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Chers Habitants
de Beaucamps-Ligny,
Même si les températures de ces derniers
jours nous rappellent que l’Automne est bel et
bien là, l’Eté que nous quittons à peine, a été
chaud, chaud, chaud !
“Chaud” par les températures : 37° mesurés
en juillet
“Chaud” par le rythme des travaux de notre
lotissement = les conditions météorologiques
ont même permis de prendre un peu d’avance
sur le planning
“Chaud” pour les projets : Sourceo rue de
Radinghem occupera l’espace jusque Noël probablement, la MEL redessine trottoirs et stationnements rue de Fournes (durant un mois
et demi) ET ... démarrage du super projet inté-
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ressant notre futur jardin public avec les élèves
du Lycée Horticole de Lomme qui auront 2 ans
pour rendre leur copie !
Le 20 septembre, c’était ainsi leur premier
contact avec la commune = 19 élèves, 8 professeurs, dynamiques et curieux, ont parcouru
notre village pour en mesurer l’atmosphère :
un très bon moment passé ensemble en reprenant l’histoire de Beaucamps-Ligny, ses aspects socio-économiques, culturels, géographiques, sa faune, sa flore… ses attentes ! Des
questions ciblées, intéressées !
Ce projet nous le portons avec notre cœur
et notre passion !
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de son avancée au fil des mois !
Bonne Lecture
Catherine Lefebvre
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CEREMONIE DE RENTREE
Samedi 1er septembre, à 12h, a eu lieu la
traditionnelle cérémonie de rentrée.
Les Associations, bien représentées, avaient
déjà occupé la salle des fêtes depuis 9h30 ;
chacune d’entre elles, essayant de mobiliser les
Beaucampois pour la rejoindre.

Catherine LEFEBVRE, en
commençant son discours a même
demandé aux présidents de prendre la parole.
Puis vint le moment de la rencontre avec :
Les parents des 9 bébés nés depuis le 1er janvier 2018
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Les 9 nouvelles familles, arrivées cette année dans la commune
Mme LEMIEGRE, nouvelle
directrice de l’école du Tulipier
Mr MAITTE, nouveau directeur
des classes de maternelles et primaires de l’institution Sainte Marie

La remise des dictionnaires aux
élèves de CM2 entrant en 6ème
et enfin, la remise des diplômes d’honneur aux médaillés du
travail :
Echelon ARGENT : Messieurs BOUREL THOMAS - ROSEY MATHIAS - DELATTRE
CHRISTIAN - VIEREN LUC
pour 20 années de travail
Echelon VERMEIL : Monsieur
VERDRU JEAN FRANCOIS
pour 30 années de travail
Echelon OR : Madame
DEWITTE LAURENCE- Messieurs DEWITTE ALAIN - LALAU ERIC pour 35 années de
travail
Echelon GRAND OR : Monsieur ISBLED BENOIT pour 40
années de travail .
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Avant de prendre le verre
de l’amitié, Catherine LEFEBVRE a rappelé brièvement les
futurs chantiers de voirie et la
mise en route de la zone bleue
dans nos 3 parkings du cœur du
village, mais aussi les contraintes de circulation dues aux travaux du futur lotissement.

ER

Le spectacle
du Tulipier
Cette année l’école du
Tulipier a encore tapé
fort lors de la fête de
l’école, qui a eu lieu le
samedi 15 juin 2018.
Les enfants ont aidé un
loup déprimé qui ne

trouvait plus d’inspiration.
Grâce à l’ingéniosité et
le talent des élèves, un
magnifique spectacle
a enchanté petits et
grands.

De Avicii en passant par
Mickael Jackson, nos
danseurs en herbe ont
présenté un divertissement de grande qualité.
Mme Lemiègre
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journée de découverte de site pour la
classe de BTS AP 1 à Beaucamps Ligny.
Au programme : rencontre avec les élues de
la commune pour comprendre la demande
d’aménagement, puis randonnée de 8km sur le
territoire pour appréhender les différentes composantes paysagères et écologiques du paysage
en vue de proposer un diagnostic puis de formuler des intentions paysagères pour l’aménagement du futur jardin public.
Audrey Scorielle,
professeure au lycée horticole de Lomme

STATIONS

d’epuration

Elles faisaient partie du décor depuis la
construction des lotissements Marcellin
Champagnat et des Silènes.
Elles étaient inactives depuis la mise en
service du tout à l’égout.
Fin mai, la MEL a chargé la société DORCHIES de VILLENEUVE D’ASCQ de réaliser les
travaux de démolition, d’enlèvement et de
remise en état des espaces verts.
Il ne nous reste plus qu’à réengazonner et
assurer l’entretien. 
E. Rose
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Une soirée étoilée
à Beaucamps-Ligny !

N

ous voilà le dimanche 15
juillet, il est 18h45, l’arbitre siffle les trois coups de
sifflet synonymes de fin
du match. 4 buts à 2, la France remporte la deuxième coupe du monde
de son histoire. La fête est immense
partout en France et plus particulièrement à la salle Manu Courtin
où plusieurs centaines de personnes sont venues vêtues de bleu, de
blanc et de rouge pour encourager
notre équipe Nationale. Quelle am-

biance ! On entend la Marseillaise,
les « Allez les bleus ! », certains n’ont
plus de voix mais tout le monde est
très heureux. Il faut dire que le nouvel écran géant de la mairie à permis à tous de vivre ce moment de la
meilleure des façons.
Cette soirée organisée par le comité des fêtes qui, il faut bien l’avouer,
n’imaginait pas quelques mois
auparavant lors de l’organisation de
la soirée que la France serait en finale de la Coupe du Monde, fut, dans

ces conditions, une belle réussite !
Après avoir dégusté les frites saucisses, les participants ont pu admirer
le magnifique feu d’artifice professionnel offert par le comité des fêtes avec la grande contribution de
la mairie. Un peu plus de 10 minutes d’un spectacle rythmé sur une
bande son « épique » et des spectateurs petits et grands ravis de terminer en beauté un weekend festif !
Kilien Beharel

Tranche de vie
Bienvenue à:
Romy Jeanne GHILLEBAERT,
née le 08/07/2018, rue des silènes
Louis Christophe Corentin MOUCHON,
né le 26/07/2018, rue des silènes
Capucine Marie-Line Annie DELECROIX,
née 02/09/2018, rue des silènes
Ernest Eugène DAMMAREZ SIBILE,
né le 21/09/2018, rue de Fournes

à NOS CONCITOYENS REGRETTéS:
Monsieur Bertrand MOTTE, décédé le 18/07/2018
Madame Miryame BAUDRIN, décédée le
21/07/2018
Madame Andrée ROSE, décédée le 01/08/2018
Madame Ghislaine BEHAREL, décédée le
16/09/2018
Monsieur Denis THEVENOD décédé le
19/09/2018
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ACHAT
DE MATERIELS
DE VOIRIE
Depuis le 1er janvier 2017, la loi
LABBE, modifiée par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte, INTERDIT aux personnes publiques
l’utilisation de produits phytosanitaires, pour l’entretien des
espaces verts.
SEULS, les cimetières et terrains
de football ne sont pas encore
concernés et peuvent être traités.
Nous avons donc décidé d’acheter du matériel pour l’entretien de
la commune.
Un désherbeur thermique RIPAGREEN PACK CHARIOT +
LANCE, pour les petites interventions de voirie.
Un désherbeur mécanique motorisé pour l’entretien des chemins
piétonniers et trottoirs en schiste.
Les fils d’eau quant à eux seront
encore nettoyés à la
razette et au balai par
les employés municipaux.
A ce sujet, nous
souhaiterions que les
riverains, qu’ils soient
propriétaires, locataires, commerçants,
privés, fassent l’effort
de nettoyer devant
chez eux pour que
nous ayons des rues
propres.
ER
6
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REMPLACEMENT

de canalisations
D’EAU POTABLE
Les travaux de la rue de Radinghem
ont démarré le mercredi 10 septembre
pour une durée estimée à 14 semaines.
La société SOURCEO, maitre d’œuvre,
a chargé l’entreprise
AXEO TP pour renouveler :
• RUE DE RADINGHEM : 1476ml
de canalisations en
amiante/ ciment par
une canalisation en
fonte (diamètre 100)
• 25 riverains seront
concernés par le
raccordement.
• RUELLE DU CRIS-

TAL : 180ml de
canalisation amiante/
ciment par une
canalisation en fonte
(diamètre 60)
• 2 riverains seront
concernés par le
raccordement.
Une circulation alternée a été mise en place
par des feux tricolores,
modulables en fonction
de l’avancement des travaux
ER
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Le Guide Anti-Alzheimer
Le 21 septembre, c’était la journée
mondiale de la maladie d’Alzheimer.
Cela fait plusieurs fois que je parle
de ce sujet sur le blog, parce que cela
me touche beaucoup, pas forcément
personnellement (quoique) mais par ce
que je vois autour de moi, des parents
d’amis … Et certains, quoique très âgés,
résistent incroyablement bien (je salue
mes deux amies « Paulette » âgées
de 90 ans et particulièrement alertes
intellectuellement).
Je vous avais parlé des conférences du Pr Amouyel de l’Institut Pasteur de Lille qui travaille
intensément sur le sujet, et qui
vulgarise tout cela de façon passionnante (Ici et là pour relire les
billets).
Travailler sur la maladie, c’est
important dans la mesure où on
est loin d’avoir fait le tour de la
question (et ce n’est pas très étonnant car le cerveau est un organe
très complexe). C’est aussi une
pathologie pour laquelle l’arsenal thérapeutique est plus que
restreint (bien que de nombreuses molécules prometteuses sont
en cours d’évaluation). Alors, on
s’avoue vaincus face au manque
de traitement et on attend que la
recherche progresse et trouve ?
Et bien, non, il y a quand
même moyen de s’activer même
si la maladie nous menace et
s’installe sournoisement au sein
de nos neurones : il s’agit de cher8

cher à repousser la date fatidique,
le point de non-retour, celui pour
lequel les symptômes se déclarent
et sont devenus véritablement
handicapants, remettant en cause
une vie normale.
Pour qu’un maximum de personnes puisse prendre conscience de cette lutte possible et se «
prépare » au vieillissement, le
Professeur Amouyel a publié un
ouvrage, paru en mars 2018 aux
Editions Cherche Midi, dans la
collection « Agir pour guérir ».
Alors dans cet ouvrage, il s’appuie évidemment sur les nombreux travaux de recherche publiés
sur la maladie mais présente aussi
quelques anecdotes, explique et
vulgarise merveilleusement bien.
Il donne toute une série d’astuces,
de rituels à mettre en place (en
expliquant pourquoi ça aide) pour
protéger, « muscler » le cerveau et
préserver le plus longtemps possible notre santé mentale (mais pas

uniquement !)
Je vous révèle quelques détails
sur le contenu, en espérant vous
surprendre et vous donner l’envie
d’aller un peu plus loin : découvrir vous-même cet ouvrage, vous
l’approprier et essayer de mettre
en place quelques astuces personnalisées.
Le livre comporte cinq parties
(en plus de l’introduction et de la
conclusion), chacune d’entre elles
étant subdivisée entre plusieurs
sujets.

La première partie
présente le contexte :
à qui s’adresse le livre,
à quel âge faut-il
commencer à y
penser ?
Dans la 2e partie, focus sur le
cerveau avec plusieurs explica-
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tions sur ce qu’est la plasticité cérébrale et la neurogenèse au sein
de l’hippocampe. Tout cela est
particulièrement activé à condition que le cerveau travaille et
s’investisse dans de nouveaux domaines.
Connaissez-vous l’étude des
nonnes ? Cette large étude (près
de 700 religieuses américaines
suivies pendant 25 ans) est particulièrement intéressante, car elle
a permis de révéler, par exemple,
des lésions significatives correspondant aux signes d’une maladie d’Alzheimer dans le cerveau
de l’une d’elle, alors qu’elle avait
gardé une performance cognitive
intacte jusqu’à sa mort à près de
120 ans ! Son secret semble lié à
un stimulation cérébrale intense
jusqu’à un âge avancé, ce qui lui
a permis de compenser les effets
délétères des lésions !

Alors que faire
exactement ?
Sont évoqués les résultats
d’études sur l’effet de l’apprentissage d’une nouvelle langue, de
la lecture, de la méditation pleine
conscience, l’usage des nouvelles
technologies etc.
Bien sûr, le lecteur trouvera de
multiples exemples et des astuces
pour prendre le temps d’y penser,
de s’organiser un peu et de pratiquer régulièrement.
Et puis bien sûr sont abordés
les effets de la télévision et pourquoi, ce n’est pas l’idéal pour nos
neurones ! Alors sortons des sentiers battus !
Stimuler son cerveau c’est

Le Fil Associatif

bien, mais le protéger des agressions extérieures, c’est aussi primordial. Dans la partie III, vous
comprendrez comment les sports
à haut risque et les manèges à fortes sensations à haute dose, mettent en danger vos neurones et
construisent des mini-lésions qui
sont autant de zones de fragilité
pour l’avenir.
Bien sûr, on y parle aussi du
tabac car la nicotine n’est pas préjudiciable que pour les poumons
et les maladies cardio-vasculaires. La pollution et la qualité du
sommeil font également partie
des facteurs influents.
Et l’alimentation dans tout cela
? Cap sur le régime méditerranéen (le seul validé par la recherche scientifique) dans la partie IV
mais aussi l’activité physique. On
y parle aussi du café, du cucurma,
des anti-oxydants, des vitamines,
des oméga-3, des produits issus
de la mer, et du vin !
A chaque fois, il est intéressant
de faire la part des choses entre
les aliments miraculeux ou les
compléments alimentaires dont
les média ou divers sites internet,
pas forcément scrupuleux, nous
vantent les mérites et ce que les
études scientifiques correctement
menées nous révèlent !
Concernant le vin, j’ai beaucoup apprécié qu’une fois pour
toutes, on puisse trouver grâce
à cet ouvrage, un bilan clair et
étayé « du paradoxe français »
(l’idée que le vin rouge français,
consommé avec modération serait
un élément protecteur de la santé
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de nos concitoyens, est tout de
même à revoir !). Les nombreux
biais des études sont mis en avant
et on peut, enfin, partir sur des bases fiables.
J’ai aussi été surprise d’apprendre qu’il fallait absolument
prendre soin, le plus précocement
possible, du bon fonctionnement
de nos 5 sens ! Et oui, un lien a
été démontré avec l’apparition de
signes de la maladie neurodégénérative. Et puis, sachez que nos
sens se travaillent… Allez, c’est
parti pour une petite promenade
en pleine nature pour aiguiser nos
sensations, et percevoir de sympathiques odeurs !
La partie V concerne l’importance de notre humeur et de la vie
en société. De chouettes anecdotes… mais assorties de résultats
des recherches. Je retiendrai :
restons liés, connectés, et remplis
d’empathie pour nos semblables.
Au-delà des résultats d’études
dont il est intéressant de prendre
connaissance, l’ouvrage est vraiment très appliqué et permet de
faire le point sur nos propres facteurs de risques grâce à de courts
questionnaires-bilans. Il fait réfléchir, et donne de multiples pistes
pour modifier nos habitudes !
Bref, un livre passionnant et
motivant à parcourir, s’approprier
et qui peut faire germer des idées
pour notre future santé (et le bienêtre de notre entourage).
Pascale Baugé,

http://lemondeetnous.cafe-sciences.org
/2018/09/le-guide-anti-alzheimer/
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En fouillant
les archives ...
Quand cent frères vivaient
à Beaucamps … !
Une ruche bourdonnante,
telle fut la maison des frères
durant les 60 premières années.

Plus de 80 frères formaient la grande
communauté. Comme dans une abbaye,
22 frères assuraient des services : la cuisine, la vaisselle (sans machines) ……,
l’épluchage des légumes, cultivés par de
courageux jardiniers. Il y avait des boulangers, des cordonniers et autres métiers.
D’autres frères géraient la procure
(sorte de magasin) qui fournissait en
classique les écoles maristes du nord.
Les frères âgés ou malades bénéficiaient
d’une infirmerie. 22 jeunes frères étaient
aux études et environ 17 frères enseignaient et formaient les postulants, novices et les 70 à 90 juvénistes.
Quelques frères assuraient les services administratifs de la province du nord.
Le supérieur, frère Aidant, dirigeait cet
ensemble et veillait sur les 75 écoles de
la province.
Et le pensionnat ? Il occupait le tiers
de la maison ; 14 frères formaient une seconde communauté dirigée par le frère
Agathon, ils enseignaient à 150 à 180 élèves en vue d’obtenir le brevet élémentaire.
On formait aussi à l’industrie, au commerce et surtout à l’agriculture, une formation
primée et renommée. Une école de 2 classes recevait les enfants du village.
10

En 1903 un gouvernement
sectaire chassa les religieux
de France, les frères prirent
le chemin de l’exil, sauf 40
frères âgés ou malades. Une
manifestation de sympathie
réunit une foule sur la cour.
Après les discours, les frères
furent accompagnés par la population jusqu’à la gare d’Erquinghem le sec.
En 1914, les bâtiments furent investis par l’armée d’occupation qui en fit un hôpital.
Frère Diogène se fit le protecteur de la population. En 1918
Les frères âgés furent exilés et
tout fut entièrement détruit. !
L’on doit à la ténacité du
Frère Diogène (Henri Bécuwe) la sauvegarde de cette
œuvre. Il a sollicité les héritiers de la Grandville, dissuadé un évêque de l’utiliser, il a
tout fait pour la conserver aux
frères en la faisant reconstruire dans un contexte complètement incertain. La destinée
du bâtiment était aléatoire à
l’époque, mais frère Diogène,

devenu Supérieur général,
voulait redynamiser les œuvres maristes sur le nord de la
France, en redonnant à la maison de Beaucamps son rôle
initial.
Suite à la guerre, rien
n’était prévu. Quand une
opportunité se présenta : le
bail des frères se terminait au
pensionnat Ozanam à LilleFives et le directeur décéda
en février 1928. Les supérieurs maristes décidèrent le
transfert de ces frères à Beaucamps-Ligny, ainsi que le matériel emporté en 1903. Dans
l’urgence, le frère Désiré-Paul
(Mr Romaen) envoyé pour organiser le déménagement, fut
nommé directeur. De cela il y
a 90 ans. Et Ste Marie devint
un pensionnat prospère …….
ainsi qu’un juvénat …….
Selon les archives manuscrites
de la Province Mariste du nord
Frère Achille Somers,
14 mars 2018
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Propreté et bons usages :

zéro phyto sur nos trottoirs
Depuis le 1er janvier 2017,
l’utilisation des pesticides est
interdite dans nos espaces publics.
C’est une bonne chose pour
la qualité de l’eau et pour notre
santé.
Mais la conséquence en
est l’apparition de « mauvaises herbes » dans nos espaces
verts et nos caniveaux.
Nombreux d’entre vous
sont scandalisés par cet état de
fait.
Il va bien falloir, alors,
changer notre regard et faire
évoluer nos pratiques !

Comment faire ?
Du côté de la commune :
Nous avons déjà recours à
plusieurs solutions :
• le paillage de nos massifs ,
pour étouffer les herbes indésirables et limiter les arrosages.
• la végétalisation de certains
espaces : par exemple le tour
des arbres, parce qu’il vaut
mieux planter une plante
couvre-sol que de laisser la
place aux pissenlits !
• la multiplication des heures
de désherbage manuel par
nos employés municipaux,
avec un outil type binette et
aussi un désherbeur thermique acheté cette année.

Il faut savoir que le balayage régulier est important car il
permet d’éliminer la terre et
les graines présentes dans les
caniveaux, et évite ainsi l’apparition de végétaux. Il a un
rôle préventif.
Le rôle curatif est réservé
à la binette, ou au désherbeur
thermique , pour éliminer ce
qui s’est malgré tout installé.

Alors, un grand MERCI
à tous les riverains
qui entretiennent leur
caniveau !
Pour information, chacun
est responsable de son trottoir
et de la propreté du caniveau
qui longe sa propriété. Nos
employés municipaux se chargent des espaces publics.
Merci de penser à leur faciliter la tâche en libérant le
cours des eaux pluviales.

Notre village n’en sera
que plus beau et plus
sain !
Vous pouvez trouver de
nombreux conseils sur le site
du FREDON : plein d’infos
et bonnes idées pour jardiner
autrement !
VT
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Départ de Monsieur Delaire
Le 5 juillet dernier, Mr Delaire,
directeur de l’école du Tulipier
a convié parents, enfants et
élus à son pot de départ. Après
6 ans de direction au sein de
notre école, Mr Delaire est parti
remplir ces mêmes fonctions à
Hallennes les Haubourdin.
C’est en septembre 2012 qu’il effectue sa première rentrée à Beaucamps et prend en charge la classe
du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) en
plus de ces missions de direction.
Quelques réformes ont parsemé
son chemin et nous avons pu, avec

son aide, mettre en place la semaine des 4 jours et les activités périscolaires ! Avec la municipalité et les
parents, il a défendu notre école
pour qu’elle maintienne ses 3 classes. Avec son équipe pédagogique,
Mmes Delattre et Mme Lemiègre
et aidé de Mme Liégeois, ATSEM, il
a su maintenir un esprit familial où
entraide et respect rythment les
journées.
C’est donc sous un soleil radieux,
dans le jardin de l’école, que nous
avons pu le remercier autour d’un
pot convivial, avec des enfants et
des parents heureux d’échanger
une dernière fois avec Mr Delaire.

L’équipe municipale lui souhaite
une bonne continuation dans sa vie
professionnelle.
Nous profitons de ce petit billet
pour souhaiter la bienvenue à la
nouvelle directrice Mme Lemiègre
que parents et enfants connaissent déjà. Mme Lemiègre enseigne
auprès des cycles 2 (Grande section
de maternelle, CP, CE1) depuis plusieurs années : son dynamisme, sa
bonne humeur et son organisation
sont des qualités qui ne manqueront pas d’être utile dans ces nouvelles fonctions.
Véronique Kozlowski

Pommes ...à partager !
Vous souvenez-vous de nos plantations
de pommiers ?
C’ était en Novembre 2015, rue de la Gare, en bordure d’une
pâture.( voir notre article dans le petit journal de Beaucamps,
en avril 2016).
Les voici arrivés à maturité , comme vous pouvez le voir !
Vous pouvez donc venir les ramasser et vous régaler :
bon appétit !
Pour rappel, voici les variétés de nos 6 pommiers et leurs caractéristiques :

Variété
Jacques Lebel
Reinette étoilée
Reinette de France
Tardive de Bouvignies
Reinette des Capucins
Double bon pommier
rouge

Période de récolte
fin Août à fin Sept.
2è quinzaine de Sept.
2è quinzaine d’ Oct.
2è quinzaine de Sept.
début Octobre
fin Septembre

Caractéristique
acide avant maturité
équilibre sucre-acidité
très sucrée et goûteuse
sucrée, aromatisée
très goûteuse, parfumée
chair sucrée et acidulée

Utilisation
à cuire:tarte,compote
pollinisation
tous usages
à cuire et à couteau
à cuire et à couteau
jus, tarte, à couteau

Si vous êtes intéressés pour planter des fruitiers chez vous, vous pouvez consulter le site régional de Plantons le
décor. Vous trouverez des sélections de variétés locales, résistantes et à prix très raisonnables, ainsi que de très
bons conseils.
Véronique Tourbier
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Evènement

à Beaucamps Ligny

OKTOBER FEST

le samedi 27 octobre 2018
salle manu Courtin

Eins – Zwei - Drei –
G’SUFFA…..PROSIT
Qui n ‘a jamais entonné ces
quelques mots d’allemand pour
démarrer une soirée festive
Les OKTOBER FEST existent
en Allemagne depuis plus de 200
ans et sont concentrés en Bavière
dans la région de Munich
Cette région brassicole alimente bien sur ce que nous appelons
en français ‘ la fête de la bière »
A ce titre la Belgique et le Nord
de la France n’ont pas à rougir de
leurs voisins bavarois.
L’idée nous est donc venue de
vous proposer une soirée festive
autour d’une bonne choucroute
( jambon pour ceux qui hésiteraient à se lancer ) et bien sur le
liquide doré qui accompagnera ce
repas .
Savez-vous qu’il existe près de
chez nous un groupe de musiciens
qui ont créé un ensemble BAVAROIS et qui organisent fréquemment des soirées festives autour
de thème.
Ce groupe « BAVAROIS » fait
partie intégrante de l’harmonie de
Santes
En effet cet ensemble musical
de plus de 75 exécutants se dé-

cline en plusieurs formations :
• La batterie Fanfare avec environ 30 musiciens (régulièrement présents à tracteurs en
Weppes)
• L’Orchestre d’Harmonie avec
ses 55 musiciens
• L’ensemble de JAZZ « collectif Jazz » qui regroupe de jazzmen de Santes , d’hallennes , et
d’autres communes pour former un « BIG BAND « d’une
vingtaine de musiciens
• Et bien sur l’orchestre « BAVAROIS » qui viendra nous
animer la soirée du 27/10/2018
avec son ensemble de 25 musiciens en tenue bavaroise ( cu-

lotte courte de cuir et chapeau
à plume) : Direction Thierry
LELEU
• Sans compter l’orchestre des
jeunes et l’école de musique
• Certains musiciens font partie
de 4 formations……( 4 soirées
par semaines en répétitions…)
Nous vous attendons tous en
grande forme ce samedi 27 octobre pour une grande soirée conviviale ( bonne humeur de rigueur )
Attention l’abus d’alcool est
néfaste pour la santé
JF CLIQUENNOIS
(orchestre d’harmonie de Santes et
BiG Band Collectif jazz
Santes-hallennes)
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TOURNOI DE BELOTE
Le club RENAISSANCE a organisé son tournoi
de belote, salle des fêtes, vendredi 21
septembre 2018.
Dès 14 h, les 32 joueurs inscrits
se sont rassemblés, en équipes de
2, autour des tables mises à leur
disposition.
Entre temps, l’équipe de bénévoles avait préparé les sandwiches et boissons qui ont été servis
pendant les pauses.
Danielle FONTAINE avait
comme d’habitude proposé sa
tombola.

Puis, en fin d’après-midi, ce
fut au tour de Léon DUTOIT, président, d’annoncer les vainqueurs
et un lot a été remis à chaque
joueur.

Nous avons noté la présence
de participants des Weppes (LE
MAISNIL, RADINGHEM, FROMELLES, BOIS GRENIER et
une personne de MARCQ EN
BAROEUL sans oublier nos
BEAUCAMPOIS fidèles à leur
club).

ER
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17 octobre, Mercredi

Tout savoir sur les travaux de rénovation
de 19h à 20h30 salle Manu Courtin

27 octobre, Samedi

Soirée bavaroise salle Manu Courtin 19h30

29 octobre, Lundi

Permanence de l’assistante sociale en mairie de 14h à 16h

11 novembre, Dimanche

Rassemblement au monument aux morts pour la cérémonie du
souvenir à 11h30

26 novembre, Lundi

Permanence de l’assistante sociale en mairie de 14h à 16h

1er décembre, Samedi

Permanence du commissaire enquêteur PLU2 en mairie de 9h à 12h
Distribution des coquilles de Noël aux enfants de 2-16 ans (s’inscrire)
de 10h à 12h

15 décembre, Samedi

Distribution des colis de Noël aux Ainés

7 janvier 2019, Lundi

Permanence du commissaire enquêteur PLU2 en mairie de 9h à 12h

24 avril 2019, Mercredi

SAVE THE DATE : Concert par l’Orchestre National de Lille à 20h
dans notre salle de sports

DANS LES WEPPES
10 novembre, Samedi

Concert avec Chorale des 100 ans de l’armistice à Radinghem Soirée
commémorative de l’armistice avec les enfants des écoles - 19h salle
de sports de Radinghem

Depuis le 1er janvier 2016
vos encombrants, c’est sur rendez-vous !
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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 а 12h
Tél: 03.20.50.34.60
Fax: 03.20.50.64.53
Mail: mairie.beaucamps.
ligny@wanadoo.fr
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