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UN DICTIONNAIRE POUR LES CM2
Tous les ans, la municipalité offre un dictionnaire à chaque élève de CM2. Un précieux outil pédagogique avant
le grand saut vers le collège.
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ffrir un dictionnaire est un
symbole fort. C’est le souhait de
la réussite scolaire de chacun et celui
d’améliorer les conditions d’études
des futurs collégiens.
C’est aussi une volonté de leur
apporter les outils essentiels du
savoir ainsi que la connaissance tout
en garantissant leur égalité.

Ces préceptes, la Municipalité en a
fait son fer de lance. Elle le prouve
quotidiennement via ses actions à
destination des plus jeunes. Cette
remise de dictionnaires, depuis plus
de trente ans, en est un exemple.
La dernière distribution s’est
déroulée à la médiathèque Nelson
Mandela le 28 janvier.

Bruno Troni, Maire, était assisté
d’une délégation d’élus dont Mme
Dominique Faliva, Adjointe au
Maire déléguée à l’enseignement.
Plus tard, ces mêmes élèves conserveront cet ouvrage avec la nostalgie de ces années passées à l’école
primaire.

Ecoles

VIVE LES CLASSES DE NEIGE !

Chaque année à la même période, des élèves de primaire de notre commune ont la chance de partir pour deux
semaines en classe de neige. Pris en charge en grande partie par la Municipalité, c’est l’occasion pour beaucoup
d’enfants de découvrir les joies des vacances au ski.

C

’est un moment très attendu
dans la scolarité : le voyage
en classe de neige. Cette année, les
élèves de CM1 et CM2 de nos écoles
primaires ont pris la direction du
« Reposoir » en Haute Savoie.

Le groupe a également fait une escale
chez nos voisins suisses à Genève. Làbas, ils ont visité le Palais des Nations,
siège européen des Nations Unies.

Il a fallu une nuit entière pour
atteindre leur lieu de villégiature.
Après une initiation aux règles
et fonctionnement de la maison,
les élèves ont procédé à leur
inventaire.
Ils ont ensuite pris possession
de leur matériel de ski car dès le
lendemain matin, les pistes les
attendaient. Une première pour
nombre d’entre eux.

Les enfants ont découvert le musée
d’histoire naturelle, où ils ont admiré
des squelettes entiers de dinosaures et
autres fossiles. Il ne faut pas oublier
que les classes de neige sont aussi
faites pour apprendre !

Lors d’une randonnée en raquette,
sur les hauteurs du Reposoir, le
groupe s’est rendu auprès de l’arbre
« Albert » où il est de coutume de
prononcer un souhait. Chaque enfant
a alors fait un vœu. Peut être celui
de voir les vacances au ski durer plus
longtemps ?
Il aura fallu attendre la fin de la première
semaine pour que la neige tombe en
abondance. Au petit matin, une couche
de 50 cm de neige attendait les enfants.
Les plus téméraires en ont profité pour
faire de la luge, des plongeons mais
aussi des batailles de boules de neige.
Une alliance a alors eu lieu entre les
écoles Voltaire-Sévigné et Doisneau
afin de s’opposer à la redoutable
équipe Lanoy. Les classes de neige
sont l’occasion pour les différentes
écoles de partager leurs expériences.
Le temps d’un week-end, les skieurs
en herbe on reçu la visite d’une
délégation d’élus.
Au terme de six séances de ski et de
deux semaines inoubliables, la plupart
des élèves a obtenu une médaille.
Chacun d’entre eux est reparti avec de
précieux souvenirs plein la tête mais
aussi beaucoup d’anecdotes à raconter à
leurs proches et camarades.

Pêche

Nouvelle réglementation à venir pour les percoteux

Les percoteux billysiens se sont retrouvés pour leur 63eme assemblée générale. A cette occasion, le club a évoqué
les nouvelles réglementations à venir.

L

e temps où les pêcheurs pouvaient
obtenir leur carte de pêche dans
un bureau de tabac est bientôt révolu.
En effet, Bernard Facq, président des
percoteux billysiens est longuement
revenu sur le sujet.
Dès 2018, la vente du sésame se fera
uniquement par internet sur le site
www.peche62.com. Cette réforme
prendra effet suite à une décision prise
par la fédération nationale.
A la grande satisfaction du club, le
président a indiqué que le nombre de
sociétaires avait augmenté en 2016.
L’effectif est ainsi passé de 122 à
132. Les membres présents ont saisi
l’occasion afin de se recueillir quelques
instants à la mémoire des sociétaires
disparus.
Après avoir évoqué les résultats
des concours 2016, Bernard Facq a

remercié la municipalité pour son aide
apportée à la location du marais de
Pelves. Celle-ci était représentée par
les adjoints au Maire Patrick Canivez
et Henri Debruyne.

Les deux élus ont remis le challenge
Krolikowski, pour la 2ème année
consécutive, à Michel Curat pour
ses excellents résultats aux différents
concours.

Culturisme

Chéttibi et Roussel qualifiés pour la finale nationale

D

imanche 22 janvier, quatre athlètes
du Club Haltéro-Culturisme
Billysien de l’Association Sportive
Billysienne, présidé par Claude Patout,
ont participé à la ½ Finale de développé
couché FSFA à Caudebec-les-Elbeuf
(région Normandie).
Voici les résultats :
•Axelle Roussel : 1ère en Juniors -55,5
kg barre à 45 kg (niveau Inter Régional)
•Fatiha Chéttibi : 1ère en Seniors -58,5
kg barre à 72,5 kg (niveau Monde)
•Philippe Roussel : 1er en Vétéran
3 -100 kg barre à 142,5 kg (niveau
Monde)
•Vincent Grandamme : 1er en Seniors
-145 kg barre à 150 kg (niveau Inter
Régional)
Parmi eux, Fatiha et Philippe sont
qualifiés pour la Finale Nationale qui

se déroulera le dimanche 26 mars 2017
à Montbéliard (région BourgogneFranche-Comté).

Inscriptions au 07 82 07 20 67
ou à la salle Charles Humez au
stade Paul Guerre.

Association

Permis de conduire

L’association des amateurs de jardin
organise sa cession de graines et
plants pour l’année 2017.
Elle aura lieu au local de l’association
à l’extrémité de la rue Ampère,
Zone Eurobilly
aux dates suivantes :
Du 1er au 16 février de 9h à 12h
et de 14h à 16h
et le samedi 11 février de 9h à 12h.
Pour les retardataires, jusqu’au
21 février de 9h à 12h
selon les disponibilités.

Le Greta Grand Artois met en place
des stages de récupération de points
de permis (4 points).
Ils doivent être effectués 2 jours
consécutifs obligatoires :
27 et 28 février
30 et 31 mars
27 et 28 avril
Renseignements et inscriptions
Greta Grand Artois à Lievin
Centre Arthur Pique
3 rue Léon Blum
03 21 692 692.

Menu du restaurant scolaire
Lundi 6 février
Chou rouge vinaigrette
Saucisses de Strasbourg
Mayonnaise
Frites
Yaourt aromatisé

Jeudi 9 février
Carottes râpées au gouda
Filet de colin à la dieppoise
Bâtonnière de légumes
aux haricots plats
Pommes de terres persillées
Flan au chocolat

Mardi 7 février
Soupe de légumes
Bœuf à la Napolitaine
Coquillettes
Emmental râpé
Fruit de saison

Vendredi 10 février
Repas Chinois
Nem crevettes
Sauté de dinde aigre-doux
Riz cantonnais
Salade de fruits exotiques

Concert avec

&

Clifden Ramblers
(musique folk irlandaise)

Samedi 25 mars 2017
à 20h30

PAF 12

Exposition sur la musique irlandaise
à la médiathèque Nelson Madiba Mandela
du jeudi 16 mars au mercredi 29 mars.
Vernissage le samedi 25 mars à 11h

Spectacle patoisant avec Bertrand Cocq dans

Agenda

DU JEUDI 19 JANVIER
AU SAMEDI 18 FÉVRIER

Municipalité
______________
SAMEDI 4 FÉVRIER
Ouverture
du tournoi des Six Nations
à la médiathèque Nelson Mandela
de 14h à 16h30.
Tournoi de Jeux Vidéo Rugby 2015
et concours de création de blasons.
Réservation en médiathèque
ou au 03 21 49 08 59
SAMEDI 11 FÉVRIER
Médiatroc
à la médiathèque Nelson Mandela.
de 14h30 à 16h.
*Nouveauté, vous pouvez
dorénavant apporter vos jeux de
société (dans un état correct).

Sport
______________

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Championnat de football
Promotion honneur régionale
CBM - MARCQ. O. 2
au stade Paul Guerre à 15h.

“Bertrand va vous dire quoi”
VENDREDI 10 FÉVIER 2017

Ouverture des portes à 19h30. Spectacle à 20h. PAF : 10 €

Réservations en mairie au 03 21 13 81 13 ou à la médiathèque au 03 21 49 08 59

