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L’Editorial
Chers Habitants
de Beaucamps-Ligny,
Dans cette édition de septembre, que vous trouverez
changée grâce aux talents
de Liudmyla Dolia (Lusy),
beaucampoise depuis peu,
web master infographiste qui
a proposé de nous aider avec
beaucoup de générosité pour
la mise en forme de notre
BM, je vous invite à un petit
tour d’horizon retraçant animations et travaux d’été.
Il me faut également
souligner notre satisfaction
de voir notre petit espace
jeux largement fréquenté et
vous rappeler quelques réalisations estivales : passages
piétons rue de Radinghem
et chemin du Moulin, mise
en zone bleue de la rue de
l’église (attention : disque
OBLIGATOIRE), zone 30
pour la partie proximale de
la rue du Brusle et le chemin
Boidin et bien sûr, ouverture de la concertation pour
le projet d’urbanisation sur
l’ancien terrain de football.
Bonne lecture !
Catherine Lefebvre

Actualités...

Le Fil Associatif

A Voir / A Venir

Centre Bourg - Terrain de football
Construction de logements et création d’un jardin public

L’Editorial

Cette matinée fut très
riche en évènements
à la salle des fêtes.
De 9h30 à 11h 30, le forum des associations a attiré beaucoup de monde
et d’inscriptions pour les
disciplines représentées.
A 11h30, Catherine LEFEBVRE a accueilli les
nouveaux beaucampois.
Ensuite, elle a remis les
médailles du travail aux
4 heureux récipiendaires;
Puis Mme ANSART, représentant l’institution Sainte Marie et Mr DELAIRE
pour l’école du Tulipier
ont remis les dictionnaires aux élèves entrant
cette année en 6ème.
Le pot de l’amitié a clôturé cette manifestation.

Actualités...

Le Fil Associatif

A Voir / A Venir

Samedi 5/09/2015 :

pot de rentrée

Emile Rose
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Elagage
Le magnifique cèdre bleu, situé le long du chemin piétonnier qui relie la rue des silènes
à la rue de Fournes, nous pose
quelques problèmes.
En effet, à chaque gros évènement venteux, des branches
cassent et l’accès à ce chemin
devient dangereux pour les
piétons qui l’empruntent.De
même, des véhicules en stationnement sur le parking ne sont
pas épargnés.
Nous avons donc décidé de le restructurer et de l’aérer
pour éviter de nouveaux soucis.
Une photo prise avant et après l’élagage montre le

résultat de cette opération délicate pour le paysagiste
qui a effectué le travail.

ER

Le dimanche 14 juin 2015
vers 7 h en ouvrant notre
volet nous avons eu la
surprise de découvrir sur
le lampadaire une majestueuse cigogne. Nous
avons pu la contempler
pendant 2 h environ puis
elle est repartie vers une
destination inconnue.
Dominique & Léon
DAMBRINE

INFO

Une nouvelle entreprise est née sur notre village 3E Partner
à l’initiative de Madame Baugé.
3E pour Energie,
Efficacité et Environnement. Cette nou-

velle société s’articule ciations.
autour de trois pôles:
Allez vite sur noFormation, Conseil tre site pour y trouver
et
Communication toutes les infos utiles.
scientifique pour les
Et toutes nos féliindustriels, les institu- citations à la nouvelle
tions et les particuliers
auto entrepreneuse !
ou membres d’assoCL

Journal Municipal d’Information • n°193 • Septembre-Octobre 2015 • www.beaucamps-ligny.fr



L’Editorial

Actualités...

Le Fil Associatif

A Voir / A Venir

Fuite d’eau

rue des Silènes (suite)
Depuis le 1er constat de
l’hiver dernier et l’abandon des
recherches par la Sté des eaux
du nord: pas de fuite détectée,
nous avons fait appel à ERDF
qui a remis en état le réseau
électrique des plus anciennes
Silènes en juillet 2013.
Depuis fin mai, l’eau a cessé
de couler, il s’agit vraisemblablement d’un drain défectueux
au départ du pylône en béton,
situé dans un champ mitoyen



au lotissement.
Le mercredi 27 mai, une
équipe d’ERDF (technicien,
ingénieur) s’est rendue sur les
lieux et s’est proposé de revoir
le circuit de forçage dirigé
sous terrain, installé en 2006
en lieu et place des pylônes en
béton de la rue des silènes
Ils ont programmé une intervention fin septembre; les
riverains seront prévenus par
ERDF d’une coupure tempo-

raire du réseau.
Il faudra attendre sans doute l’automne
voire l’hiver prochain pour constater les
résultats de ces travaux assez compliqués.
ER
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Travaux d’été

A l’heure où les écoliers ont repris le
chemin de l’école en ayant travaillé
leurs devoirs de vacances, la mairie
également s’est affairée pendant la
période estivale. Courant juin, une
entreprise spécialisée en travaux de
grande hauteur est intervenue sur
l’église pour un nettoyage basse
pression du clocher pour retirer la
verdure et appliquer un traitement
anti mousse pour en préserver sa
structure. Ensuite, ils ont installé
des pics anti pigeons et des filets
pour éviter qu’ils ne se posent.
Au niveau de la couverture, nous
avons remis en état les chéneaux
avec la pose d’un habillage thermo
laqué en aluminium (140 mètres)
et un traitement anti mousse sur
les toitures des versants nord. Ce
chantier a duré 1 mois.
La commune a également profité
de la période estivale pour donner
un sérieux coup de peinture aux
vestiaires et sanitaires de la salle
des sports. Un toilette PMR a été
créé par la même occasion ainsi
qu’un vestiaire avec une douche
dédié aux ouvriers municipaux.
Côté chauffage, la société en char-

ge de la maintenance a vérifié les
installations des bâtiments communaux. La cantine de l’école du
Tulipier a été ajoutée au circuit et
a profité de la pose de nouveaux
radiateurs.
La mise aux normes du chauffage
de l’église a également nécessité la
pose d’un échafaudage pour accéder aux radiateurs conformément
aux préconisations de la dernière
commission de sécurité.
Ces travaux d’été n’ont pas été
simples à organiser en cette période de congés pour tout le monde.
Nous avons pu compter sur nos
ouvriers communaux et leur efficacité.

D’autres travaux sont d’ores et
déjà programmés et je n’hésiterai
pas à vous informer de leur déroulement.

André Bonneel
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Printemps en Fête !
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L’Editorial

e weekend du 6 juin 2015 à Beaus Ligny aura été mémorable.
u petit matin, ce samedi, il fait
beau et très chaud et la rue de
se fourmille de chineurs.
eaucoup de monde est venu
her LA perle rare oubliée dans
enier. Ambiance sympathique et
ureuse avec le bar du Comité des
et son barbecue devant l’école
ulipier.
ette année, l’OLIVER GROUP
enu nous faire découvrir les
ules de guerre. Les enfants ont
toucher et même monter au
t des engins ou des motos.
e soir, le comité des Fêtes remet
vous a offert le Best Of des
mmelos. Cette troupe d’Herlies,
n ne présente plus au village, est
e présenter ses meilleurs sketchurtout assurer un spectacle drôle
grande qualité tout au long de la
e. Les spectateurs ont ri de bon
certains ont même eu du mal à
mettre de leur fou rire.
rès de 200 personnes sont venmanger à l’assiette Grommeloise
e weekend. Mission accomplie
le Comité des Fêtes.

Actualités...

Le Fil Associatif

A Voir / A Venir

Le comité des Fêtes,
c’est des spectacles, la braderie, les
Moules-Frites, ...et bien plus encore!
Merci à Benoit Isbled et à toute
son équipe dévouée pour le plus
grand plaisir des beaucampois.

Laetitia Vanderperre
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Tranche de vie
Bienvenue à:
Luc Séguin,
né le 12 août 2015 - 2, rue de Ligny
Chloé Dubroeucq,
née le5 septembre 2015 - 17, rue de l’Eglise

Quelques rappels
du bien vivre ensemble
- Beaucoup d’entre vous aiment promener
leurs chiens sur les espaces verts du village.
Je crois utile de rappeler qu’il vous faut garder
votre animal en laisse afin de maîtriser ses accolades parfois intempestives lors de rencontres avec d’autres congénères…
De même, beaucoup se plaignent des déjections canines ... N’oubliez pas, lors de vos
promenades, d’emmener un petit sac pour
pallier à ces désagréments.
- Les trottoirs sont à usage exclusivement
piétonnier... Les cyclistes ne doivent pas les
confondre avec les pistes cyclables ... Ce qui
semble être le cas rue de Radinghem et rue
de Fournes. Ils se mettent en réel danger car
les voitures sortant de leur garage, même prudemment, risque de les bousculer, d’autant
que les contrevenants circulent généralement
à vive allure !
- Merci de veiller à rentrer vos poubelles,
une fois le ramassage effectué. Des mamans
avec poussettes ont des difficultés à circuler sur
les trottoirs encombrés.
- Nous habitons une campagne vivante, ce qui
implique qu’il nous faut accepter les désagréments passagers occasionnés par nos agriculteurs en plein travail. 			
CL

A nos concitoyens
regrettés:
Monsieur DUSAUTOIS
René, décédé
le 07 septembre 2015

Hommage
à René Dusautois
Mr René Dusautois nous a quittés le 7 septembre dans sa 87ème année.
Ses nombreux amis et connaissances particulièrement du milieu agricole ainsi que ses
anciens élèves ingénieurs d’ISA Lille dont il a
été le Directeur pendant l5 ans, n’oublieront
jamais ses qualités humaines de générosité et
de dévouement, sa volonté de transmettre les
valeurs du travail, de l’honnêteté, contribuant
inlassablement à la recherche et aux progrès
de l’agriculture.
Cet Ingénieur agronome sorti de l’école nationale de Paris Grignon s’est beaucoup investi
dans le domaine associatif en créant entre
autres France Labour et « Tracteurs en Weppes ». II s’est consacré à diverses responsabilités départementales, régionales et même
européennes.
Les anciens de Beaucamps-Ligny se souviendront de ses engagements au Conseil Municipal durant plusieurs mandats et de son initiative en créant « Beaucamps Fleuri ».
Nous prenons part au chagrin de son épouse
Monique et de sa grande et belle famille à
laquelle il était si attaché.
Au revoir René
Paul Samier

Comment récolter en laissant
les routes propres ?
Comment éloigner les pigeons,
sans tirer quelques coups de canon ?

Tout est bien sûr question de dosage ... Mais avant de s’énerver et d’exiger,
s’expliquer reste sûrement une option à prioriser …				
CL
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Après moultes semaines d’aventure au château, de joutes chevaleresques, nos princes
et princesses de Beaucamps-Ligny ont terminé leurs vacances par un spectacle à la
cour du roi. Danseurs, chanteurs, acteurs,
tous nous ont montré leurs talents dans une
ambiance festive. Bravo à eux pour leur participation et.... à l’année prochaine!
Marie Baron

Actualités...

Dans le cadre de ses missions, la Métropole Européenne de Lille réalise,
avec l’aide de l’état, une
enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les habitants de son territoire.
La réalisation de cette
enquête a été confiée à

la société TEST et se déroulera du 1er décembre
2015 au 23 avril 2016.
Le mode de sélection des
ménages à enquêter nécessite une phase de repérage sur le terrain pour
identifier précisément les
logements tirés au sort
et le nom de leurs occu-

pants. Cette phase permet d’établir un premier
contact avec les habitants
qui seront sollicités pour
participer à l’étude. Pour
effectuer ce travail, la
personne chargée du repérage sera munie d’une
carte professionnelle qui
atteste de sa qualité.
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Samedi
3 Octobre

Actualités...

Le Fil Associatif

A Voir / A Venir

Journée
“Jardiner autrement”

Jardiniers amateurs,
comme vous avez
pu le voir sur le tract
dans votre boîte à
lettres, nous organisons une journée
de conférences et
d’échanges autour
du jardinage
“raisonné”.
Cela se passera à la
salle des fêtes de Beaucamps-Ligny; c’est gratuit et ouvert à tous...sur
inscription au 01 44 39
78 88 ou à contact@jardiner-autrement.fr.
L’animation est assurée par la SNHF (Société
Nationale d’Horticulture
de France).
Le but de cette journée
d’information est de vous
présenter des bonnes
pratiques de jardinage
pour respecter l’environnement, et de proposer
des actions pour réduire
l’usage des pesticides
dans nos jardins et espaces verts. (Lutte contre
les pucerons, chenilles,
limaces...)

Voici le programme de cette journée:
le matin, de 9h à 10h
présentation de la SNHF
et de l’action “Jardiner
autrement”,
pause-café, puis débat
entre les invités:
Didier Willery
(auteur de livres de jardinage et magazines),
Alain Bataille
(Président de l’Amicale
“Lomme Ami des jardins”),
Gérard Hennion
(lauréat 2015 du Concours “Jardiner autrement” et ancien prof de
l’Institut de Genech),
Brigitte Bocquillon
(lauréate 2014 du même
concours et propriétaire
du “Jardin des petits

sentiers” à Wavrin),
Marc Delrue
(Animateur de l’émission
jardinage à France Bleu
Nord et jardinier au Parc
Mosaïc).
Questions /réponses avec
le public.
L’après-midi,
de 14h à 16h :
visite à Wavrin du jardin
de Brigitte Bocquillon,
lauréate 2014 du Concours National “Jardiner
autrement”.
De 16h à 18h :
visite du Jardin Mosaïc à
Houplin Ancoisne.

Le transport, en autobus, sera pris en charge
par la SNHF.
(Attention: seulement
50 places disponibles !)
Des tables pourront
être mises à disposition
de ceux qui désirent
pique-niquer sur place le
midi.
J’espère que cette
initiative sera appréciée
et verra de nombreux
Beaucampois participer
à cette journée qui se
veut à la fois conviviale
et instructive !
Véronique Tourbier
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A Beaucamps-Ligny
Les 2-3-4 octobre

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 2015
Stéphane DELEURENCE “Art populaire contemporain”
12, rue de l’église / 03 20 50 27 89
V 14-18h, S 10-18h, D 10-18h
Anne HENDOUX “Peinture figurative à l’huile, illustrations,
dessins graphite”
8, rue du Brulle / 06 03 17 04 15
V 14-19h30, S 11-19h30

3 octobre, Samedi

Journée “Jardiner autrement” - Salle des fêtes de 9h à 18h

17 octobre, Samedi

Fin des cours - Vacances de la Toussaint

26 octobre, Lundi

Collecte des encombrants

2 novembre, Lundi

Reprise des cours

6 décembre, Dimanche

Saint Nicolas par le comité des fêtes / Marché de Noël

10 décembre, Jeudi

Déchèterie mobile - Place du marché de 11h à 12h

19 décembre, Samedi

Distribution des colis de Noël aux Aînés

Notez

à présent que le 28 décembre sera le dernier jour de collecte des encombrants. Dès le
1er janvier 2016, toutes les communes passeront en collecte des encombrants sur rendezvous téléphonique. Dans notre prochain BM nous vous donnerons toutes les infos utiles ...

Dans les Weppes
Du 3 octobre au 15 novembre

Festival “Chants et musiques en Weppes” - Fournes-enWeppes OTW 03 20 50 63 85 paysdeweppes@gmail.com

10 octobre, Samedi

4ème festival de l’imaginaire “les Halliennales”
Hallennes-lez-Haubourdin - www.halliennales.com

11 octobre, Dimanche

Broc en Weppes - Salle Nowacki à Salomé de 9h à 18h
Braderie d’instruments de musique / Entrée gratuite
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Ayez le bon
réflexe :
consultez
l’affichage
municipal et
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