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Chers Habitants de Beaucamps-Ligny,

Ils se prêtent
docilement au jeu
de la photographie:
nos 3 employés
communaux sont,
en cette période
estivale, sur tous les
fronts !!
Tandis que certains
goûtent aux joies de la
farniente à Beaucamps ou
ailleurs, pour Eux, c’est
la période de l’année la
plus «chaude» aux sens
propre comme figuré...
Je tiens à saluer leur
implication, leur réactivité, leur professionnalisme !
Car, leur préoccupation majeure est de
BIEN faire leur travail
et d’essayer de faire en
sorte que partout dans le
village, chaque habitant
soit satisfait !!
S’il est toujours plus
facile de voir ce qui ne
va pas, je vous invite à

leur faire part aussi de
votre satisfaction !
Ce sera pour eux une
belle récompense et un
gage de motivation !
D’autant qu’ils forment une équipe franchement sympathique à
l’image de leurs beaux

sourires !!
Et si d’aventure vous
avez l’ambition, tout
comme nous, de rendre
à notre village sa propreté fleurie, je vous invite à ganter vos mains
pour ôter les mauvaises
herbes de vos caniveaux

et ras de maisons... Vous
contribuerez ainsi à parfaire le travail de nos 3
compères qui auront ainsi l’impression que leur
tâche n’est pas «mission
impossible» !!
Bon repos estival
Catherine Lefebvre
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PRESENTATION
DU FUTUR LOTISSEMENT
Vendredi 2 juin à 19h,
salle des fêtes, la municipalité a invité le promoteur immobilier URBAXIM à informer les
Beaucampois, du projet
de construction d’un lotissement dans une partie de l’ancien terrain de
football.
17 maisons de 81 à
112 m2 habitables, réparties sur 3 modèles
(COTTAGE - VILLA

- DEMEURE) en fonction de leur superficie, et
19 appartements de 2 à
5 pièces, de 44 à 95 m2,
verront le jour.
Les personnes présentes ont pu dialoguer
avec les responsables
d’URBAXIM et la présentation s’est terminée
par un apéritif dinatoire
offert par cette société.
Emile Rose

Fête des voisins
La fête des voisins
rue Marie Caroline
de Beauffort, un
peu décalée cette
année, a permis
de fêter l’arrivée
des congés d’été !
Avec la promesse
de se retrouver à
la rentrée autour
d’un barbecue ...
à suivre !
Catherine
Dassonville
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La Commission-Fleurissement :

une équipe (bénévole) de choc !
En début de mon 2ème mandat de conseillère
municipale chargée du fleurissement,
j’ai créé une Commission de 4 personnes
pour réfléchir sur des projets liés au
fleurissement de la Commune. Ces 4
personnes sont Evelyne Pottier, Anne-Sophie
Motte, Catherine Lefebvre et moi-même.
Vous nous avez probablement croisées dans le
village, le sillonnant parfois
en «tenue de combat» : sécateurs, plantoirs et arrosoirs à la main ...
Je voudrais ici leur
adresser un grand MERCI
pour leur soutien indéfectible.
Toujours partantes, disponibles, souriantes, généreuses : vous n’imaginez
pas combien de plantes proviennent de leurs jardins!
... ni combien de matinées
nous avons passées, soit en
réunions, soit sur le terrain

pour mettre en place ou entretenir nos massifs. Elles
sont une source inépuisable d’idées, de conseils... et
d’énergie !
La passion du jardinage
nous unit, et aussi le plaisir de voir s’embellir notre
village, tout en lui gardant
son côté champêtre. Cette
année, de nouveaux parterres ont été créés sur le côté
de la Salle des Fêtes et rue
de la Gare. Nous espérons
qu’ils vous plairont autant
qu’à nous !
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LES BEAUCAMPS DU RIRE
Près de 80 personnes ont assisté, jeudi 29 juin, au spectacle proposé,
gratuitement, par des humoristes certifiés, à la salle des fêtes Manu COURTIN.
Ilyes DJADEL (6 mois

de représentations au
point-virgule à PARIS)
Mathieu

KALKA : plus
de 300 spectacles MADE
IN (le roi de la vanne) ou
encore Benoit ROELENS
de la troupe: les Grommelos, ont assuré 1h20
de spectacle pendant laquelle chaque humoriste
a fait son show, en faisant même participer le
public.
Cette représentation a
été conçue et montée par
un jeune Beaucampois l’interprétation
d’une jeune garçon de 13 ans, jeunes talents de the Voichanson de Céline DION Antoine, qui promet et ce kids.
Quentin DOURLOU.

La note finale a été « encore un jour » par un qui n’a rien à envier aux
ER
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Réunion publique avec la MEL

En ce lundi 3 juillet, la Métropole Européenne de Lille avait donné, à l’initiative de
Catherine LEFEBVRE, rendez-vous aux
habitants des communes de BeaucampsLigny, Escobecques, Englos, Ennetièresen-Weppes, Fournes-en-Weppes et Erquinghem-le-Sec à la salle Manu Courtin.
Cette réunion publique avait pour objectif
de présenter les compétences et missions
de la MEL et d’échanger sur les difficultés
rencontrées par les habitants.

Après la présentation tout
en images par la MEL, une
vingtaine de groupes furent
constitués pour « travailler
» sur les problèmes rencontrés au quotidien et proposer
des solutions pour tenter d’y
remédier. A une large majorité, c’est le transport qui recueillit le plus de remarques
de la part des participants.
Aux Beaucampois qui souffrent de la saturation de nos
rues à certaines heures de la
journée, les habitants environnants expliquaient toutes
leurs difficultés pour rejoindre le village dans le seul
but de conduire les enfants
à l’école. A n’en pas douter,

les personnels de la MEL
ont compris les spécificités
de notre territoire.
Toutes les fiches reprenant nos difficultés et nos
propositions furent précieusement reprises par la MEL
et elles seront ajoutées à
celles provenant des autres
réunions publiques. Elles
seront synthétisées et restituées auprès de Monsieur
Damien Castelain, Président
de la MEL avec la promesse
de nous communiquer le résultat.
Cette réunion s’acheva
par un pot de l’amitié offert
par la MEL.
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« Ce n’est qu’un au revoir,
mes frères ! »

Ce samedi 1°juillet, dans la cour
intérieure du collège Sainte-Marie,
entre murs du « pensionnat », perron et statue de la Vierge, les participants à la célébration en plein
air ont eu le sentiment de vivre un
moment d’histoire. De fait, Monseigneur Podvin, délégué de l’Archevêque auprès des religieux était venu
célébrer une messe d’adieu (d’ADieu) à l’occasion du départ des frères maristes, après 175 ans pile de
présence dans le village. Les jeunes
de la profession de foi avaient pris
en charge une animation musicale
riche ; des témoignages sont venus
clore la cérémonie et même les nuages avaient fait place à un magnifique ciel bleu –la couleur de Mariepour honorer ce moment !
Il est loin le temps où la Comtesse de la Granville avait fait appel aux
frères maristes pour venir éduquer
les petits paysans de Beaucamps
: c’était en 1842, bien avant l’école
laïque, gratuite et obligatoire pour
tous ! Les heures fastes du juvénat
qui formait parfois des dizaines de
frères par an sont loin aussi ; même
le pensionnat a disparu –laissant
place à trois entités : l’école, le collège et le lycée Sainte-Marie… mais
existait toujours, jusqu’à ce mardi
4 juillet, une petite communauté
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attachante de quatre frères maristes, qui habitait dans une grande
maison qui jouxte le préau aux arcades.
Laissons les souvenirs remonter
à la surface : dans les années 70, le
frère Joël était surveillant général
et le frère Henri économe ; il gérait
notamment la Procure, une espèce
de petite papeterie située dans une
salle de classe qui fonctionnait par
liste-type –un peu comme pour
Chronodrive- où l’on s’approvisionnait environ une fois par trimestre.
Après leur journée de travail, il raccompagnait lui-même en mini-bus
Citroën le personnel d’entretien et
de cuisine !
Frère Billet, le frère directeur
recevait les familles le dimanche.
Grand pédagogue, il avait déjà en
tête son projet d’aide à l’autonomie
par le travail au CDI. En attendant,
la rigueur dans l’enseignement et le
travail des élèves étaient de mise !
On voyait aussi circuler en soutane
noire les vieux frères qui logeaient
au premier étage -soutanes noires
qui avaient donné le nom de « quartier nègre » au bâtiment ancien qui
abrite aujourd’hui les classes préparatoires aux grandes écoles !
Le frère Michel Rampelberg
emmenait les pensionnaires faire

du kayak sur des bateaux que les
élèves avaient eux-mêmes fabriqués…et qui étaient abrités dans
un hangar construit lui aussi par les
élèves dans l’atelier « chantier ». Un
peu plus tard il n’hésitera pas à emmener les élèves à ski se promener
dans la campagne beaucampoise
enneigée !
Il y avait aussi des cours d’orgue
avec le frère André, l’atelier de fer,
animé par le frère Louis-Romain,
le club Photo, par le frère Louis-Richard, l’atelier de bois géré par le
frère Pierre… qui était aussi infirmier. Le frère Achille et Jean-Claude
s’occupaient de la pastorale. Le frère
Jean-Pierre Ledoux avait en charge
les pensionnaires du primaire. Il
donnait des cours de guitare, endormait les pensionnaires en diffusant de la musique classique et les
faisait voyager et rêver d’aventures
en faisant circuler de nombreuses
bandes dessinées !
De multiples activités sportives
étaient proposées sur le stade de
la Granville par de nombreux frères
et laïcs ! Les kermesses activaient
une belle synergie entre les élèves,
les anciens, les parents, les frères,
les professeurs et les bénévoles !
L’argent récolté, la récupération de
vieux papiers et le bénévolat d’une
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équipe de compagnons bâtisseurs
ont même permis de construire une
salle de sport !
Derrière ces activités multiples, il y avait surtout des valeurs
instillées depuis les origines par
Saint Marcellin Champagnat, le
fondateur des frères maristes.
D’abord l’amour des jeunes, reflet
de l’amour du Christ pour les hommes, et au-delà de l’amour, beaucoup de simplicité, beaucoup de
projets, beaucoup de bienveillance et de confiance en la jeunesse.
L’absence de barrière entre les frères et les élèves était incroyable et
pourtant elle allait de soi.

Le Fil Associatif

arpentait le village avide de photos,
le frère Pierre Hessel était toujours
alerte et le frère Achille très investi
dans la profession de foi. Le frère
José Luis enfin, venu d’Espagne il y
a quelques années adorait aider les
jeunes de l’école et du lycée –en les
faisant notamment bénéficier de
ses compétences en espagnol.
Certes, la maison de retraite
des frères âgés, située au 14 rue
de l’église subsiste, mais la fin de la
présence mariste au cœur même
de l’institution marque un tournant
réel.

A Voir / A Venir

Les participants de tous âges à
la célébration ont été nombreux à
vouloir rendre hommage aux frères.
Le verre de l’amitié clôturant la cérémonie a permis d’échanger avec
eux, de signer le livre d’or et surtout
de les remercier chaleureusement
pour les valeurs fortes transmises
au fil des siècles et qui leur survivent assurément.
Une très belle route à eux.
Jean-Pierre Verhille,
ancien élève et enseignant

Il y a une expression à la mode
–qui m’agace un peu je dois le direc’est « on n’est pas chez les Bisounours ». Je propose qu’on la remplace par celle-ci : « on n’est pas chez
les frères maristes quand même ».
Eh bien si, à Sainte-Marie nous y
sommes, et c’est très bien d’y être !
Nous regrettons assurément le départ des frères, mais nous n’oublions
pas leur message d’amour : il manque tellement au monde !
Jusqu’au 1° juillet 2017, cette
communauté était encore active : à
90 ans passé, le Frère Louis Richard
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La vie en campagne

L’un des trucs chouettes quand on
réside en campagne est le fait de
pouvoir observer la Nature et les
travaux des champs à toute époque
de l’année, matin ou soir. Et puis les
activités rurales sont très riches en
enseignements (grâce au savoir et
l’expérience des agriculteurs auxquels se greffent quelques synthèses sur l’état des recherches scientifiques relatives aux pratiques, aux
semences, aux challenges à relever,

aux outils, à la technologie des machines), c’est fou ! On plonge dans
la mécanique, les principes physiques, la chimie, la bio et bien sûr
l’environnement.
Chaque année, dans notre village
des Weppes à 18 kms du centre
de Lille, l’association « Tracteurs en
Weppes – TEW » organise la traditionnelle « Fête de printemps » qui
accueille entre 3000 et 4000 visiteurs chaque année. Cette année,
le 15 avril 2017 était une date importante : c’était la 20e fête de printemps de TEW puisque l’association
a vu le jour en 1997.
L’association est très investie dans la
sauvegarde du patrimoine agricole
(à travers la collecte et la remise en
état d’outils) en vue de pouvoir
présenter au public l’évolution du
machinisme, de témoigner des pra-

tiques anciennes, des conditions de
travail de nos ancêtres, de présenter l’histoire des industries dédiées
au matériel agricole.
La fête déployée sur le week-end
de Pâques mettait à l’honneur les
tracteurs Suédois et chaque année
l’association présente dans le cadre
de son adhésion au réseau PROSCITEC riche de 85 membres (patrimoines et mémoires des métiers) une
exposition temporaire dont le thème était « L’ Arbre dans notre vie »
choisie par une partie des différents
membres.
« Tracteurs en Weppes » a donc mis
en valeurs le travail du bois !
Petit reportage de cette édition
2017 où je me suis régalée à déambuler entre animaux, outils, tracteurs de toutes marques et toutes
générations, artisans, passionnés !

Les techniques et les machines
Je démarre ma visite par
des démonstrations de
labour dans le champ voisin… l’occasion de revenir
sur cette technique de
travail du sol : pourquoi,
comment, risques et challenges.
Le but du labour est de
découper et retourner une
bande de terre. Ces deux
actions sont essentielles
pour faciliter la culture
d’une espèce choisie ; le
labour permet ainsi :
– d’enfouir en profondeur des matières organiques* de façon à ce

qu’elles se décomposent plus rapidement et
enrichissent le sol,
– de détruire les adventices
(mauvaises herbes) et les
enfouir en profondeur,
– de modifier l’état physique du sol (pour obtenir
une terre plus fine selon
la nature des sols, leur
humidité et les semences visées),
– d’améliorer la circulation
d’eau et d’air favorables
aux cultures (meilleur
enracinement)
Les charrues tirées par les
tracteurs sont constituées

de différentes pièces dont
le (ou les) soc(s), le coutre
et le versoir chacun possédant une fonction précise.
Le coutre découpe verticalement la tranche du sol
tandis que le soc la coupe
horizontalement ce qui
permettra au versoir de
soulever et retourner la
terre.
Avant l’arrivée de la mécanisation (fin 19e siècle),
la traction pour travaux
agricoles était réalisée
par la force animale. Les
difficultés venaient de la
pénétration des pièces

*
les matières organiques regroupent l’ensemble des constituants organiques présents dans le sol (débris de végétaux accumulés sur le sol
et leur décomposition en humus mais aussi la matière vivante tels que vers de terre, micro et macrofaune, microflore). Elles jouent un rôle
dans l’activité biologique des plantes car elles représentent une source d’énergie et d’éléments nutritifs pour les organismes du sol.
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travaillantes dans la terre :
pas simple d’obtenir de la
stabilité et de l’uniformité.
Les chevaux de trait, réputés pour leur force (mais
la sélection par l’homme
est passée par là), étaient
particulièrement sollicités
pour les travaux agricoles.
Leur force de traction n’est
désormais plus utilisée
que très ponctuellement
pour le transport de bois
du lieu de coupe vers la
zone de dépôts (débardage). Des démonstrations
de ce type étaient visibles
à la manifestation.
On parle de plus en plus de
l’agriculture sans labour
(pour limiter l’érosion des
sols) encore appelée agriculture de conservation : il
s’agit d’une modification
profonde du fonctionnement de l’agriculture. L’approche est intéressante
mais la mise en œuvre est
délicate, nous en reparlerons dans un autre post.
Passons à d’autres types
de machines…et non des
moindres puisque une
moissonneuse-batteuse
avec une largeur de coupe
de 9 m était présentée par
l’entreprise Binault. Voici
la bête : une machine du
concepteur John Deere
T670 – Puissance moteur
400 ch et 6 cylindres 9
L(modèle 2011) !
Alors comment fonction-

Actualités...
ne cette belle machine ?
Qu’a-t-elle de particulier ?
Quatre étapes se succèdent
: la coupe, le battage, la séparation et le nettoyage.
La coupe est effectuée par
le jeu de lames qui oscillent
(dents pointues qu’on distingue sur la photo) mais
pour être efficace les épis
de blé doivent être « happés » par la machine : c’est
le rôle joué par le rabatteur,
muni de griffes qui au cours
de l’avancée de la machine
ramène les épis vers la
coupe. Un convoyeur achemine les épis coupés vers la
zone de battage.
Cette seconde étape (le
battage) est effectuée à
la sortie du convoyeur
sous la cabine et permet
d’extraire le grain de l’enveloppe : un rouleau-le
batteur- tourne et pousse
l’épi contre un support (le
contre-batteur). C’est la
force centrifuge et la friction de la batte sur l’épi qui
assurent l’extraction du
grain de son enveloppe.
A l’issue de l’étape précédente, il reste environ 10
% des grains non séparés
(dans les « otons » ou épis
de blé non encore séparés)
: ce travail de finition est
assuré par des secoueurs.
Il en ressort grains et bouts
de paille. Mais les grains ne
sont pas encore parfaitement propres, il reste des

Le Fil Associatif

résidus de paille qu’il faudra enlever : c’est grâce à
un tri densimétrique (table
de préparation) que s’effectue cette étape (la paille
plus légère est ‘envolée’ par
un courant d’air assuré par
un ventilateur, tandis que
le grain de blé plus lourd se
tasse en fond de table).
Les grains sont stockés en
partie haute avant d’être
déversés par la vis de vidange (le long bras qui
s’échappe de la machine).
Quelles
performances
peut-on attendre de telles
machines ? Bien sûr, il peut
être question d’optimiser
le débit, la fauche, le battage. Mais d’autres paramètres comptent beaucoup
également notamment la
capacité de l’outil à préserver la qualité du grain et
de la paille tout en offrant
une adaptabilité accrue :
capacité d’adaptation au
sol- la pente ou le repérage
des pierres en profondeurmais aussi à plusieurs types
de cultures – orge, tournesol, maïs). La machine doit

A Voir / A Venir

aussi présenter des atouts
dans sa consommation en
carburant, dans l’absence
de bourrage au sein des
différentes parties qui la
constituent…
Pour visualiser d’un peu
plus près la partie « battage » et renouer avec l’histoire, la manifestation TEW
accueillait des démonstrations sur une batteuse mécanique ancienne.
Et puis, pour les plus curieux encore, une maquette au 1/3 présente les différentes étapes pour séparer
l’épi du grain et compacter
la paille. C’est la Société
Française de Vierzon qui a
créé ces maquettes.
Et pour la suite ? Du blé au
pain … je vous invite à la
relecture d’un précédent
article relatif aux moulins.
Retrouvez tous ces détails,
d’autres photos, sur le blog
Le Monde et Nous (article
en date du 18 mai)
http://lemondeetnous.cafesciences.org/2017/05/la-vie-encampagne/
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Polychromie des champs
Avez-vous vu fleurir dans nos
campagnes des balles roses ?
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Je vous parle des balles
d’enrubannage… (herbes
coupées de suite, compressées pour la conservation
en balles, recouvertes de
film plastique souvent de
couleur blanche ou noire).
Alors pourquoi avoir choisi
le rose ? Pour voir la vie en
rose ?...
Il y a quelques années, Trioplast distributeur de film
d’enrubannage en Nouvelle Zélande, a demandé
à son fournisseur de l’aider
à mener une action de lutte
contre le cancer du sein.
Celui-ci a alors conçu un
film rose. Le rose étant la

couleur rattachée aux campagnes de communication
sur le cancer du sein.
Pour chaque bobine vendue, deux euros sont reversés à la ligue contre le
cancer.
Après en avoir fait l’essai en
Australie, le principe s’est
répandu en Europe : Suède,
Royaume Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse et
maintenant la France.
C’est l’entreprise de travaux
agricoles Desmet qui est
l’instigateur de ce changement de couleur.
Isabelle Blanquart
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Réunion publique
sur la Montée
En Débit du 6 juillet

Deuxième réunion publique de la semaine organisée par la Métropole Europénne de Lille (MEL) ce
6 juillet dans la salle des fêtes Manu Courtin. Après
la MEL à l’écoute des habitants c’est donc cette fameuse montée en débit qui en était le thème. C’est
Monsieur Manchuelle qui s’est déplacé dans notre
village pour cette réunion d’information.
Pourquoi cette montée en débit sur les 5 communes d’Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec,
Escobecques, Santes, et Beaucamps-Ligny ? C’est
une solution d’attente décidée par la MEL jusqu’au
déploiement de la fibre optique, en raison d’un débit internet insuffisant et parce que, pour des raisons
techniques, la fibre ne sera pas déployée chez nous
avant au plus tôt 2020. Saluons aussi le déploiement d’énergie de Madame le Maire pour inclure
Beaucamps-Ligny dans cette montée en débit, car
initialement notre débit était jugé satisfaisant… Les
installations sont même en avance sur le calendrier
puisque l’objectif était l’automne 2017. En effet le

raccordement définitif est prévu du 24 au 27 juillet.
Techniquement la fibre optique a été prolongée
du NRA de Le Maisnil jusqu’au boitier situé à l’entrée du village rue de Radinghem, le reste du réseau
vers les habitations persiste en fil de cuivre classique. L’installation a été confiée à Orange. Il existe
donc un gain de débit important (plus de perte entre
Le Maisnil et l’entrée du village), avec un débit minimum de 8 Mégabits permettant d’accéder de façon conjointe à l’internet haut débit, la téléphonie,
et la TV HD.
Quelques perturbations sont bien sûr inévitables
lors du passage à cette nouvelle technologie durant
quelques jours mais tout doit rentrer dans l’ordre
pour le 2 août. Monsieur Manchuelle a insisté pour
que les habitants contactent leur fournisseur d’accès
internet afin de savoir comment il se positionne visà-vis de cette montée en débit.
Donc vivement fin juillet pour bénéficier de cette
avancée tant attendue depuis de nombreuses années…
Vous allez pouvoir vous connecter instantanément sur
votre site préféré beaucamps-ligny.fr et y télécharger
votre petit journal en un temps record !
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Récolte de petits pois un dimanche soir dans les Weppes !
Spectacle son et lumière garantis ... Magnifique !

Vous êtes nombreux à
vous être aperçus que "le
petit bonhomme vert"
du feu tricolore rue de
Fournes n’apparaissait
plus de manière
automatique à l’arrêt des
véhicules.
Et pour cause !
Un bouton pression a été installé à notre demande afin de garantir un temps de franchissement
de chaussée suffisamment long.
Certains usagers à la mobilité
contrainte se trouvaient en difficulté ne parvenant pas à traverser
dans le temps défini.
Ainsi :
Les feux piétons restent
constamment au rouge et il faut
que l’usager appuie sur le bouton
pour que le feu passe au vert.
12
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CD

NOUVEAUX RYTHMES DES FEUX

Dès lors qu’il appuie sur le
bouton, le feu ne passe pas au vert
instantanément. Il y a des temps
de sécurité inévitables.
Une fois au vert, le piéton peut
franchir la route en toute sécurité.
Le piéton aura donc 25s de

vert et s’il appuie une seconde
fois sur le bouton, 10s de vert sont
ajoutées. On pourra donc monter
jusqu’à 35s de vert sur ce passage
piéton.
Voilà qui devrait rassurer les
usagers !
CL
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TRAVAUX RUE DE LIGNY
Force est de constater :
les travaux demandés à la
MEL rue de Ligny ont été
rondement menés !!
L’entrée de Ligny tout
d’abord : nouveau plateau ralentisseur pour
sécuriser d’avantage la

zone ET nouveau trottoir
pour permettre aux promeneurs de ne plus se
retrouver sur la chaussée
en quittant le chemin du
Buffle !
Juste avant la raquette
ensuite : nouveau plateau

ralentisseur avec passage
piétons = double effet kiss
cool !! Ce 2nd ralentisseur
contraint véritablement
les automobilistes à ne
pas ré-accélérer après le
franchissement du 1er. Le
passage piétons quant à

lui, était très attendu et il
n’y avait pas d’autres solutions que de prolonger le
trottoir de la raquette afin
de permettre une traversée en toute sécurité ! Il
n’avait échappé à personne que plus en aval, la voirie effectue une courbure
gênant considérablement
la visibilité et donc la sécurité !!
CL

REMISE EN ETAT
DES CHEMINS
PIETONNIERS
Certains chemins piétonniers avaient
bien besoin d’une remise en état.

L’entreprise DUTOIT
PAYSAGE a été chargée
des travaux de rénovation sur le chemin des
écoliers qui contourne
l’institution Sainte-Marie et celui de la Croix
Pinchon qui contourne le
bois de Ligny à partir de
la desserte des bus.
Un grattage et une

couche de sable de Marquise ont été nécessaires
pour cet entretien.
J’en profite pour rappeler que les chemins
piétonniers sont INTERDITS aux engins motorisés et aux chevaux ; des
panneaux attirent pourtant l’attention ...
ER
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101ème anniversaire

de la bataille
de FROMELLES
Mercredi 19 juillet à 18h, a eu lieu
la cérémonie du 101ème anniversaire
de la bataille de FROMELLES.

Après avoir déposé
une gerbe au monument
aux morts, les portes
drapeaux, précédés de 3
cornemuses Australiennes et suivis des personnalités civiles et militaires, se sont dirigés
vers le cimetière du bois
du faisan « Pheasant
Wood ».
Jean Gabriel MASSON, maire de FROMELLES a remercié de
leur présence :
• l’Ambassadeur
d’
Australie en France
• la Sous Préfète chargée de l’égalité des
chances
• une délégation de militaires Australiens
• un représentant des
Armées Anglaises et
Allemandes
• des Officiers de l’Armée Française et de
la Gendarmerie
• des élus des communes voisines .
A cette occasion, une
stèle a été ré-identifiée;
elle concerne un soldat
du 54th Bataillon de
la 1ère force impériale
14

Australienne, mort au
combat avec toute son
unité, les 19 et 20 juillet
1916.
Sa famille, présente
ce 19 juillet, s’est recueillie et la cérémonie
s’est terminée par une
bénédiction du Révérend Patrick IRWIN qui
a fait ce long voyage en
compagnie de la délégation Australienne.
Bien sûr, les hymnes
Nationaux ont clôturé
cette manifestation qui
nous rappelle les drames de cette guerre et
le devoir de mémoire
envers ces soldats qui
sont morts pour délivrer
notre pays.
ER
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ARTICLE SOIREE ANNEES 80 DU 13 JUILLET 2017

YMCA

, les démons de minuit, Born
to Be Alive et bien d’autres
tubes ont fait bougé les Beaucampois ce jeudi 13 juillet.
Avec un Comité des Fêtes en feu, de la musique et de bonnes frites, la soirée ne pouvait
qu’être un succès. Pour l’occasion un « dress
code « avait été proposé et le plus beau costume récompensé. Ne restait plus au DJ qu’à
faire danser les invités sur ces rythmes endiablés.
Nul doute que les nombreux participants reviendront volontiers à la prochaine soirée à
thème organisée par le Comité.
Kilien Beharel

UNE FOIS ENCORE,
NOUS VOILÀ SANS BOULANGERIE....

Mais aussi (et encore plus !! )
tristesse de voir Julien et Laetitia quitter notre village pour des
Tristesse face à la fermeture d’un commerce de proximité contrées armoricaines ...
Du courage et du dynamisme,
pourtant tant souhaité par les beaucampois ...
Julien et Laetitia n’en manquaient
pas !! La volonté de satisfaire la
clientèle, le petit mot de sympathie pour chacun…oui vraiment à
n’en pas douter, la fibre du commerce leur colle à la peau !
La vie est pleine de rebondissements et nous sommes certains
que la Bretagne saura les accueillir
comme il se doit et leur fournir
une stabilité professionnelle à laquelle ils ont droit !
Bonne nouvelle route à Tous 2
et vos 2 enfants ! 
CL

Tranche de vie
Bienvenue à:
Mélusine MEURILLON,
née le 10 juin 2017,
rue de Fournes
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Roulez plus zen

grâce à Christophe

Bornes

électriques

Votre œil avisé a peut-être
vu fleurir de-ci, de-là, dans la
métropole, des bornes telles
que celle représentée ci-dessous.
Ce sont des centrales de recharge pour les véhicules
électriques, que la MEL se
propose d’installer pour les
communes qui en font la demande.
Vous verrez donc prochainement sur le parking de la salle
des fêtes, 1 borne permettant
la recharge de 2 véhicules.
Dès installation, nous vous
donnerons de plus amples informations.
CL

V

ous vous souvenez tous de
Christophe Tilmant, ancien
adjoint de Beaucamps-Ligny,
parti vivre à “la ville”, mais qui
revient nous rendre visite aux
occasions festives du village
…
Il a récemment acheté un stock

d’écarteurs de danger pour
vélo et a souhaité en faire bénéficier les Beaucampois intéressés.
Il y a donc à votre disposition
en mairie une trentaine de “cyclo signal”.
C’est cadeau !
CL

C’est cadeau !
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L’école du Tulipier:
une année riche en activités!
L’année scolaire a été
riche pour les élèves
de l’école du Tulipier.
De nombreux projets
ont été réalisés. Voici
quelques projets menés au cours de l’année.
Les élèves du CE2
au CM2 ont mené
des actions afin de
favoriser le développement durable. Les
élèves construisent
des “hôtels” à insectes. Ils mesurent. Ils
tracent. Ils assemblent.

Une sortie dans la forêt de Morbecque a été organisée dans
le cadre de l’opération Objectif Nature. Les élèves sont partis
à la découverte de la faune et de la flore. Ils ont, également,
aménagé le jardin et ont créé un potager. Ces activités ont été
réalisées avec l’aide de l’APE, de la gendarmerie, des parents
et de la Municipalité.

Le cycle 2 du Tulipier,
écrivains en herbe…..

Le projet libellule

En classe, suite à nos nombreuses lectures autour du loup, nous
avons décidé de créer entièrement
l’histoire, de l’ écrire et de l’illustrer. Notre roman policier s’intitule
« drôle d’enquêteur », une histoire
loufoque et drôle dont nous sommes fiers.

Cette année, la classe de Mme Lemiegre du cycle 2 a décidé d’améliorer les extérieurs de notre jolie
école communale. Pour cela, on
a créé des libellules géantes avec
du matériel de récupération. Nous
sommes parvenus à cet ambitieux
projet ,grâce à l’aide d’une maman
d’élève et plasticienne de profession , Mme Audrey Spas et du personnel municipal qui les a gentiment installées dans notre jardin.
Malgré toute l’attention portée à
nos « bébêtes », on nous les a détériorées une semaine après leur inaguration, alors pour le moment cer-

18

taines ont été décrochées et seront
mises dans un endroit plus sûr lors
de la prochaine rentrée scolaire.
La classe de Mme Lemiegre
(GS-CP –CE1 école du Tulipier)

Journal Municipal d’Information • №203 • Juin-Juillet-Août 2017 • www.beaucamps-ligny.fr

L’Editorial

Actualités...

A Nausicaa, on a vu des
crocodiles, des requins,
des tortues, des lions de mer,
et plein de poissons multicolores.
Les élèves de cycle 1
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On a fait un jeu pendant l’animation “Martin le petit requin”, pour apprendre le nom des requins.
On se promenait pendant la musique des petits poissons dans l’eau et on devait se réfugier dans les cerceaux pour échapper au requin.
On est allé dans le bateau où il y avait la tempète, ça
bougeait fort.
On a vu la mer et le sable et on a pique-niqué.
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Kermesse du Tulipier
Le Samedi 17 Juin a été l’occasion
pour les élèves de l’école du Tulipier
de fêter, avec leurs enseignants,
l’approche de la fin de l’année scolaire : c’était en effet, la traditionnelle kermesse de l’école.
Le programme cette année n’avait
rien à envier aux émissions de casting du petit écran telles que « the
voice » ou « dance avec les stars ».
Animé par (Nickies Aliagos) et sous
le regard d’un jury très «pointu» dans
ses critiques, composé de (Mikado,
Ziza, M.Pokiri et Florent Panais), les

20
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élèves ont enchainé des chorégraphies très animées et dans lesquelles
ils avaient mis beaucoup de cœur.
La fête, préparée avec l’implication
habituelle de l’Association de Parents d’Elèves de l’école, a ensuite
déroulé la suite de son programme:
Dans un premier temps, Elodie Lespineux a été remerciée pour ses années de contribution à la vie de l’école, aussi bien en tant qu’employée à
l’école pendant plusieurs années,
que pour sa participation active au
bureau de l’APE. Sa dernière enfant
entrant en 6ème, c’est donc logiquement qu’elle quitte l’association.

A Voir / A Venir

C’était ensuite le moment du repas,
sous la forme d’assiettes anglaises,
bienvenues avec le très beau temps
qui était de la partie.
Les très attendus, par les enfants,
jeux de kermesse ont pris le relais en
début d’après-midi, avant que n’ait
lieu la remise des livres de prix par
les enseignants (financés par l’APE),
ainsi que le tirage de la tombola.
Celle-ci comportait de nombreux
lots et notamment beaucoup
offerts par les commerçants de
Beaucamps, tels que le restaurant « Le Moulin », la boulangerie
Gruson, le « Dressing d’Inès », la
boutique « De mère en fille », les
chaussures « Hugues de Lille » (Erquinghem) et jusqu’aux artisans
de notre marché du Jeudi avec
la participation du fromager, du
primeur et de la dernière arrivée «
Les tartes à Laet ».
Cela fait donc plaisir de voir que
la kermesse fait partie des évènements conviviaux qui font la vie du
village.
L’APE a souligné lors de la manifestation sa très forte implication, mais
a également tiré la sonnette d’alar-
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me quant au maintien de son
activité.
En effet, avec le non-renouvellement de deux mandats pour
l’année prochaine, l’association
est en manque de bénévoles,
ne serait-ce que pour maintenir son bureau.
Celle-ci a pourtant apporté un
budget de 2300 euros encore
cette année, ce qui a permis
d’organiser :
- L’intervention d’une plasticienne pour un projet
d’école,
- Le financement d’un spectacle sur le thème du potager,
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- L’achat des livres de prix de
fin d’année,
- Le financement d’un spectacle « la boîte à joujoux »,
- Le financement de la sortie
de fin d’année à Nausicaa.
Soit une participation d’environ 40 euros pour chaque enfant scolarisé et donc autant
économisé pour les familles.
Les parents sont donc attendus
en nombre à la rentrée, pour
faire perdurer l’association.
Thomas Bourel
pour l’Association des Parents
d’Elèves de l’école du Tulipier

CONCOURS DE BELOTE
Le 16 mai 2017 à 14h, le Club Renaissance
a organisé son concours de belote, à la
salle des fêtes.
Malgré l’annonce faite aux
clubs voisins et à la publicité
dans la commune, ce tournoi
n’a pas eu le succès attendu.
28 participants se sont affrontés ; la mise était de 5 euros par
personne.
Durant ce tournoi, une res-

tauration rapide a été mise en
place (sandwiches, navettes et
boissons).
Une tombola par cases, orchestrée par Danielle FONTAINE a
été aussi proposée à l’assemblée.
En fin d’après-midi, Jacques
ANNICOTTE a annoncé les résultats et des lots ont été remis
aux 28 participants en fonction
du classement par points.
Le club Renaissance compte
57 adhérents ; Le foyer rural
est à leur disposition les jeudis
après-midi à partir de 14h.
Les joueurs de cartes (belote,
manille) ou autres jeux de société s’y réunissent pour passer
ensemble un agréable moment.
Un voyage d’une journée a été
programmé le jeudi 7 septembre. 
ER
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A Beaucamps-Ligny
2 septembre, Samedi

Forum des Associations et de l’Artisanat de 9h30 à 12h, salle
Manu Courtin

2 septembre, Samedi

Pot de rentrée et inauguration de la Bibliothèque et de la salle
des associations renovées de 12h à 14h.

2 septembre, Samedi

Soirée Moules-Frites, salle Manu Courtin

4 septembre, Lundi

Rentrée des classes - Fin des vacances d’été

9 Septembre, Samedi
10 Septembre, Dimanche

Salon Saveurs et Détente, salle Manu Courtin et Foyer Rural
Conférences et ateliers - Entrée gratuite de 10h à 18h

30 septembre, Samedi

Dédicaces d’auteurs. Bibliothèque de 10 à 17 heures
Coucours et lots à gagner.

DANS LES WEPPES
9 septembre, Samedi

Forum des Associations, salle des sports à partir de 9h
Radinghem-en-Weppes - Inscription annuelle aux activités

16 septembre, Samedi

Marché fermier de 14h à 19h et spectacle à partir de 19h
Relais Nature du parc de la Deûle, Santes.

16 septembre, Samedi

4èmes Foulées Fournoises (Course et rando), salle Clos Hespel à
Founes-en-Weppes à partir de 16h30.

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. Pour 2017, 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 а 12h
Tél: 03.20.50.34.60
Fax: 03.20.50.64.53
Mail: mairie.beaucamps.
ligny@wanadoo.fr
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