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Chers Habitants de Beaucamps-Ligny,
Ça y est, les grandes manœuvres
ont commencé !

Le Fil Associatif

A Voir / A Venir

esthétique !
Sachez, qu’ayant porté une demande de subvention auprès de la MEL, j’ai le plaisir de vous en annoncer le retour positif ( vote du conseil métropolitain du 15/6/18 ).

Je veux parler bien sûr de notre futur lotissement
Voilà, pour beaucoup d’entre vous la trêve esti« côté village ».
L’antenne sitôt partie, le chemin piétonnier a été vale est toute proche.
Je souhaite à chacun d’entre vous de très très
redessiné et bitumé pour permettre aux élèves d’acbonnes vacances !
céder à l’Institution en toute sécurité.
Bonne lecture.
Les équipes de gros œuvres étaient dans les starting-blocks et nous assistons ( un peu médusés par
Catherine Lefebvre
l’ampleur ) aux premières métamorphoses suggérant
déjà l’implantation des futures canalisations, voiries
et habitations.
Ce gros chantier devrait durer 18 mois....
Il me faut vous informer d’un CHANGEMENT
qui sera effectif en septembre : la mise en zone bleue
de TOUS nos parkings. En effet, devant le nombre
croissant de « véhicules tampons », nous avons été
contraints de prendre cette mesure afin de garantir
aux parkings leur vocation première : des places
pour les commerces, les parents d’élèves, les événements de la vie communale et associative...
Ainsi, N’OUBLIEZ PAS LE DISQUE ! Pour toute
information, contactez la mairie (03 20 50 34 60).
Enfin, le chantier du remplacement des candélabres des rues de la Gare et de Fournes touche à sa fin
( encore quelques finitions et un enrobé à corriger !)
et vous êtes nombreux à avoir exprimé votre satisfaction pour cet éclairage performant, économe et
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TRAVAUX
D’ELAGAGES
ET DE COUPES
D’ARBRES
chemin du faulx, rue de Radin- gênants, au Presbytère
Elagage de 3 bouleaux sur le
ghem. Les travaux de coupes et
d’évacuation ont été effectués par parking de l’Eglise réalisés par
l’entreprise DUTOIT PAYSAGES
nos employés.
de MARQUILLIES ; le broyage
des branches a été récupéré et les
MERCREDI 21 FEVRIER:
Elagage de 2 tulipiers et 1 copeaux serviront au paillage de
tilleul, chemin du Tulipier par nos parterres .
l’entreprise NORDGRIMP de
FROMELLES.
FIN MARS :
DEBUT FEVRIER:
Abattage de 3 sapins par sécurité qui menaçaient de tomber sur
10 saules blancs ont été abat- MARDI 27 FEVRIER
tus par les employés communaux, ET MERCREDI 28 FEVRIER : les clôtures en cas d’évènement
venteux, dans l’espace vert des
chemin des écoliers plantés trop
près de l’institution sainte marie.
Elagage de 10 Erables, rue de Silènes.
L’entreprise DUTOIT PAYSAl’Eglise et de Ligny
Elagage de 2 bouleaux et 1 GES a assuré cette prestation.
Mi FEVRIER:
Elagage de 22 saules têtards, acacia et abattage de 2 bouleaux
Emile Rose
Les arbres de la commune avaient
bien besoin d’un rafraichissement
et parfois, par sécurité, il a fallu
en éliminer . Une importante opération, prévue au moment des
vacances scolaires de février a
permis de satisfaire les riverains
gênés par la hauteur de ces arbres.
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« Le Vrai du Faux »
Je ne reviendrai pas sur le vote
du budget en avril dernier, qui n’a
fait l’objet d’aucune remarque
ou désapprobation ( et force est
de constater que nous avons de
beaux projets ! ), mais je souhaite
ici revenir sur les véritables montants des subventions allouées à
nos Associations.
En effet, malgré nos demandes de rectification, aucun corrigé n’est paru dans ce magazine
« élan » malheureusement souvent vecteur d’informations non
vérifiées, au grand dam cette fois
de notre Personnel Administratif

qui a dû subir les foudres de quel- Ensemble musical des Weppes
600 €
que beaucampois crédule, très ( harmonie ) : 
APE
école
Le
Tulipier
:

350 €
courroucé à la lecture de ce qu’il
convient d’appeler cette fois, de
Montants des
grosses bévues.

CONVENTIONS :

Montants des
SUBVENTIONS :
Lire à Beaucamps-Ligny : 
Association des loisirs : 
Club Renaissance : 
Tracteurs en Weppes : 
Comité des fêtes : 
ADMR : 
De l’art ou du cochon : 
Zen attitude : 

1260 €
5000 €
500 €
600 €
3550 €
200 €
150 €
400 €

Coopérative
Ecole Le Tulipier : 
180 €
École de musique
des Weppes : 
300 €
Inov’enfance ( RAM ) : 
2800 €
APEL Ste Marie
( voyages classe verte ) : 
360 €
Institution Ste Marie
( contrat d’association ) :  16 440 €
Catherine Lefebvre

Circulation douce
à Beaucamps-Ligny
Pour réduire le stationnement des lycéens dans le
village, les inciter à se déplacer à vélo est assurément une
bonne solution. A ce sujet,
des améliorations de la voirie sont souvent souhaitables
et parfois possibles surtout
pour accroître la sécurité des
usagers !
Une réunion de travail -sur
le terrain et à vélo- a ainsi eu
lieu le mercredi 11 avril entre
Catherine Lefebvre, Maire de
Beaucamps-Ligny, Michel
Anceau, Directeur de l’Association Droit Au vélo et

Jean-Pierre Verhille, correspondant local de cette même
association.
Nous espérons que la MEL
pourra répondre favorablement …et dans des délais raisonnables à nos propositions.
En attendant, soyons attentifs
aux cyclistes, notamment
en respectant la distance de
sécurité requise lors des dépassements…et en regardant
dans le rétroviseur en ouvrant
les portières !
Jean-Pierre Verhille

Catherine Lefebvre et Michel Anceau,
Directeur de l’ADAV confrontant les réalités
de terrain et les préconisations techniques.
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ENSEMBLE , NETTOYONS

NOTRE REGION
Nous n’étions que 9 Beaucampois à braver le froid et
le vent pour effectuer l’opération propreté dans notre
village.
Samedi 17 Mars dès 9h30,
et après avoir pris un petit
café ou jus fruits offert par la
commune , les 9 courageux
sont partis aux 4 coins du
village , équipés de gilets,
gants et sacs poubelles.
L’opération s’est terminée

vers 12h; 19 sacs ont été
collectés, leurs contenus
étaient principalement des
bouteilles en verre ou en
plastique d’où un tonnage
évalué à 90kgs.
Les résultats du ramassage
ont été transmis à la région
des HAUTS-DE-France, organisatrice avec les fédérations de la chasse et de la
pêche.
ER

Vignette Crit air :
il est urgent
de se la procurer
Nous avons connu, dans la Métropole, depuis le début d’année de (trop) nombreux épisodes d’alerte à la
dégradation de la qualité de l’air.
Outre les limitations (obligatoires) de vitesse, la
Préfecture envisage la mise en œuvre de la circulation
différenciée sur la base des certificats Crit’air.
4
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TROC PLANTES

DES WEPPES 2018
Le 21 avril s’est déroulé avec succès le 4ème
troc-plantes des Weppes, sous le soleil.
Notre commune y participait, comme
d’habitude. Cette année, le lieu de réception
était la salle polyvalente de Wavrin.
De nombreux troqueurs
(dont Catherine Lefebvre,
notre maire!) et visiteurs ont
fait vivre cette manifestation
sympathique, de 14h à 17h.
Le principe : pas d’argent,
uniquement des échanges !
Innovation cette année :
une exposition d’épouvan-

Hercule n’a pas fait le poireau
longtemps sous le soleil et c’est
par dizaines que les amateurs
sont venus partager ce moment
d’échange de plantes à Wavrin.
Non seulement c’est convivial de
papoter autour des végétaux de

toutes sortes mais c’est aussi l’occasion de découvrir des plantes
qui, éprouvées par les jardiniers
du coin des Weppes, poussent
bien par chez nous avec reprise
assurée sous le même climat et
dans un sol semblable.

tails, fabriqués par les communes participantes.
Le nôtre s’appelle Hercule!
Ces quelques photos vous
donneront peut-être envie de
venir nous rejoindre l’an prochain !
Véronique Tourbier

En plus, elles n’ont pas été
« boostées » à force d’engrais et
d’intrants comme pour la plupart
des plantes en vente dans les temples de la consommation…
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Une partie de l’équipe des organisateurs du troc 2018 :
Sainghin, Beaucamps, Don, Hallennes et Wavrin.

Ici avec ses nounous
Evelyne et Véro (moimême!).
Hercule a été fabriqué
par Stéphane D, Evelyne
P et moi-même. Au total
une quinzaine d’heures

de travail ...mais tellement agréables!
Les accessoires ont
été offerts par :
Anne-Sophie M (le
chapeau), Guy B ( chemise, bottes et chaises),

Article « Summer Pass »:
pour vous les jeunes !
Vous avez entre 15 et 17 ans
et vous résidez en Métropole ?

Inscrivez vous jusqu’au
31 juillet pour bénéficier
d’entrées gratuites et de
réductions sur l’ensemble des
sites culturels, sportifs et nature
de la Métropole !

Cherchez Summer Pass !!
6

Stéphane D ( buste,
pantalon...et toutes les
fixations!), Evelyne P
(panier et fleurs) et Véro
T (tee-shirt, bretelles,
foulard et oie en paille).
Merci à eux !

Hercule fera désormais partie de nos animations et il n’est pas dit
que vous ne le croiserez
pas à la mairie de temps
en temps !!!

Avec l’été, revient
l’entretien de nos jardins !
Merci de privilégier vos travaux
de jardinage et bricolage « sonores » aux heures raisonnables : 9h-12h, 13h-20h du lundi
au samedi.

Aucun arrêté n’a été pris,
comptant toujours sur la volonté de chacun à faire perdurer «le bien vivre ensemble».

Dimanche
et jour férié :
chut..... !
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Fuite d’eau

rue de Radinghem
Lundi 28 mai, en fin de matinée,
les services d’ILEO, distributeur
d’eau potable sont alertés par leur
système de surveillance du réseau,
qu’une pression anormale de débit
est constatée rue de RADINGHEM
au niveau du bois.
Rien ne laissait entrevoir une fuite à cet endroit où les canalisations
longent le fossé et il n’y
avait rien de visible en
surface.
L’équipe détachée a
donc creusé et a découvert une rupture de canalisation importante.
Dès 13h, le réseau
a été coupé et il a fallu

attendre 19h45 pour que
les abonnés des rues de
RADINGHEM, des SILENES, CAROLINE
DE BEAUFFORT et
une partie de la rue DE
LA GARE retrouvent
enfin l’eau potable tant
attendue.
BRAVO à l’équipe
d’ILEO.
ER

Tranche de vie
Bienvenue à:
Capucine CAPPELLE,
née le 21/03/2018,
rue des Silènes

UNION:
Agathe BLANQUART et Ambroise
BOSQUILLON DE JENLIS,
le 16 juin 2018

Carole ROYER et Romain ROSE,
le 19 mai 2018

Rose BLONDIAUX,
née le 11/04/2018,
rue de la gare

Bénédicte SEVESTRE et Philippe
VANDERNOTTE, le 19 mai 2018
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Cycle combiné gaz (EDF
Bouchain), une unité au
rendement « record » (2/2)
Le 31 octobre 2017, j’ai eu l’opportunité de visiter
le site de Bouchain, une unité à cycle combiné gaz
mise en service en 2016. Ce descriptif fait suite à
une première partie à retrouver dans le précédent
numéro, à relire si besoin pour une meilleure
compréhension de cette seconde partie.

Le rendement dans un cycle combiné
dans sa version la plus simple
En combinant un cycle gaz avec
un cycle vapeur, on tire profit des
avantages de chacun d’eux. Ainsi,
un cycle gaz mis en œuvre dans une
machine appelée « turbine à gaz »
est combiné avec un cycle vapeur,
et l’échange s’effectue dans une
chaudière, appelée chaudière de
récupération.
Le rendement dans une telle configuration dépasse les 50 % (ce chiffre
dépend du type de machine turbine à gaz utilisée et de la production
électrique).
52 % c’est élevé quand on compare
au rendement (de l’ordre de 35 %)
pour une centrale nucléaire ou 45
% – avec de fortes pressions- d’un

cycle vapeur en centrale thermique
classique. Mais c’est loin du record
pour l’unité de Bouchain où le rendement est supérieur à 60 %.

L’optimisation de
la turbine à gaz
Pour optimiser le rendement d’une turbine à gaz,
il y a plusieurs voies mais
c’est surtout en cherchant
des températures élevées
pouvant flirter avec les
1450 °C que le gain est le
plus notable. Cela pose
de gros défis car à ces niveaux élevés, les matériaux doivent
être protégés : soit en les refroidissant

8

C’est en jouant à la fois sur la conception de la turbine à gaz et celle de la
chaudière de récupération que le
rendement peut être boosté.

L’optimisation
de la chaudière
de récupération

aux points les plus sensibles soit en
jouant sur leur design.

Epuiser au maximum l’énergie présente dans les gaz chauds qui sortent de la turbine à gaz est l’objectif
à atteindre. C’est toute une série
d’échangeurs bien choisis et plusieurs niveaux de pression pour le
cycle vapeur qui vont permettre
d’assurer cette contrainte tout en
assurant la longévité de l’installation.
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L’exemple de la centrale
de Bouchain

Le cycle combiné de la centrale de
Bouchain a une puissance installée de 605 MW et l’installation est
reconnue officiellement comme
« record mondial de rendement »
(62,22%) suite à des essais validés
par un organisme extérieur.
L’unité a été couplée sur le réseau
en Janvier 2016. La mise en service
industrielle est prononcée le 26
juillet 2016. Cette unité remplace
deux anciennes chaudières à charbon de puissance 250 MW chacune, arrêtées en 2015. Quelques
éléments des anciennes unités ont
été réutilisés tels que les lignes enterrées d’évacuation de l’énergie et
le réfrigérant*.
Sur site, c’est une petite cinquantaine de personnes (48) qui travaillent
et la conduite est menée par 6 équipes de 3 ou 4 personnes.
L’ensemble a été développé grâce
au partenariat entre Geleral Electric
GE (turbine à gaz) et EDF (exploitant).

Alors, d’où vient
ce haut rendement ?
La turbine à gaz

La turbine à gaz développée par GE
installée sur le site est surnommée
Harriett : c’est la première en version commerciale en service.
La machine est d’une puissance de
420 MW et a les caractéristiques suivantes :
– un compresseur à 14 étages,
– chambres de combustion alimentées en gaz méthane permettant des températures voisines de
1400°C,
– une turbine avec un profil d’aubes
repensé pour améliorer l’aérody-

Le Fil Associatif

namique mais aussi des matériaux
perfectionnés.
D’autres spécificités de cette machine sont à souligner :
– la grande flexibilité qui permet de
satisfaire de nombreux arrêts/démarrages,
– la capacité à baisser la charge à 40
% du max.tout en maintenant les
émissions basses
– la capacité à démarrer rapidement
et atteindre la pleine puissance en
moins de 30 minutes
L’ensemble de ces atouts pose de
nouveaux défis pour la chaudière
de récupération.

La chaudière
de récupération

Elle a été conçue et fournie par
CMI. Le challenge était de s’adapter
parfaitement à la turbine de GE, et
d’assurer un rendement élevé. La
production au niveau de la turbine
à vapeur est 185 MW.
Les points marquants sont les suivants :
– 3 niveaux de pression,
– une surface totale d’échange de
405 428 m² (14142 tubes),
– des matériaux supportant les hautes températures

L’aspect environnemental

Toute installation industrielle impacte son environnement (air, eau,
sol et biodiversité).
En ce qui concerne l’unité de CCG

A Voir / A Venir

de Bouchain pour les émissions
dans l’air :
– c’est grâce au rendement élevé
que les émissions de CO2 par MWe
sont 3 fois plus basses que celles
générées avec du charbon,
– l’optimisation de la combustion
permet de limiter notablement les
émissions d’oxydes d’azote,
– le gaz naturel peu de composés
soufrés : les émissions de dioxyde
de soufre qui résultent de la combustion sont donc très faibles,
– la nature même du combustible
(gaz) fait qu’il n’y a pas de poussières générées. Les suies sont théoriquement possibles mais évitées par
la combustion optimale.
Les rejets air/eau sont analysés et
suivis en continu de façon à respecter à tout instant les VLE (Valeur limite d’émissions) imposées par la
réglementation.
Enfin, quelques mots sur la biodiversité. L’installation de l’unité de
Bouchain a fait l’objet d’une étude
d’impact en amont et des mesures
conservatoires ont été mises en
place pour limiter la destruction
de l’habitat d’une espèce de lézard
présent sur le site : le lézard des
murailles, une espèce protégée en
France. Ainsi, une convention de
reboisement a été signée et l’installation d’un pierrier font partie des
mesures mises en place.
Pascale Baugé,

http://lemondeetnous.cafe-sciences.org/2018/03/
cycle-combine-gaz-edf-bouchain-une-unite-aurendement-record-2-2/

* Le réfrigérant atmosphérique permet de limiter les
quantités d’eau pompées dans l’Escaut en recyclant
au maximum l’eau utilisée pour la condensation de la
vapeur.
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Jeudi 12 avril :
Shakespeare s’est invité
en Champagnat !
Ce 12 avril 2018, ils sont venus
comme dans Hamlet les trois
comédiens de la compagnie
du Zieu! Ils n’ont pas installé
le plateau et les coulisses dans
le château d’Elseneur, mais
dans la salle Champagnat
du Lycée Sainte-Marie…lieu
habituellement destiné aux
devoirs surveillés plutôt qu’au
théâtre !
Les trois comédiens de la compagnie
du Zieu saluant leur public
C’est d’ailleurs le principe des Belles
Sorties programmées par la MEL :
porter partout dans la Métropole
des œuvres artistiques variées ne
nécessitant pas de lourds dispositifs.
Dans une belle mise en abyme,
comme dans Hamlet, les trois comédiens, s’adressant au public,
disposé en cercle, proposaient de
nous interpréter une pièce : Othello.
L’avant-propos, écrit par Olivier Saccomano, démontait le mécanisme
d’une société capitaliste basée sur
l’investissement, l’argent, la croissance…. et surtout la confiance !
Nous retrouvions cette confiance
au cœur du conflit entre Desdémone et Othello : à partir du moment
où Othello fit davantage confiance
à son lieutenant Jago -qui ne pensait qu’à le trahir- tout en doutant
de sa femme, le mécanisme de la

10

tragédie était enclenché. La pièce
nous éclairait alors sur la psychologie humaine, le fonctionnement de
notre univers politique, la difficulté
d’accepter l’étranger – « l’Arabe » en
l’occurrence !
Rien de didactique ni de pesant dans
la pièce, bien au contraire ! Les trois
comédiens circulaient sans cesse,
au cœur du public, endossant plusieurs rôles avec une capacité étonnante à se métamorphoser en un
clin d’œil : une perruque blonde et
une scène de danse campaient tout
à coup une Desdémone éminemment séduisante. Les mimiques et
le tablier blanc de Conchita Paz qui
interpellait le public en balayant les
confettis de la fête, donnaient un
accent de vérité à la pièce ; la virilité tonitruante de Cédric Michel en
faisait un Othello ombrageux et inquiétant !

Le dispositif minimaliste (quelques
éléments vestimentaires sur un
portant, une bâche bleue étoilée figurant un drapeau européen-tapis
de scène de fortune), une condensation de l’action, une traduction
modernisée de la pièce, l’actualité
et la pertinence des propos ont fait
vivre un très beau moment de théâtre aux spectateurs présents ce soirlà. La plupart sont venus en famille :
parfois un jeune lycéen avait poussé ses parents à se déplacer, tantôt
c’était le contraire ; des habitants de
Beaucamps et des environs ont profité également de cette opportunité
: tous furent conquis !
Un immense merci à la MEL, au
Théâtre du Nord, à la commune de
Beaucamps-Ligny et au Lycée Sainte-Marie d’avoir permis cette « belle
sortie » !
Jean-Pierre Verhille
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Cantine
du Tulipier
Lors du dernier Conseil, les élus ont
unanimement reconduit la convention
proposée par la société API.
Quelques négociations de Madame le
maire pour obtenir, au même tarif, 1 repas
bio / semaine ( au lieu de 1 / 15 jours ).
Bonne nouvelle :
le prix du ticket repas ne bougera
donc pas pour l´année 2018-2019 !

Passeport et Carte d’Identité
Depuis 2 mois la mairie de Sainghin vous
accueille pour vos demandes de carte d’identité
ou de passeport.
Vous devez d’abord utiliser le service de prédemande en ligne
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/.
Un numéro vous est alors attribué.
Vous devez ensuite prendre rendez vous en
mairie de Sainghin (Tél : 03.20.58.17.58) ouverte
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à
18h et le samedi de 8h30 à 12h30.
( calendrier consultable sur le site
www.sainghin-en-weppes.fr )

Bornes électriques
Vous les avez vu « fleurir » de ci de là
dans la Métropole.
Notre village s’en est également équipé :
2 bornes électriques sont désormais en fonctionnement depuis un mois.

Travaux
sur la voie
publique
Aboutissement d’une demande appuyée
de Catherine Lefebvre pour la création et
la rénovation de trottoirs rue du Brusle. Les
travaux débutent mi-juin pour une durée
prévue de 15 jours.
Attention : la rue sera complètement barrée
en journée (sauf riverains).
De même, rénovation des trottoirs rue
de Fournes, en raison de dénivelés et
d’importantes dégradations des surfaces.
Début des travaux prévu en septembre.
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Côté Village :
c’est parti !

L

a vente d’une partie de l’ancien terrain de foot a été signée le 28 mai
2018 et les travaux ont immédiatement commencé. Il s’agit de l’aboutissement d’une longue procédure démarrée en 2014 et pour laquelle un concours
fut organisé par le conseil municipal pour
choisir le projet URBAXIM. Malgré de très
nombreuses difficultés, Catherine Lefebvre n’a jamais renoncé à ce projet d’amé-

12

nagement du cœur de village. Désormais,
le terrassement est en cours et nous espérons une fin des travaux pour fin 2019 pour
accueillir de nouveaux beaucampois.
Durant toute cette période, soyez très prudent à l’approche du chantier, interdit au
public pour des raisons évidentes de sécurité.
Fabrice FLAVIGNY

Journal Municipal d’Information • №206 • Avril-Juin 2018 • www.beaucamps-ligny.fr

L’Editorial

Actualités...

Le Fil Associatif

A Voir / A Venir

La moisson à l’honneur
pour la 21ème édition de Tracteurs en Weppes!
Amateurs de vieilles mécaniques et d’histoire de la ruralité
se sont pressés nombreux les 28
et 29 avril pour la traditionnelle
fête de printemps de l’association
Tracteurs en Weppes.
Pour cette 21ème édition, l’accent a été porté sur le matériel de
battage de céréales à travers les
époques. Cette année, l’association avait organisé une très belle
exposition sur les travailleurs
agricoles au cours des siècles
passés. L’occasion de rappeler à

tous que la moisson a été pendant
très longtemps un travail manuel.
L’arrivée des machines à courroies tractées puis l’essor de nos
moissonneuses batteuses après la
fin de la première guerre mondiale ont permis de faire face à une
pénurie de main d’œuvre causée
par l’exode des travailleurs des
campagnes vers les villes.
Plusieurs milliers de visiteurs
et plus de 150 exposants étaient
réunis durant ces deux jours,
preuve d’un engouement pour la

ruralité et l’histoire de la vie en
campagne qui ne s’essouffle pas.
Un bon cochon grillé, diverses
activités, le bruit des anciens moteurs et une troupe de bénévoles
passionnés, voilà la recette d’une
fête de printemps réussie.
L’association Tracteurs en
Weppes nous donne rendez-vous
les 13 et 14 avril 2019 pour la
22ème édition.
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Kilien Béharel
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VOYAGE ANNUEL
DU CLUB RENAISSANCE
Jeudi 24 mai,
dès 8h ,le voyagiste
CATTEAU a emmené
les 34 adhérents qui
avaient répondu à la
proposition du conseil
d’administration :
découvrir THUIN ET
SES TRESORS.

T

HUIN, petite cité médiévale
, située en BELGIQUE, entre
CHARLEROI et MAUBEUGE,
ne manque pas de découvertes insolites.
Le matin, une guide très compétente nous a fait découvrir le beffroi
et ses 193 marches, les jardins suspendus, reconnus au patrimoine
mondial de l’UNESCO, qui abritent

notamment des vignes produisant
un vin doux.
La pause du midi fut la bienvenue,
au restaurant de la source où un
repas de très bonne qualité a été
servi.
L’après-midi a été consacré à la visite guidée du musée du tramway
belge.
Ensuite, une balade en tram ancien,

sur une ligne vicinale authentique,
qui emprunte un itinéraire aux panoramas uniques, était prévue.
Nous avons quitté THUIN à 17h15
pour rejoindre BEAUCAMPS-LIGNY
à 19h45, tous satisfaits de cette
journée sous le soleil.
La participation avait été fixée à 35
euros par adhérent.
ER

Ecole de musique
de Radinghem
Nous avons déjà de nombreuses questions relatives aux modalités d’inscription de l’école de
musique pour la rentrée de septembre
Vous trouverez ci-après le lien vous permettant
de vous connecter au site de l’école de musique
http://harmonie.rad.free.fr/ecole_de_musique.htm

Toutes les informations
utiles y sont regroupées.
Bien cordialement et au
plaisir de vous rencontrer.
JF Cliquennois
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Avis aux petits
gourmands :
La chasse aux œufs
est ouverte !
Une quarantaine d’enfants s’étaient
donné rendez-vous le dimanche 8
avril pour la désormais traditionnelle chasse aux œufs organisée par le
comité des fêtes. Divisés en 2 groupes, les grands d’un côté et les plus
petits de l’autre, chacun a pu repar-

tir avec son sac rempli de chocolats
en tous genres.
Un petit café était ensuite offert
permettant aux parents de discuter
et aux enfants de comparer leurs
prises matinales.
Heureux de constater la réussite de

cette matinée, le comité des fêtes a
déjà donné rendez-vous aux enfants
pour l’année prochaine, en espérant
que d’ici là, nos gourmands, assistés
de leurs parents, auront eu le temps
de manger tous leurs chocolats.
Kilien Beharel

Le Dressing d’Inès a habillé deux
concurrentes du Rallye des Princesses

Elles en rêvaient et Sandrine Klonouski l’a fait : Wivine et Stéphanie deux fidèles clientes du Dressing
d’Inès (rue de Fournes)
ont participé au prestigieux Rallye des Princesses Richard Mille vêtues
toute la semaine par leur
boutique préférée.
Au volant de leur voiture

de collection (une Lancia
Fulvia Zagato de 1972),
elles ont sillonné la France
avec élégance dans différentes tenues sport chic
prêtées par le magasin.
Rappelons que ce rallye
réunissait 90 équipages
féminins de toutes nationalités du 2 juin au 9 juin
dernier.

Pour Wivine, la pilote, et
Stéphanie, la copilote, le
Rallye des Princesses était
une grande première. Elles
tenaient donc à marquer
l’événement et à faire parler d’elles car à travers leur
engagement sportif, elles
ont initié une collecte de
fonds pour offrir des vacances aux enfants défavorisés de la région. Alors
pour se faire remarquer,
elles décident de porter
les mêmes tenues en journée comme en soirée… et
en tant que fans incontestables de la boutique de
Sandrine, elles lui proposent l’idée d’un partenariat
que Sandrine a accepté
avec enthousiasme !
C’est ainsi que depuis leur
départ Place Vendôme à
Paris jusqu’à leur arrivée à
Biarritz, elles se sont prises
en photo chaque jour avec
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une nouvelle tenue du magasin de Beaucamps Ligny
pour illustrer leur journal
de bord sur Facebook (association SW.Life). En véritables ambassadrices du
Dressing D’Inès, Stéphanie
et Wivine ont pu présenter
à toutes les concurrentes
une partie de la collection
ainsi que la page Facebook
qui permet d’acheter en ligne.
De son côté, Sandrine a
partagé leurs publications
qui ont été suivies par de
nombreuses clientes. Une
belle aventure humaine et
une initiative originale qui
a permis de faire parler du
magasin bien au-delà de
la région !
Retrouvez le Dressing
d’Ines sur Facebook :
@LeDressingDInes
Sandrine
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A Beaucamps-Ligny
9 juillet, Lundi

Centre aéré d’été à Beaucamps-Ligny

15 juillet, Dimanche

Diffusion de la finale Coupe du Monde de Football dans la Salle
Manu Courtin – Soirée Festive par le Comité des Fêtes

1er septembre, Samedi

Pot de rentrée et Forum des Associations et de l’Artisanat, salle
Manu Courtin

3 septembre, Lundi

Reprise des cours

24 septembre, Lundi

Permanence en mairie de l’Assistante Sociale (Mme MALCOEFFE)
de 14h à 16h tous les 4ème lundis

12, 13 et 14 octobre

Porte Ouverte Ateliers d’Artistes : poaa.lenord.fr/

27 octobre, Samedi

Soirée bavaroise par le comité des fêtes, salle Manu Courtin

DANS LES WEPPES
Du 26 juin au 6 juillet

Exposition photos «Les Orchidées» Office du Tourisme à Fournesen-Weppes. Renseignements: OTW - 03 20 50 63 85

10 novembre, Samedi

Concert avec Chorale des 100 ans de l’armistice à Radinghem

Depuis le 1er janvier 2016
vos encombrants, c’est sur rendez-vous !

Notez

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les communes sont passées en collecte des encombrants
sur rendez-vous téléphonique. Il est désormais possible de choisir son créneau parmi 12 tranches horaires entre 7h et 20h, du lundi au samedi, (7h à 9h, 8h à 10h, 9h à 11h, etc.). Le métropolitain peut ainsi
choisir parmi des créneaux de 2 heures au lieu de 4 heures.
Toutes les informations utiles sont sur www.encombrantssurrendezvous.com
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Ayez le bon réflexe : consultez l’affichage
municipal et notre site www.beaucamps-ligny.fr
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Mairie: 2 rue de Fournes,
59134 Beaucamps-Ligny
Horaires: Lundi - Mercredi Vendredi - Samedi
de 9h à 12h
Tél: 03.20.50.34.60
Fax: 03.20.50.64.53
Mail: mairie.beaucamps.
ligny@wanadoo.fr
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