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BILLY PLAGE C’EST LA SEMAINE PROCHAINE !

Avec cet été caniculaire, l’envie 
générale est au rafraîchissement. 

Et pour se faire, rien de tel qu’un 
plongeon à la piscine municipale !

Pour agrémenter ces moments 
estivaux, la municipalité reconduit 
les Festi’Cités, communément 
appelées : Billy Plage !

Alors préparez vos seaux, vos pelles 
et maillots de bain ! C’est du mardi 
15 au vendredi 18 août 2017 de 14h 
à 18h à la piscine Louis Aragon, rue 
Jean Lurçat ! L’entrée est gratuite.

Des structures gonflables et un banc de 
sable seront installés pour les enfants. 
La piscine sera bien-sûr ouverte au 
public.
Des associations billysiennes seront 

sur place pour vous présenter leurs 
activités, et un programme bien 
étoffé par les services municipaux a 
été spécialement préparé. 

Mardi 15 août Concours de boules 
carrées devant la Médiathèque à 
10h. Inauguration à 11h devant la 
piscine Louis Aragon. Course à 
l’œuf à 14h (prévoir un œuf et une 
cuillère). Course aux échasses à 
14h30 Concours de château de sable 
à 15h Parade des Gilles à 16h.

Mercredi 16 août Découverte de 
l’Electro-Mobilité de 14h à 18h.

Vendredi 18 août Spectacle de 
flamenco de 17h à 18h.

Du 15 au 18 août Ateliers Arts du 
cirque de 15h à 17h.

Vous ne partez pas en vacances et vous êtes à Billy-Montigny au mois d’août ? La municipalité vous a concocté 
3 jours de sable, de trempette et (c’est bien parti pour) du soleil !

Photo d’archive

de 14h à 18h

entrée gratuite



Des résultats satisfaisants chez les JSP
Depuis sa réouverture, l’école 

des Jeunes Sapeurs Pompiers 
a organisé deux sessions de cours. 
La réussite des JSP a été à la 
hauteur des attentes puisque 100% 
d’entre eux ont réussi les examens.

À l’occasion d’une cérémonie 
organisée à la caserne Victor Letor, 
les deux majors de promotion ont 
obtenu une distinction. Il s’agit 
de Valentin Dufour et d’Anthony 
Lalouette.

Suite à cela, Patrick Canivez, 
Adjoint au Maire a remis les 
diplômes et les grades de passage.

La remise des médailles a été effectuée par Patrick Canivez, adjoint au Maire

Un coup de pouce vert au Secours Pop’

Vos jardins ont été jugés !

EN BREF ...

Parce-que le jardinage fait 
bon ménage avec le partage 

et l’entraide, l’association des 
Amateurs de Jardins a fait un don 
au Secours Populaire billysien.

La somme attribuée, sous forme de 
bon d’achat, a été collectée grâce à 
la vente des graines et plants mais 
aussi avec le magasin Carrefour 
contact de Billy-Montigny qui a 
complété la cagnotte qui s’élève à 
un montant de 100€.

Les trois jurés du concours 
de façades et jardins fleuris 

ont effectué les deux passages 
réglementaires.

Particularité cette année, et à 
l’inverse de l’année dernière, 
les jardins ont bénéficié d’une 
météo très sèche.  Des espèces 
végétales ont donc pris le dessus 
sur d’autres.

Rendez-vous vers la fin du mois 
d’octobre pour la remise des prix !



Solidarité
Antoine et les associations billysiennes : 
une histoire d’amour qui dure depuis 8 ans
C’est au complexe Otello Troni du Stade Paul Guerre, que s’est déroulée la 8ème édition du tournoi de volley 
inter-associations. Ce tournoi, organisé par Daniel Dennetière, Alain Cazes, Rolland et Jacqueline Plouvin, 
tous les bénévoles et en partenariat avec la Municipalité, a pour but de récolter des fonds pour l’association  
«  Mon espoir : Ma Liberté », qui vient en aide aux personnes handicapées.

Une dizaine d’équipes se sont affrontées 
pour la plus grande joie d’Antoine, 
jeune garçon Infirme Moteur Cérébral 
(IMC). Cet handicap lourd nécessite 
une attention particulière au quotidien 
de la part de ses parents. 

Dans le soucis d’aider à récupérer 
une certaine autonomie, les parents 
d’Antoine ont trouvé des thérapies 
qui s’avèrent malheureusement très 
coûteuses. C’est pour y remédier, que des 
associations comme « Mon Espoir : Ma 
Liberté » sont créées afin de récolter 
des fonds.

Qu’est-ce qu’une IMC ? : C’est un 
cerveau qui est privé d’oxygène à la 
naissance. L’enfant ne parle pas, ne 
marche pas, ne peut pas s’asseoir seul 
ni attraper, par contre il comprend tout.
Du côté sportif, c’est l’équipe Antoine 
qui remporte le tournoi devant l’UCSB 
1, Amicale d’Hénin 1, UCSB 2, 
Vétérans Hand, etc… 

A l’issue de celui-ci, un repas a été 
organisé à la salle d’Œuvres Sociales 
dans une superbe ambiance. Les 
fonds récoltés (buvette, vente de cases, 
entreprise et associations) ont permis 
de remettre un chèque de 1508 euros 
à l’association.

Des remerciements ont été adressés à 
la Municipalité, représentée par Patrick 
Canivez, et aux généreux donateurs : 

sarl Dubois, le Rami, le Chantillie, 
Ets Cachart, pharmacie Vittu, 
pharmacie Du Centre, boulangerie 
Setifis, boulangerie Mehdi Fournil, 
boulangerie La Baguette d’Or, 
M. Jean-Luc Carbonnier du 
cabinet Strageco « Comptabilité », 
l’UCSB, les Jardins Ouvriers et les 
Supporters du Hand.

Rendez-vous l’année prochaine !

Pêche
Christian Loget remporte le 2ème concours des Percoteux 
Vingt pêcheurs s’étaient donnés 

rendez-vous autour du marais de 
Pelves pour s’affronter amicalement 
pendant les 3 heures du concours.

141 poissons furent pris et remis, après 
la pesée, dans leur milieu naturel.
C’est donc Christian Loget qui 
remporte la 1ère place suivi de MM 
Jean-Michel Lenoir, Yves Kusmierski, 
Alain Houriez et Michel Dubois.

C’est M. André Facq qui a remis la 
coupe au vainqueur,  offerte par Bruno 
Troni, Maire.

Rendez-vous est pris pour le dimanche 
3 septembre pour le concours à 

«l’américaine». Inscriptions au café 
«Le Battant», rue Diderot, jusqu’au 
1er septembre 2017 au soir. Tirage au 

sort à Pelves le 03/09/2017 à 7 
heures. 
Concours de 8h à 11h.



Culture
SAMEDI 26 AOÛT
Tournoi de jeux vidéo

Spécial Zumba à 14h30
à la médiathèque Nelson Mandela

Réservations en médiathèque 
ou au 03 21 49 08 59

Association 
SAMEDI 12 AOÛT

& SAMEDI 19 AOÛT
Concours de pétanque

organisés par la pétanque billysienne
boulodrome J. Ferraton, av. du 1er mai
Ouvert à tous, sur invitations, après 

accord de la FFST et du club.
Renseignements au 06 82 57 69 54.

12 & 13 AOÛT
Soirée moules frites à la maison 
du peuple organisée par le Foyer 

Artistique Billysien.

A la friterie « chez Marie »
samedi 12 août (midi et soir)

dimanche 13 août (soir)
lundi 14 août (midi et soir)

mardi 15 août (soir)

Sport
Le club de Tennis de Table de Billy-

Montigny), avec le concours de la 
municipalité,du Conseil Régional des 

Hauts-de-France,de la jeunesse et sport 
et l’ Association Sportive Billysienne 
propose GRATUITEMENT des 

initiations,des rencontres,un tournoi 
aux billysiens(non licenciés) 

jusqu’au 30 AOÛT
les mardis,mercredis et jeudis de 18h 
à 20h salle J.Curie, stade P. Guerre.
Venez découvrir le monde pongiste 

avec des chaussures de salle !
-

Le Tennis club de Billy-Montigny 
organise un stage 

avec initiation gratuite
DU 21 AOÛT AU 25 AOÛT 

et du 28 AOÛT AU 1ER 
SEPTEMBRE. 

Renseignements auprès de 
Nicolas Ferbus au 06 51 66 04 01

ou à l’adresse mel :
nicolas.ferbus@hotmail.fr

AgendaÉcole
Bien préparer la rentrée
Inscriptions à l’accueil 
périscolaire
Les inscriptions – pour les enfants 
dont les deux parents travaillent – 
se font du 28 août au 1er septembre, 
le lundi et mardi de 9h à 12h et de 
14h à 17h et le mercredi et jeudi de 
8h à 12h et de 14h à 17h. L’accueil 
aura lieu avant et après les heures 
de classe.

La cotisation est fixée à 1€ par demi-
heure (1,50€ pour les extérieurs à la 
commune).

À l’inscription, il vous sera 
demandé  : une photocopie des 
vaccins à jour, une attestation de 
sécurité sociale et/ou de mutuelle, 
un justificatif de domicile, une 
attestation de l’employeur des 
deux parents, une photo d’identité, 
une attestation d’assurance et une 
photocopie du livret de famille.
Service de restauration scolaire

La restauration scolaire est gérée par 
la Municipalité. Les inscriptions ont 
lieu en Mairie à partir du 17 juillet. Le 
repas est fixé à 3,10€.
Les Mercredis Permanents
Les « Mercredis Permanents » auront lieu 
les mercredis de 14h à 17h. Les inscriptions 
seront ouvertes à partir du 6 septembre, au 
Point Information Jeunesse,  rue Dolet 
entre 9h et 12h puis, 14h et 18h.
Le dossier est à télécharger sur le site 
de la ville : www.billy-montigny.fr

Les tarifs par enfants sont les suivants :
sans repas, quotient CAF de 0 à 617 : 2€

sans aide CAF, non imposable : 3€

sans aide CAF, imposable : 3,40€.

Les enfants inscrits aux « Mercredis » 
peuvent également être inscrits à 
l’accueil périloisir, de 17h à 18h30. La 
participation est fixée à 2€ par enfant.

Pour plus de renseignements, contactez 
C. Hantute au 06 72 57 75 76.

Petite Enfance
Nouvelles modalités d’inscriptions

La structure Petite Enfance 
Parent’aise a été gérée par 

l’association Enfance et Temps 
Libre durant plusieurs années. 
En 2017, la Municipalité, en 
accord avec l’association, a opté 
pour changer le mode de gestion, 
afin de gérer la structure Petite 
Enfance.

Dorénavant, ceux sont les 
Petits chaperons rouges qui sont 

chargés de régir la Maison de 

l’Enfant Parent’aise.
Si vous recherchez une place pour votre 
enfant, l’accueil est possible dès l’âge de  
10 semaines à 4 ans, voire 6 ans dans le 
cas d’enfants porteur de handicap.

Pour toute inscription, veuillez-vous 
connecter au site de la ville de Billy-
Montigny, onglet Vie Locale / Jeunesse, 
et vous serez redirigé sur le site «les 
Chaperons Rouges» (code d’inscription 
: 62420). Par ailleurs une permanence 
famille est disponible au 01 41 40 81 79.

La crèche lors de la fête de l’été


