gagner un de nos bons cadeaux de 20€

Entrée : 5€ par personne
Buvette et petite restauration sur place

Infos et inscriptions :     soireeBCBB@gmail.com

Organisé par le Groupe de Prévention des conduites déviantes 
des ados et pré-ados de Billy-Berclau avec Amandine et Benjamin 
de Fleurs de saison.
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Lotos ‘‘ Spécial Bons d’achat ’’

Espace F. Mitterrand

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

5
MARS

Avec le
Judo Club
et l'AFBB 12

MARS

Avec le Badminton 
Club et l’Amicale 
du personnel 
communal

26
MARS

Avec l'Union 
Commerciale 
et France 
Développement 
Togo Bénin

Soirée Jeux de société

Atelier floral

Espace F. Mitterrand de 15h à minuit

Maison de la Vie Écocitoyenne de 14h à 16h30

11
MARS

13
MARS

Organisé par le Badminton Club et l’Amicale du personnel communal.
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Nettoyons la Nature19

MARS
Le Conseil Municipal Enfants avec le soutien du CAJ 
vous invite à l'Opération "Hauts-de-France Propres".

9h30 : accueil au Club Ados Jeunesse
De 10h à 12h : ramassage des déchets
N'hésitez pas à venir nombreux, en famille, entre amis.
Une récompense sera offerte aux moins de 14 ans.

Inscriptions jusqu'au mercredi 15 mars : cme@billy-berclau.fr

Commémoration
Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

19
MARS

26
MARS

• 10h45 : Rassemblement en mairie
• 11h : Départ du cortège patriotique de la Mairie

Dépôt de gerbe à la stèle du monument aux morts puis verre de l’amitié 
à la salle A. Bernard (Mairie Annexe)

Commémoration des 20 ans
de l'accident de la Nitrochimie
• 11h : Rassemblement à l’entrée de la Nitrochimie
• Dépôt de gerbe

La Municipalité souhaite inviter les anciens salariés et 
les familles des victimes. Pour organiser au mieux cette 
commémoration, merci de prendre contact avec la mairie :

    communication@billy-berclau.fr -     03 21 40 37 35
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• 9h : Nouveauté 2023 La Méga 24 km
• 9h30 : La Rigol 8 km et la Hard 16 km

• 11h : La Rigolote

Infos et inscriptions sur      www.joggingclub-billyberclau.fr

Trail La Rigol’hard
Parc Marcel Cabiddu

De 10h à 12h au Padel Campus Arena - 415 rue d’Athènes

2
AVRIL

8
AVRIL

3 distances en une seule boucle :

Pour la 5ème année consécutive, la Municipalité tient à marquer le passage dans l’âge de la majorité des jeunes Billy-
Berclausiennes et Billy-Berclausiens et leur remettre en main propre leur première carte d’électeur.

Vous venez d’avoir 18 ans entre le 1er mars 
2022 et le mardi 28 février 2023, et souhaitez 
participer à cette matinée citoyenne et sportive ?

C’est simple ! Inscrivez-vous avant le 18 mars :

• par mail      jeunesse@billy-berclau.fr
• au secrétariat jeunesse

à l’Espace Raymond Queva
144 bis rue du Général de Gaulle

       03 21 40 87 29

Courses enfants gratuites:

En partenariat avec Terre de Jeux 2024, la Municipalité propose de gagner 2 dossards 
(1 homme et 1 femme) pour les 10 km du marathon pour tous Paris 2024.

L’entrée des majeurs dans la vie citoyenne
Nouve

auavec une initiation au padel ...

La remise de la carte électorale
sera suivie d’une initiation au padel.
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Billy-Berclau Rando organise sa 3ème randonnée pédestre le lundi 
de Pâques. 3 parcours proposés : 5 - 10 - 15 KM
Participation 3 Euros (gratuit - de 10 ans).
Ravitaillement - Sandwich et boisson au retour.
Inscription de 7h30 à 9h à la Salle des fêtes E. Bocquet
Renseignements :      patrick.lial66@gmail.com -     06 80 31 21 51
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8
AVRIL

8
AVRIL

10
AVRIL

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

1

2

Chasse aux oeufs : samedi de 15h à 17h au Jardin des 
Petits Princes Michel Hennebelle. Ouverte aux enfants de la 
commune de 2 à 8 ans sur inscription avant le 31 Mars.

Concours de Paniers décorés pour les 9-11 Ans
Les paniers sont à déposer à l’Espace Raymond Queva avant le 3 avril. Chaque enfant pourra récupérer son 
panier rempli de chocolats le 8 avril entre 15h et 17h au Jardin des Petits Princes Michel Hennebelle. Les 3 
plus beaux paniers recevront une surprise supplémentaire.

Ordre du jour : astuces et bonnes pratiques pour réaliser un bon 
compostage

Inscription :     ateliercompostage@billy-berclau.fr en précisant vos nom et prénom, le nombre de personnes et le 
créneau horaire choisi.

Au choix :
• de 9h à 10h30
• de 10h30 à 12h

Atelier de compostage

La Berclausienne

Maison de la Vie Écocitoyenne
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Bal country
Espace F. Mitterrand à partir de 16h22

AVRIL

Organisé par le Moto Club AM2B en 
association avec le Club Country FMCDC

Une partie des bénéfices sera reversée à Mathilde, 
atteinte d'une maladie génétique rare, afin de l'aider à 
finaliser son projet de vie et d'indépendance

Entrée 4€
Buvette et petite restauration sur place
Réservation :
    06 33 14 55 75 -     nathalie.fmcdc@outlook.fr

L’a
ge

n
d

a

Vous avez entre 18 et 25 ans (jusque 30 ans pour les jeunes 
en situation d’handicap) et vous êtes motivé pour :

La Municipalité recrute des jeunes
volontaires au Service Civique !

• Promouvoir le "sport-santé-alimentation"
• Encourager la participation citoyenne sur le territoire
• Créer du lien avec les personnes fragilisées

Pour cela, vous pouvez postuler aux services civiques que la Municipalité met en place depuis 
quelques années !

Candidature à adresser par mail à     secretariat.sj@billy-berclau.fr
ou à déposer au service Jeunesse :
Espace Raymond Queva 144 bis rue du Général de Gaulle -     03 21 40 87 29

une durée d'engagement de 6 mois
une durée de travail hebdomadaire de 24h
une indemnité mensuelle de 600€ 15
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• Un enfant né en 2020

• Un enfant né en 2019 ou 2018 qui n'est pas encore 
scolarisé dans la ville (les élèves déjà inscrits n’ont 
pas besoin d’être réinscrits.)

• Les nouveaux élèves dont la ville de résidence 
n'est pas Billy-Berclau, doivent faire une demande 
de dérogation auprès du service Jeunesse Espace 
Raymond Queva

Vous devez retirer un dossier d'inscription au service 
Jeunesse Espace Raymond Queva, 144 bis rue du 
Général de Gaulle et le rapporter dûment rempli.

Pour tout renseignement :
    03 21 74 77 76 -      periscolaire@billy-berclau.fr

Inscriptions à l’école
maternelle C. Debussy

Les fournisseurs de bois de chauffage et de 
granulés de bois ne pouvant s’engager sur 
les tarifs, l’opération d’achats groupés ne 
pourra pas être reconduite en 2023.

Achats groupés
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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

•  Balayage au fil de l’eau :
    Mercredi 12 avril

•  Déchets verts :
Reprise mi-avril 2023*

•  Encombrants :
Aucune date
communiquée à ce jour*

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

03 21 57 08 78
www.bethunebruay.fr* par la Communauté

d’agglomération

Retrouvez l’arrêté préfectoral n°20230120-25 du 20 janvier 2023 sur      billyberclau.fr

Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent être déclarés en mairie de Billy-Berclau en téléchargeant 
un formulaire Cerfa (15472*01) sur :

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

et en l’envoyant, dûment rempli, par mail :     mairie@billy-berclau.fr
Possibilité de retirer et/ou déposer le formulaire Cerfa en mairie.

Cette démarche est obligatoire et permanente (arrêté du 24 février 2006).

Le Préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté visant à prévenir 
l’apparition du virus dans les élevages.

Une zone de contrôle temporaire a été établie. Billy-Berclau 
se trouve dans ce périmètre.

Recensement des volailles
et autres oiseaux
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Le bon interlocuteur et les bons conseils …
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 7 et 21 mars de 9h30 à 11h

Assistante sociale : lundi 13 et mardi 28 mars 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 17 mars sur rdv au 03 21 77 57 34

Mutuelle «Ma commune, ma santé» : mercredi 22 mars à partir de 14h, 
sur rdv au 03 21 74 77 70

Camion du PIMMS  : jeudi 23 mars de 9h à 11h30 sur le parking de 
l’église

PLIE : jeudi 23 mars de 14h à 16h30, sur rdv au 07 85 43 27 93

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

•

•

•

•

•

•

•

•

Le CCAS propose à tous les Billy-Berclausiens (nes), quelque 
soit leur âge, le Service d'Accompagnement au Numérique (le 
S.A.N).

Des ateliers individuels ou collectifs sur différentes thématiques :

Apprendre à se servir d'un appareil numérique (ordinateur, 
tablette, smartphone)

Faire des démarches administratives en ligne
Aller plus loin dans les connaissances numériques

Ateliers gratuits
Inscription au     03 21 74 77 70

•

•
•

Le Service d'Accompagnement au Numérique
Nouve

au
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L’association est à la recherche de guitaristes de niveau intermédiaire ou confirmé afin de créer d’autres groupes 
de débutants. Vous êtes intéressés ? Contactez Vincent sur   rockabillyberclau@gmail.com ou par messenger : 
Rockabillyb Asso. Retrouvez toutes les infos sur Facebook : Rockabillyb Asso 

Une nouvelle association à Billy-Berclau : Rockabilly-B
Présidée et animée par Vincent Vlerick, Rockabilly-B organise des ateliers d’apprentissage pour des guitaristes Billy-
Berclausiens à partir de 12 ans. Depuis janvier, les rencontres ont lieu à la salle d’expression corporelle “A petits pas” 
derrière la Médiathèque F. Dolto :

• le jeudi et le vendredi de 19h à 20h pour deux groupes de sept adhérents débutants
(cours actuellement complet)
• le jeudi de 20h à 21h pour des guitaristes de niveau intermédiaire (cours accessible)

La cotisation annuelle est de 30€.
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L’Education Nationale (circonscription de 
Vendin-le-Vieil) recherchait une commune 
qui avait déjà installé les tablettes 
numériques avec vidéo projecteurs 
interactifs et ordinateurs à disposition des 
enseignants et des élèves.

Grâce au travail et à la réactivité du service 
informatique, Billy-Berclau a été choisie 
pour accueillir les enseignants de cette 
circonscription et destinataires d’une 
formation à l'utilisation d'applications 
éducatives sur tablettes numériques.

La France est engagée dans un grand 
mouvement pour économiser l’énergie. 
Moins d’éclairage public de nuit, c’est bon 
pour la planète. Alors pour accompagner le 
mouvement, augmentez votre visibilité.

Préférez des vêtements clairs ou mieux encore, portez un gilet ou des 
accessoires rétroréfléchissants

Traversez aux passages piétons et redoublez de vigilance

Prenez soin de ne pas rester dans l’angle mort des véhicules imposants

•

•

•

A pied, à vélo, à trottinette…
Soyez sûrs d’être visibles

Billy-Berclau à la
pointe du numérique
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Quand la lecture devient un jeu !

1er prix du Trucmuche pour la famille Martel

Les 20 et 21 janvier, se sont déroulées, à la Médiathèque F. 
Dolto, les Nuits de la lecture sur le thème de la peur.

La
 vie

, la
 ville

Du 30 septembre au 15 novembre 2022, Danie et Claude Martel et leur fils David ont répondu aux énigmes quotidiennes 
et aux trois questions subsidiaires du célèbre concours Trucmuche de la Voix du Nord.

“Pour la dernière question 
subsidiaire : on avait le droit à 
deux participations (une papier 
et une numérique). C'est notre 
participation numérique qui s'est 
avérée être la plus proche parmi 
les propositions de près de 22 000 
participants.”

Les trois Billy-Berclausiens se 
sont vus remettre par la Voix du 
Nord un chèque de 30 000€ qu’ils 
partageront avec le fils aîné Jérémy.
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(David/Electricité/Maintenance/Services)
Après plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de 
l’électricité, David Urbanija a créé son entreprise à Billy-
Berclau. D.E.M.S répond aux demandes des particuliers : 
installation électrique, mise en conformité, dépannage, pose 
de borne pour véhicule électrique…

David propose également des prestations de services aux 
entreprises.

Du lundi au vendredi de 8h à 18h, cet électricien se déplace 
sur le Nord et le Pas-de-Calais.

Contact :
    06 03 88 36 87
    prestations.dems@gmail.com
    Dems Prestations

Besoin de changer votre pare-brise rapidement ?

Récemment installé à Billy-Berclau avec ses 20 ans 
d’expérience, William Descamps intervient dans un rayon de 
200 km sur tout type de véhicules (VL, VU, PL, engins TP et 
agricoles) du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi sur 
demande. Réparation d’impact, remplacement d’optique de 
phare, prestations de services …

Son   : Artois Pare-brise travaille avec toutes les sociétés 
d’assurances et la franchise est offerte jusqu'à 150 €.

Contact :
    07 85 01 92 96
    artoisparebrise@gmail.com
    Facebook : Artois Pare-brise

+

D.E.M.S

Artois Pare-brise
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Un service de livraison à domicile dans un rayon de 6 km autour de Billy-Berclau est également possible le soir avec 
une prise de commande dès 18h. Valérie et Michael travaillent avec des commerçants locaux dont la Boulangerie 
Sion.

Son     : l’enseigne “le 14’s Diner” est dans le top 15 des meilleures friteries de France

    06 52 89 49 49
    14's dîner BB Billy Berclau

Envie de rénover votre intérieur ? Allan Martinez est à l’écoute de ses 
clients pour les accompagner dans leur projet. Parquet, peinture, placo, 
enduit…Martinez Rénov intervient dans un rayon de 30 km autour de 
Billy-Berclau.

Avec ses 6 ans d’expérience, cet artisan billy-berclausien a réalisé la 
totalité des travaux du salon de toilettage Doggy Brush situé au 45 rue 
d’Henrichemont.

    06 29 10 10 49
    martinez-renov@hotmail.com
    martinez-renov

Dès le 5 mars, retrouvez l’Atelier mobile d’affûtage sur le marché
de Billy-Berclau tous les 1ers dimanches du mois.
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+

Martinez Renov Avant

Après

“La priorité, c’est la qualité.”: voici les paroles 
de Valérie et Michael, gérants de la friterie située 
au 157 rue du Général de Gaulle (en face du 
cimetière). A emporter ou sur place (quelques 
places assises à l'intérieur et en terrasse en 
période estivale), Le 14’s Diner BB est ouvert du 
lundi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 
à 21h30, et le dimanche de 18h30 à 21h30 - 
Fermé le mercredi.

Le 14’s Diner BB
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www.billy-berclau.frmairie@billy-berclau.fr Billy.Berclau
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