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Actualités...

Chers Habitants
de Beaucamps-Ligny,
Tandis que les plus jeunes
« s’éclataient » au Centre de Loisirs en Juillet ET en Août, nous
profitions de la trêve estivale pour
caler les travaux d’envergure :
acheminement en eau, gaz et électricité au nouveau lotissement et
taille des peupliers rue de Ligny.
Vous l’avez noté, quelques désagréments impactent notre commune pour de longs mois puisque
la RM 141b est fermée suite aux
travaux d’assainissement.
À cela, s’ajoutera aux vacances de Toussaint, la réfection très
attendue de la rue de la gare. Ces
travaux s’étaleront du 17 au 31
octobre. L’axe sera entièrement
coupé à compter du 21, sauf bien
sûr pour les riverains et les com-
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merces ( avec probablement des
allègements selon l’avancée du
chantier !).
Pour rappel, TOUTE la rue de
la Gare et TOUTE la rue de Fournes sont désormais limitées à 30
km/h pour les plus de 3,5 T. Gare
aux contrevenants.
Vous vous souvenez, la réfection des trottoirs rue de Fournes
avait conduit à la suppression
d’arbres malades ou mal placés.
Quelques mélanges floraux de nos
jardins ont tenté de faire illusion
pour attendre le moment idoine
pour de nouvelles plantations. Ce
sera chose faite d’ici 2 mois !
Vous vous en êtes peut-être
rendu compte : un invité surprise
mais franchement indésirable a
fait irruption dans nos jardins :
la Pyrale du buis. Papillon nuisible dont les larves se nourris-
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sent exclusivement ( ou presque )
des feuilles de buis. Soyez très
vigilants car les dégâts sont assez spectaculaires et très rapides
!! Sur internet vous retrouverez
comment vous en débarrasser.
Enfin, dernière nouveauté de
l’été ( et non des moindres !) : notre page Facebook !
@VillageBeaucampsLigny
Cette sympathique initiative
nous la devons à Pascale Baugé,
reporter scientifique émérite que
nous retrouvons chaque trimestre
en page centrale de nos BM, sur
des sujets passionnants et pointus
qu’elle seule sait rendre attractifs
et abordables aux non initiés que
nous sommes !
Venez nous visiter !!
En attendant, bonne lecture !
Catherine Lefebvre
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CEREMONIE DE RENTREE
Samedi 7 septembre, à 11h, a eu lieu la
traditionnelle cérémonie de rentrée.
Catherine LEFEBVRE a débuté son discours
par un tour d’horizon des faits marquants
qui se sont passés dans la commune : travaux
de voirie, d’élagage, déviations pour travaux
dans les communes voisines ...
Comme les années précédentes, pas moins d’une dizaine
d’associations avaient occupé la salle des fêtes de 9h à 11h
pour présenter aux Beaucampois leurs activités.
Puis vint le moment de la rencontre avec :
 Les parents des 7 bébés nés fin 2018 à début 2019
 Les 13 nouvelles familles
 Madame LEMIEGRE, directrice de l’école du tulipier et Monsieur MAITTE, directeur des classes maternelles
et primaires de l’institution Sainte Marie, invités à remettre
un dictionnaire aux élèves de CM2 entrant en 6ème
 Les 4 médaillés du travail :
• Échelon Argent : Mr Cédric VERGOTE
• Échelon Vermeil : Mr Thierry FAVIEZ
• Échelon OR : Mr Alain ROSE
• Échelon OR et médaille agricole :
		
Mr Raymond DELCROIX
Cette fin de matinée s’est terminée par le verre de l’amitié
pour laisser la place au comité des fêtes pour sa soirée MOULES/ FRITES
Émile ROSE
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L

es pompiers sont intervenus 2 fois, fin juillet
et début aout, sur la toiture de la cantine de
l’école du Tulipier, pour détruire un nid de
guêpes.
Hélas, leurs bombes insecticides n’en sont pas venues à bout totalement.
Lundi 12 aout au matin, nous avons fait appel à un
spécialiste de ce genre d’intervention, la société AS
DE PIC de TOURCOING qui a sécurisé le site.
Le centre aéré a été invité a s’éloigner de cette zone
à risque pendant toute la durée des interventions.
ER
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Où ça ?
Vous le trouverez rue
de la gare, à l’arrière de
nos 6 pommiers, adossé
à la clôture d’une pâture.
C’est quoi ?
Il ressemble à un
mini-chalet,
composé
de matériaux de récupération: planches de bois
agencées en compartiments, dans lesquels sont
insérés des tiges creuses,
des pommes de pin, du
foin, des feuilles, de la
mousse ...
Pour qui et pour
quoi faire?
Pour accueillir toute
une faune amie qui nous
aidera de façon naturelle.
Ce sont :
 les insectes auxiliaires : les syrphes,
coccinelles, larves de
chrysopes, perce-oreilles,
gendarmes, carabes. Ils
vont manger certaines espèces dévastatrices de nos
plantations ( pucerons en
têtes) et donc vont nous
aider à éviter l’emploi
des insecticides.
 les insectes pollinisateurs comme les
abeilles solitaires. Celles-ci s’introduisent dans
les trous ou les tiges creuses, y pondent et rebouchent l’issue. Les larves,
à leur naissance, iront
polliniser nos pommiers
tout proches. ( opération
“Plantons le décor” de
4
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Un hôtel 4 étoiles
rue de la gare...
pour les insectes !

2016).Vous apprécierez
sûrement d’en cueillir
davantage de fruits !
Quel entretien?
Il faudra simplement
enlever les toiles d’araignées...pour que notre
hôtel ne devienne pas
un restaurant ! En effet,
les araignées tisseraient
une toile et n’auraient

plus qu’à attendre la sortie des larves pour s’en
nourrir...
Qui l’a fabriqué ?
Notre équipe de choc
des panneaux d’entrées
du village ! Nous nous
sommes diversifiés, tout
en gardant à l’esprit notre volonté d’améliorer
notre environnement.

La suite?
Semer des plantes
mellifères pour attirer et
nourrir les insectes amis:
phacélie, lavande, moutarde, coquelicots, lierre,
perce-neige.N’hésitez
pas à faire de même chez
vous: la nature vous dira
merci!
Véronique Tourbier
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ELAGAGE DE PEUPLIERS D’ITALIE
L’entretien des arbres situés dans la commune, en
bordure d’une route départementale, nous incombe ; la MEL, prenant à sa charge, la partie hors agglomération.
C’est ainsi que les 25 peupliers d’Italie de la rue de
LIGNY (entre la raquette des bus et la chapelle DUCATTEAU), ont fait l’objet d’un élagage.
Profitant des vacances scolaires, l’entreprise PERILHON de TEMPLEMARS, habituée à ce genre de travail, les a réduits d’un quart de leur volume, taille
préconisée pour une reprise.
Cette opération a débuté le lundi 19 aout au matin
jusqu’au jeudi 22 aout à midi.

Elle a nécessité la mise en place d’une déviation,
inévitable, étant donné l’ampleur des travaux et des
moyens mis en œuvre.
Emile ROSE

Tranche de vie
à NOS CONCITOYENS
REGRETTéS:
Monsieur IMBERT Jean Pierre,
décédé le 28 juin

UNION:
ARTAUD Nicolas et DELANNOY Stéphanie, le 06 juillet
NONQUE Ferdinand et KOUASSI Amoin Florence, le 08 juin
SEGUIN Antoine et CUCHEVAL Mélanie, le 8 juin

Bienvenue à:
Florence DECOOPMAN,
née le 18/09/2019,
chemin des alliés
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C

et été, le 20 juillet, nous avons
fêté les 50 ans des premiers
pas sur la Lune. Un événement
assez extraordinaire, surtout
pour l’époque (1969), dont
beaucoup se souviennent non sans une
certaine émotion. Des défis scientifiques
et technologiques incroyables ont été
relevés et le génie de l’esprit humain et le
savoir-faire des astronautes doivent être
soulignés.
En Hauts-de-France, plusieurs expositions
pour marquer cet anniversaire ont vu le
jour. J’ai eu l’opportunité d’aller en voir
certaines, en voici un petit résumé.
Pour
commencer,
vous avez très certainement remarqué la magnifique Lune gonflable suspendue à la Gare
de Lille Flandres dans
le cadre de Lille 3000.
Baptisée « Museum of
Moon », il s’agit d’un
très chouette travail de
Luke Jerram : une boule
de 10 m de diamètre représentant notre satellite
avec un saisissant réalisme. En fait, l’artiste anglais s’est appuyé sur les
images produites par la
NASA, des images qui
ne cessent de s’affiner
au fil des missions : citons par exemple les cartographies d’une finesse
incroyable transmises
par la sonde LRO (Lunar
Reconnaissance Orbiter)
une sonde spatiale lancée
en 2009, ou les informations recueillies par les
sondes de la mission
6

GRAIL menée en 20112012 (analyse en surface
et en profondeur).
C’est donc une représentation très précise
des différents reliefs lunaires qu’on a sous les
yeux grâce à Museum of
Moon ». C’est là qu’on
voit que notre satellite
est sacrément bombardé
de météorites ! Selon les
estimations, 98% de sa
surface a été remodelée
par les impacts !
Mais pour revivre les
aventures de la mission
Apollo en bonne et due
forme, c’est du côté du
Forum des Sciences de
Villeneuve d’Ascq qu’il
faut se promener. L’exposition « 1961 – 1972
: Premiers pas humains
à la surface de la Lune »
est en accès gratuit et
visible jusque fin 2019 :
plusieurs panneaux très
détaillés, des vidéos, des

infographies, des photos
vous retracent l’histoire
de cette belle réussite.
On peut donc se pencher sur les débuts de la
conquête spatiale avec
les premiers exploits russes puis l’entrée en scène
de La NASA créée en
1958 qui a mis les bouchées doubles et a lancé
le programme Apollo
pour aller sur la lune !
Quel challenge à relever ! En effet, il faut
concevoir des machines pour s’arracher de
l’attraction de la Terre,
propulser un vaisseau,
alunir, revenir et aussi
préparer des hommes
à vivre dans des conditions difficiles, tellement
différentes de celles sur
Terre.
Cap sur la conception
du vaisseau, du lanceur
(Saturn 5) et du module
d’excursion lunaire !

Bien sûr le plan de
vol a été soigneusement
préparé avec des idées
un peu novatrices (C’est
Houbolt, ingénieur aérospatiale de la NASA
qui propose et défend
l’idée d’un « rendezvous spatial » en orbite
lunaire). Et pour le voyage, vous aurez tous les
détails des différentes
étapes, à la minute près.
Puis c’est le grand
jour ! La mission qui part
sur la lune ce 16 juillet
1969 porte à son bord
trois astronautes américains : Neil Armstrong,
Buzz Aldrin et Michael
Collins. Un décollage
qui en a fait frémir plus
d’un !
Enfin l’approche tant
attendue arrive, la descente du module lunaire
Eagle, puis la sortie des
astronautes et « le premier pas », les photos,
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le drapeau planté et la
collecte des échantillons
! Mais il faut penser à repartir et revenir sur Terre
vivants ! Mission accomplie, pour nos trois célébrissimes astronautes.
Un métier incroyable
que celui-là ! D’ailleurs
une autre exposition
temporaire,
présentée
cette fois-ci, au Palais de
l’Univers et des Sciences
de Cappelle-la-Grande
(« Le Plus »), accueillait
petits et grands tout l’été.
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L’exposition « Astronautes » pour découvrir la
vie à bord de la Station
Spatiale Internationale,
a été conçue par la Cité
de l’Espace de Toulouse,
avec l’ESA, le CNES et
la NASA comme partenaires. Elle passe en revue
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tous les aspects du quotidien des astronautes :
la façon dont ils se
nourrissent, se lavent,
dorment, et passent aux
toilettes. Ce sont les astronautes
eux-mêmes
qui en parlent le mieux :
Thomas Pesquet, Samantha Cristoforetti, JeanFrançois Clervoy... J’ai
découvert par exemple,
l’ « ISS Cup », une tasse
spéciale parce que boire
dans un verre classique,
en situation d’impesanteur, ce n’est guère possible. L’eau se colle aux
parois, remonte le long
des bords et s’échappe
pour se mettre en boule.
L’ISS Cup est étudiée
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pour tirer parti des propriétés de l’eau (sa tension de superficielle), du
phénomène de capillarité et de la géométrie de
la tasse pour permettre
aux utilisateurs de boire
correctement. Comprendre tous ces effets permet aussi d’optimiser
la conception des réservoirs de carburant et des
contenants à liquide envoyés dans l’espace.
D’autres billets sur
la mission Apollo sur
lemondeetnous.cafesciences.org et aussi,
pour les enfants, sur
Kidisciences
https://kidiscience.
cafe-sciences.org/

Journal Municipal d’Information • №211 • Juillet-Septembre 2019 • www.beaucamps-ligny.fr

Pascale
Baugé

7

L’Editorial

Actualités...

Le Fil Associatif

A Voir / A Venir

Oh les jolies ganivelles !
Nous en avions parlé dans le dernier numéro : notre haie du parking
Diogène a été modifiée.
Objectif : supprimer la haie de berbéris qui était devenue épouvantable à gérer : difficile à tailler ( ça

pique!), à aborder (voitures sur le
parking) et à nettoyer ( liserons).
Nous avons profité des vacances
pour avoir un parking quasi vacant.
La haie a été arrachée et remplacée dans la foulée par des ganivel-

Avant

Pose des ganivelles
après arrachage des berbéries

Laurent Pietraszewski, député de la 11 ème circonscription, avait choisi BeaucampsLigny pour sa « consultation
citoyenne sur le système universel de retraite », ce lundi
23 septembre à 19 heures.

La confirmation hélas tardive de ce
débat fort intéressant, a mobilisé
25 personnes ( de 21 à 80 ans ), très
inspirées !
Des échanges riches, des remarques
pertinentes sur le monde du travail,
sur les jeunes, les actifs, les retraités,
qui permettront, nous l’espérons,
de nourrir les réflexions en haut lieu

8

les, petites barrières en châtaignier
dont nous aimons l’aspect champêtre.
Voici les étapes : jugez de l’effet
avant/après !
VT

Après

Retraites

sur le sujet. Tout comme ce fut le cas
lors du « grand débat », les participants avaient à cœur de s’exprimer

et n’ont pas manqué de réclamer
une nouvelle visite à notre Député !
CL

Journal Municipal d’Information • №211 • Juillet-Septembre 2019 • www.beaucamps-ligny.fr

L’Editorial

Actualités...

Le Fil Associatif

A Voir / A Venir

Fête du Village
Après les températures excessives des
derniers mois, il faisait bon, ce dimanche
22 septembre, profiter d’une douceur préautomnale bien agréable avant les pluies tant
souhaitées pour nos cultures et nos jardins !
Nous étions plus de 150 à nous
être déplacés à l’appel de l’Eldorado pour tomber sous le charme
de Benoit, Arnaud, Benoit, Roberto
et Rodrigo de la compagnie du Tire
Laine qui nous ont fait chalouper
au rythme des musiques brésiliennes envoûtantes et entraînantes !!
Certains avaient la grande forme !!!!
Thème coloré à souhait parfaite-

ment souligné par Charlotte, grande gagnante de la catégorie adulte
et Lucie, pour les enfants, se voyant
ainsi récompensées d’un panier
garni et d’un bon d’achat de 30 € en
magasin de jouets.
Un fort bon moment de convivialité
que l’équipe municipale et le comité
des fêtes ont été ravis de partager
C.L
avec vous !
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LIRE A BEAUCAMPS –
VOTRE BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque ouvre ses portes les mardi
(sauf vacances scolaires) et jeudi de 16h15 à 17h30
et le samedi de 14h30 à 16h30.
Depuis janvier, une cinquantaine de livres ont été achetés : romans, romans policiers, BD, albums jeunesse et
documents. Par exemple les derniers ouvrages de Delphine de Vigan, de Lisa Gardner, de Guillaume Musso,
l’intégrale des Schtroumpfs (1 à 4), Marie-Lune etc …
Mi-juin la médiathèque d’Hellemmes nous a prêtés une
centaine d’ouvrages.
Pour la rentrée littéraire de nouveaux achats sont en
prévision.
Si des personnes malades, âgées, ou empêchées ne
peuvent pas se déplacer aux horaires d’ouverture. JeanPaul Nicod, vice-président, vous amènera les livres, que
vous aurez choisis, à votre domicile. Contactez-le au
06.07.38.37.04. N’hésitez pas, ce serait dommage de ne
pas profiter de la richesse de la bibliothèque.
Depuis septembre, les élèves de l’école du Tulipier viennent une fois par mois choisir des ouvrages à la bibliothèque avec leurs enseignantes.

Les enseignantes ont, aussi, une sélection d’ouvrages
prêtés spécialement par la Médiathèque quand elles
ont un projet pédagogique spécifique.
L’association « Labo des histoires », projet national,
dont une antenne a été créée dans les Hauts de France,
a proposé aux bibliothèques d’animer des ateliers dont
la thématique est « Pays et Voyages imaginaires ».
L’atelier était animé par Anaïs Ruch.
Les œuvres des enfants seront affichées le 12 octobre
(Nuit des bibliothèques) dans la journée.
Si des personnes sont intéressées pour faire des permanences (environ 1 à 2 fois par mois maximum).
Contactez moi
Pour tout renseignement adressez-vous à Elisabeth Nicod 06 77 74 99 25 .
Pour et avec l’équipe
Elisabeth Nicod, présidente

Nous comptons
sur vous
pour faire VIVRE
cette bibliothèque
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La traditionnelle
fete du 14 juillet
organisée par Le Comité des Fêtes,

a été une réussite,
très appréciée DES « PETITS » et
DES « GRANDS » BEAUCAMPOIS.

Malgré, les prévisions météorologiques annoncées
« temps pluvieux », le soleil a souhaité être à notre
rendez-vous et nous a accompagné pour le bon déroulement de notre fête.
L’après midi, les jeunes beaucampois ont pu profiter d’animations : un jeu gonflable, des jeux flamands, La pêche aux canards avec de nombreux lots
à gagner, et les crêpes « Josiane ».
La soirée : « Frites Saucisses » animée par notre
DJ Léo.
Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur et dans une ambiance festive.
Le comité des Fêtes vous remercie pour votre
participation et vous donne rendez-vous l’année
prochaine.
Le Président, Benoit ISBLED
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LOTO
Le Club Renaissance
(Club des Aînés)

organise un LOTO le samedi 12 octobre
à 14h30 à la salle des fêtes Manu Courtin.
Cet évênement est ouvert à tous. Pour rappel, le club se réunit tous les jeudis avec au programme:
14h : Accueil / 14h-17h30 : Jeux de cartes et jeux de sociétés
et un atelier mémoire se déroule tous les 3èmes mardis de chaque mois à 14h30

La Braderie
& La SOIREE

MOULES FRITES
Quel Succes !
Belle Edition 2019

QUEL BON MOMENT !
UN GRAND MERCI A TOUS

La BRADERIE, n’ayant pu avoir lieu en 2018, son retour
a été apprécié.
La soirée MOULES FRITES a battu son record de repas
servis + de 250 REPAS.
MERCI à vous tous, Beaucampoises, Beaucampois et Participants extérieurs Des villages voisins, d’avoir contribué à
cette très Bonne Ambiance Familiale, Amicale, Conviviale.
Le président du comité des Fêtes adresse ses plus chaleureux remerciements à toute son équipe, à toutes les personnes
bénévoles extérieures, qui ont contribué à la réussite de cette
journée.
Le Président Benoit ISBLED
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A Beaucamps-Ligny
12 octobre 2019, Samedi

Loto club des ainés salle des fêtes Manu Courtin 15 h

11 novembre 2019, Lundi

Cérémonie de commémoration

23 et 24 novembre 2019,
Samedi et Dimanche

Représentation théâtrale par la compagnie « Art et du cochon»,
salle des fêtes Manu Courtin

25 novembre 2019, Lundi

Permanence Assistante Sociale,
Mairie de Beaucamps-Ligny de 14 à 16h

14 décembre 2019, Samedi

Distribution des colis des ainés

15 décembre, Dimanche

Marché de noel, salle des fêtes Manu Courtin

22 décembre, Dimanche

Spectacle de Noël organisé par le comité des fêtes

DANS LES WEPPES
6, 12, 24 et 27 octobre 2019

Champs et musiques en Weppes, salle Octave d’Hespel
Tarif : 5€ - Gratuit pour les moins de 16 ans
Mairie de Fournes-en-Weppes, 1345 rue Faidherbe
Tél; 03 20 50 24 10

Alerte sécheresse dans le nord : mesure de restriction jusqu’au 30 novembre 2019 sur une idée originale
de la préfecture du Morbihan www.nord.gouv.fr prefetnord@prefet59.
Mesures de restriction jusqu’au 30 novembre 2019

Pour plus d’information,
https://rdv-retraite.agirc-arrco.fr/
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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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