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UN MOMENT DE FESTIVITÉS 
ET D’AMITIÉ POUR LES AÎNÉS

Outre les habitués, d’autres  
« nouveaux seniors » ont pris 

part aux festivités pour la première 
fois. Ce moment, particulièrement 
chaleureux, a surtout le mérite de 
permettre aux anciens de partager le 
repas et un après-midi dansant.

Les invités ont été accueillis par 
Bruno Troni, maire de la commune, 
et d’une délégation municipale. 
Parmi les élus,  Marceline Brebion, 
adjointe déléguée aux personnes 
âgées, a pris la parole.

Durant ce repas, qui est l’occasion 
de mettre à l’honneur les aînés de 
la commune, les deux doyens de la 
journée, Nicolas Faienza et Lucienne 
Vermelle ont été honorés par la 
municipalité.

Cette après-midi festive a été animée 
par les musiciens de Claudie Musik 
qui ont mis l’ambiance tout au long 
de ce moment de joie.

Nul doute que les aînés sont déjà 
impatients de se retrouver dès le 
mois de décembre, à l’occasion du 
repas de la St Eloi.

La salle Paul Eluard avait pris des allures de fête à l’occasion du traditionnel repas des aînés offert par la 
municipalité aux séniors billysiens de plus de 60 ans et leur conjoint.



Cérémonie
50 ans de vie commune pour Emile et Andrée
Samedi 29 avril, Marceline Brebion, adjointe au Maire, déléguée aux personnes âgées, a célébré les noces d’or 
d’Andrée et Emile Guisgand. 

La cérémonie a eu lieu en Mairie 
en présence des proches des 
deux époux. Ces derniers se sont 
rencontrés en 1966 au bal à Billy-
Montigny et se sont mariés 
l’année suivante à Rouvroy. 

Emile, dernier d’une famille de 
5 enfants, a été mineur pour 
les Houillères durant toute sa 
carrière tandis qu’Andrée a 
travaillé pour l’Usine Leblanc 
à Lille, avant de se consacrer 
à sa vie de famille. Chose très 
courante à cette époque.

Ils ont eu deux filles, Véronique 
et Béatrice, puis, deux petits 
enfants. Aujourd’hui, Andrée se 
rend une fois par mois à Noyelles 
pour passer du temps avec 

une association polonaise. Son 

époux, grand amateur de pétanque, est 
également joueur invétéré de cartes. 
Ensemble, ils se plaisent à voyager.

Félicitations aux époux pour cette 
longévité !

Dans le cadre de la politique 
de la Ville, la Municipalité 

met en place depuis plusieurs 
semaines des ateliers en faveur des 
bénéficiaires du RSA afin de les 
accompagner dans et vers l’emploi. 

Ce mois-ci, en collaboration avec 
le CCAS et l’association Passerelle 
de Liévin, les bénéficiaires ont été 
accueillis à la médiathèque Nelson 
Mandela en présence de Dorothée 
Rucar (directrice), leur référente 
solidarité ( Naima Noui), ainsi que  
Gérard Natale (formateur), Ourida 
Ladjici (conseillère en insertion 
professionnelle) de l’association 
Passerelle, et Catherine Hantute du 
Point Information Jeunesse.

Cette visite du bâtiment culturel 
leur a permis de découvrir à la fois 
les supports qui sont mis à leur 

disposition, mais également les services 
proposés pour eux et leur famille. 

Les ateliers se poursuivent avec pro-

chainement une intervention du pôle 
emploi qui viendra présenter son site  
« emploi store »,  prévue pour le 8 juin 
au cyberbase.

Municipalité
Action sociale



Association
Une activité non périssable
Voilà maintenant des années que l’association de Fil en Aiguille et aux Fourneaux fait le bonheur des amatrices 
de couture et de cuisine. Des amatrices car en effet, ce club se veut exclusivement féminin. 

Lors du comité de pilotage, la pré-
sidente, Corinne Czerniak, a passé 

en revue les activités du club depuis fé-
vrier 2016. Et il est irréfutable que l’on 
ne s’ennuie pas au 3 rue Florent Evrard. 

Entre les nombreux ateliers au local et 
les rassemblements conviviaux, les ad-
hérentes ont effectué plusieurs sorties. 
Elles se sont déplacées à Annoeulin 
afin de cueillir des fraises et sont allées 
à Clairmarais afin de visiter les lieux.

Du nouveau dans le bureau
Lors de la dernière assemblée géné-
rale, le bureau a été désigné. Il reste 
inchangé mis à part le remplacement 
de Christiane Fusini par Marie Cazes. 
Dorothée Lohez et Nathalie Goyat ont 
également rejoint le bureau.

Pêche
Une première en demi-teinte pour les Percoteux
Dimanche 7 mai, les Percoteux billysiens se sont rendus à Pelves, là où ils ont l’habitude d’aller taquiner le poisson.

C’est par un temps capricieux que s’est 
déroulé le premier concours des 

Percoteux billysiens, à Pelves. En tout, 
24 pêcheurs aguerris s’étaient inscrits 
et ont fait preuve d’ingéniosité pour 
attirer le poisson. Malheureusement, 
en ce dimanche 7 mai, beaucoup de ces 
animaux à écailles s’étaient abstenus de 
mordre à l’hameçon.

A l’issue des trois heures de concours, 
c’est Laurent Lenoir qui a remporté le 
concours, suivi d’Eric Petit, Christian 
Loget, Yves Kusmierski et enfin, Alain 
Escalbert.

En l’absence de représentants de la 
municipalité retenus par d’autres 
obligations, c’est le président Bernard 
Facq qui a remis la coupe de la ville au 
premier classé.

Le deuxième rendez-vous, réservé aux 
sociétaires, a été pris pour dimanche 

25 juin. Ce concours de pêche au blanc 
à Pelves se tiendra de 8h à 11h, pour 
un tirage au sort à 7h. Espérons pour 
les Percoteux que le soleil et le poisson 
honorent également ce rendez-vous !



Municipalité
______________

SAMEDI 27 MAI 
Journée Nationale 

de la Résistance 
18h : Rassemblement des officiels
et des sociétés locales au parking 
du cimetière, puis dépôt de gerbes 

au monument des Fusillés

MERCREDI 7 JUIN
1er forum digital du logement.
Je me connecte de 14h à 19h sur

www.jecliquepourmonlogement.fr

JEUDI 8 JUIN
Journée Nationale d’Hommage 

aux Morts pour la France en 
Indochine

18h : Rassemblement rue E. Dolet.
Dépôt de gerbes aux Monuments 
aux Morts 1914-1918, 1939-1945, 
Soldats Morts en Indochine et en 

Algérie.

Sport
______________

DIMANCHE 28 MAI
Championnat football - PHR
CBM séniors A - Hellemmes

au stade Paul Guerre à 15h.

SAMEDI 3 JUIN
1/2 Finale de la «Coupe Vétérans 

Artois Penninck»
CBM Vétérans - Rouvroy US

au stade Paul Guerre à 17h.

Fêtes des écoles
______________

SAMEDI 10 JUIN
Louise Michel

AgendaCérémonie
Vive les mariés !

Samedi 6 mai, Marceline Brebion, 
Adjointe au Maire, a procédé à 

l’union de Sylvain Faillie, opérateur 
de maintenance et de Betty Glowacz, 
agent d’entretien, domiciliés tous deux 
Résidence Gilbert Dru.
Les deux époux se sont dit oui en 
la maison commune, en présence 
de Corinne Fleurant épouse Didier, 
Stéphanie Didier, épouse Dumez, 
Jacques Fleurant et Bertrand Fleurant, 
témoins majeurs.
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes 
mariés !

Municipalité
Appel Historique du Général De Gaulle

DIMANCHE 18 JUIN À 18H

Rassemblement rue Etienne Dolet.
Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts 1914-1918, 1939-1945, 

Soldats Morts en Indochine et en Algérie.

Espace Cyber-base – Planning semaine 22 et 23

Mardi 4 avril Mercredi 5 avril Jeudi 6 avril Vendredi 7 avril Samedi 8 avril
17h-19h 14h-16h 16h-19h 17h-19h 17h-19h 9h-11h

Création de cartes 
de Pâques 2/2
(tout public)

Cycle débutants :
gérer sa boîte mail

2ème partie

Accès libre Création de cartes 
de Pâques

(intermédiaire)

Spécial Facebook: 
confidentialité et précautions

(tout public)

Montage photo
(intermédiaire)

Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15

Mardi 30 mai Mercredi 31 mai Jeudi 1er juin Vendredi 2 juin Samedi 3 juin
17h-19h 14h-16h 16h-19h 17h-19h 17h-19h 9h-11h

Consulter et déposer
une annonce sur le Bon Coin

(tout public)

Accès réservé aux 
enfants

de l’accueil de loisirs

Accès réservé aux
demandeurs 

d’emploi

Aide à la déclaration
d’impôts en ligne

(tout public)

Accès libre Fermeture exceptionnelle

Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10
17h-19h 14h-16h 16h-19h 17h-19h 17h-19h 9h-11h

Transférer et organiser
ses photos

(intermédiaire)

Revoir sa géographie
tout en s’amusant

(tout public)

Accès libre Coloriser une photo
en noir et blanc

(débutant)

Extraire de la musique
à partir d’un CD
(intermédiaire)

Montage photo
(intermédiaire)

d’été

Les inscriptions 
pour l'accueil de Loisirs d'été 2017 

(du 10 au 28 juillet 2017
et du 31 juillet au 25 août)

se dérouleront 
du lundi 15 mai au jeudi 15 juin.

Les lundis, mardis, jeudis 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30.

Les samedis 20 mai et 10 juin 
de 10h à 12h.

Les dossiers peuvent être retirés au pij 7/8 rue Etienne Dolet 62420 Billy-Montigny. 

Contact : Catherine Hantute au 06 72 57 75 76


