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Catherine Lefebvre
et le Conseil Municipal
vous souhaitent de belles fêtes
de fin d’Année et seront très
heureux de vous retrouver à
la Cérémonie des Vœux 2020

Samedi 11 Janvier
à 11 heures 30

(salle des Fêtes Manu Courtin)
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”
Mercredi 20 novembre, nous co-signions le DTE
(entendez le Dossier Technique d’Exécution)
concernant la mise en place d’un système
de vidéo-protection avec Eiffage.
Nous ? Beaucamps-Ligny, Radinghem, Fournes et Le Maisnil
car nous avons travaillé en équipe
afin d’optimiser le nombre de caméras et pouvoir profiter d’aides
supplémentaires liées à la mutualisation.
Peu l’ont déjà fait, mais nous
aurons un centre de visionnage
unique qui sera basé sur Le Maisnil, endroit central et idéal pour
la collecte des données de nos 4
communes.
Bien sûr, chaque village aura
un accès privé aux informations
qui le concernent.
Aidés par le référent sûreté de
la Gendarmerie, nous avons défini un maillage de couverture très
complet !
À Beaucamps-Ligny, nous
avons pu compter sur l’aide précieuse de Monsieur Boulland mandaté pour être notre AMO et qui a

”

est de 80 653,66 € et les subventions accordées par la MEL 37 651
€ HT et l’Etat 23 543 € HT.
Il reste donc à charge pour
notre commune 19 459,66 € HT
pour nos 8 caméras.
Sauf
contre
temps,
la
video-protection sera opérationnelle au 1er trimestre 2020.
D’ici là ( et même après ! ),
restons « voisins vigilants ».
Catherine Lefebvre

elle s’est allongée...

Vous l’aurez remarqué notre
rampe d’accès à la mairie a pris
1 mètre de plus !
À présent elle couvre parfaitement le plan incliné, ce qui est
la moindre des choses pour faciliter l’accès en toute sécurité.

2

pris grand soin à définir les emplacements idoines pour conjuguer
efficacité et optimisation.
Ces caméras dédiées apporteront aux forces de l’ordre un outil de travail dont ils connaissent
et reconnaissent la grande utilité
: dissuasion ET résolution d’enquêtes.
Je vous avais promis une grande
pugnacité dans la quête des subventions, c’est chose faite, puisque
le coût total HT de nos 8 caméras

Ce « petit » chantier aura
quand même duré plus longtemps que prévu....en cause,
une étourderie du prestataire....
mais à Beaucamps, « on suit et
on gère » selon l’expression favorite d’André !!
C.L.
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Après la salle du Conseil, c’est à présent
notre Salle des Fêtes qui a bénéficié d’un
relamping très attendu avec bien sûr pose
de plafonniers LED : efficacité ET consommation d’énergie non négligeable !!

Ci-dessous, l’association «Zen Attitude» qui apprécie l’éclairage doux ou plus
intense selon l’atmosphère recherchée.
Ces travaux ont été conduits par notre
adjoint aux travaux.
C.L.

Au théâtre ce soir !
ET À DOMICILE SVP !

La Compagnie de l’Art et du Cochon nous a encore “régalés” lors
de ses deux représentations avec
la version actualisée et féminisée
de la pièce de Robert Lamoureux
créée en 1974, “La Charlatane”.
Comme à chaque représentation
depuis quelques années tout le
monde a passé un très bon moment avec tous les membres de la
Compagnie, en osmose sur scène et
en coulisse.
Encore un très grand merci à tous
pour leur professionnalisme et l’important travail en amont.
Nous attendons impatiemment le
prochain spectacle!!!
Bernard Lefebvre
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VISITE DE NOTRE DÉPUTÉ:

INFO :

ROULEZ PLUS VERT...

Depuis le 1er janvier 2019, La Région Hauts de France a
décidé de financer à 33% la conversion au bio éthanol
E85 des voitures à essence ( dans la limite de 300 € ).
Installé par un garagiste dans le moteur de la voiture,
le boîtier homologué de conversion au bio éthanol permet en moyenne d´économiser 50% des dépenses de
carburant.
Le bio éthanol est produit à partir de céréales ( blé, maïs)
ou de betteraves à sucre.
Pour bénéficier de cette aide, les particuliers doivent
habiter en Hauts de France et être propriétaires d’une
voiture essence de plus de 2 ans et de moins de 18 ans,
d’une puissance inférieure ou égale à 10 cv fiscaux.
Plus d’infos : www.hautsdefrance.fr/bioethanol/
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C.L.

Suite aux difficultés rencontrées par le milieu agricole, notre député, monsieur Laurent
Pietraszewski, s’est proposé de venir visiter
notre exploitation laitière.
Accompagné de madame le Maire, monsieur Guy Beharel, nous avons échangé nos
problèmes ; sur la désinformation du monde
agricole, l’avenir des exploitations....
Monsieur Pietraszewski était bien au courant de nos soucis, de la difficulté des rapports entre producteurs, transformateurs, et
distributeurs. Et tout cela en respectant les
normes environnementales. Ce qui en résulte
un cahier des charges vertigineux.
Il incite donc les consommateurs à réfléchir leur consommation, consommer local, de
saison; donc fréquenter les circuits courts.
Les agriculteurs français ont toujours
respecté la nature.
Les pesticides homologués sont utilisés à
dose prescrite et uniquement par nécessité.
Ces critères sont certainement moins respectés dans beaucoup d’autres pays!!!!
L’agriculture conventionnelle propose des
produits de qualité à des prix raisonnables.
L’agriculture et l’agroalimentaire (McCain, Bonduelle, Roquette, Danone, Cargill,
Tereos...) sont pourvoyeuses d’emplois, il
faut en être conscient, il faut sauvegarder ces
secteurs et encourager nos jeunes à persévérer dans ces emplois.
Nous avons élargi la discussion sur les
retraites, les gilets jaunes, le trafic routier, la
sncf....
Il est conscient de tous ces problèmes qui
ne peuvent être réglés d’un coup de baguette
magique.
Ce fut un moment chaleureux et bien sympathique, il a participé à soigner les animaux,
nous avons apprécié sa disponibilité et sa
simplicité.
Isabelle Blanquart
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NOUVELLE ROUTE

COMMENT ÉVITER

Cette photo vaut mieux que bien des explications !
Elle a été prise juste après une forte pluie cet automne.

LE COVOITURAGE
100% GRATUIT
Dans la foulée de l’évolution de son offre
de transport, ILEVIA propose une application dédiée à son service de covoiturage au sein de la MEL, en permettant à
chacun de partager sa voiture.
Ce service est totalement gratuit pour
les passagers comme pour les conducteurs, qui se verront récompensés grâce
à un programme de fidélité.
C.L.

A Voir / A Venir

Ça y est, vous empruntez depuis 1 mois 1/2
une rue de la Gare refaite et remise à neuf !
Finies, les ondulations consécutives aux
tranchées !!
La MEL a tenu compte du trafic lié à notre
situation très particulière, et a mis du « lourd »
!! Mais sûrement pas pour inciter les gros tonnages à traverser le village !!
Pour rappel, tout l’axe est limité à 30 km/h
pour ces derniers et les verbalisations ont commencé !!
Une limitation plus drastique est à l’étude....

C.L.

les inondations et autres désagréments du mauvais temps ?

Les feuilles tombées dans le
caniveau ont été emmenées
par l’eau courante et se sont
accumulées à l’entrée de la
bouche d’égoût. Résultat : une
large flaque s’est très vite formée …
Dans ce cas, qui ne s’est jamais
trouvé dans l’obligation de
faire du saut en longueur...ou
même ne s’est retrouvé aspergé des pieds à la tête par les
voitures qui passaient par là ?
Une mesure de bon sens s’impose : entretenir son caniveau!
Il faut savoir que le balayage
régulier est important car il
permet d’éliminer les détritus
qui s’y trouvent : terre, papiers,
feuilles ... à condition de ne pas
tout pousser dans la bouche

d’égoût, mais de les ramasser
et de les jeter à la poubelle ou
au compost !
Ce nettoyage a un rôle préventif et peut éviter bien des
tracas. Non seulement les
pieds mouillés et les risques
de chute, mais aussi les caves
inondées !
Pour information, rappelons
que chacun est responsable
de son trottoir et de la propreté de son caniveau. Alors, un
grand MERCI à tous les riverains qui les entretiennent !
Nos employés municipaux se
chargent des espaces publics .
Merci de leur faciliter la tâche
en libérant le cours des eaux
pluviales en face de chez vous.
Véronique Tourbier

TRANCHE DE VIE
BIENVENUE À:
Marek SIX, né le 15/10/2019, rue de l’église
Antoine DELPORT, né le 01/11/2019, rue des Silènes
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LA FIBRE,
où en est-on ?
À notre demande appuyée auprès de la MEL,
tous les foyers et locaux de la commune de Beaucamps-Ligny
bénéficient du Haut débit (plus de 8 Mb/s
et beaucoup plus pour certains) depuis août 2017.
L’aménagement
numérique
est une compétence métropolitaine gérée par la Métropole européenne de Lille (MEL). Celle-ci
accompagne donc les communes
dans toutes les phases du déploiement.

tropolitain est un déploiement sur
investissement 100% privé, accompagné par la Métropole Européenne de Lille dans le cadre de
conventions.
L’opérateur déployeur Orange
a réalisé fin 2018 des études sur la
commune et a posé l’armoire de
rue en 2019. Cette armoire appelée point de mutualisation (PM)
reliera les 383 locaux à la fibre via
le réseau souterrain de la société
ou en aérien, sur poteaux Enedis,
lorsque nécessaire. Les derniers
éléments techniques installés par
Orange sont les points de branchement, petits boîtiers de 25 cm
de côté, apposés toutes les 6 à 8
habitations, parfois en façade, et
quand c’est possible en souterrain
ou sur les poteaux.

La prochaine étape est le Très
Haut Débit (THD) via la fibre optique.
La fibre optique est un filament
plus fin qu’un cheveu qui permet
de transporter des données numériques à la vitesse de la lumière.
Lorsque l’on sait que les
foyers français ont en moyenne
9,5 écrans chez eux, le débit pour
ces multiples supports doit être
performant. Un réseau en fibre
optique jusqu’à l’habitant (FTTH
pour Fiber To The Home) permet
de couvrir ces besoins, n’étant
Une fois ce dernier boîtier
plus limité en débit que par le niveau d’offre commerciale sous- posé, après un mois de jachère
commerciale, le local est déclaré
crit.
éligible. Vous pouvez donc sousLa construction du réseau de crire une offre en fibre optique
fibre optique sur le territoire mé- chez un fournisseur d’accès à
6

internet (FAI) qui a fait le choix
de distribuer des offres commerciales sur le réseau construit. Ce
FAI intervient ensuite chez vous
pour le dernier raccordement et la
pose de la prise optique à l’intérieur de votre logement.
Les engagements d’éligibilité
pris par les opérateurs et acceptés
par l’Etat, concernent nationalement 92 % des foyers fin 2020
et 100 % fin 2022. Ces chiffres
s’entendent hors refus des tiers,
c’est-à-dire, hors cause dont ils ne
peuvent être tenus responsables
(refus des habitants pour la pose
d’un point de branchement en façade par exemple).
Au-delà de ces engagements
nationaux, la construction du réseau suit donc son cours sur le territoire métropolitain.
Les premières éligibilités à
Beaucamps-Ligny devraient intervenir courant 2ème semestre
2020.
C.L.
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Les Nouvelles du Tulipier
Le 4 octobre 2019, nos chers tulipiers ont participé à une marche
citoyenne pour l’environnement à
l’occasion de l’opération «nettoyons
la nature !!». Armés de pinces, gants
et chasubles , les enfants ont chassé
mégots, canettes, barre de fer, plastique …et ont procédé à un tri de ces déchets. A l’issue de ce mouvement,
les enfants ont souhaité organiser le tri des déchets de
classes et à ce jour, est suivi dans les classes par tous.
A L’ OCCASION DE LA SEMAINE DU GOUT, du 07 au
11 octobre 2019 , les élèves
de chaque classe ont préparé à tour de rôle pour tous les
élèves de l’école , collations
et mets subtiles. Ces dégustations ont permis aux enfants de partager leurs préparations culinaires locales, nationales voire internationales
! Un tour du monde pour nos papilles !
Le 6 Décembre 2019 l’école du
Tulipier a soutenu le TELETHON,
les enseignants ont sensibilisé les
enfants aux maladies génétiques
et invalidantes et tous avons participé à une marche solidaire !

L’année 2019 s’est achevée
par le spectacle de Noël sur
le thème du partage et de
l’amitié.
Pour cette occasion, l’école a
appris une dizaine de chants
et fut ravie de les présenter
lors du spectacle de Noël le vendredi 13 décembre. Puis
l’APE a organisé un repas autour d’un « food truck ». Nous
les remercions pour leur dynamisme.
Articles écrits par Mme Lemiegre
(enseignante cycle 2 et directrice)
Mme Deroubaix ( enseignante de cycle 3)
et Mme Lefebvre Céline (enseignante du cycle 1)

En lien avec le projet départemental, « Arts et Mathématiques », petits et grands se sont rendus le 29
novembre au Musée Matisse dans le Cateau- Cambrésis. Après une présentation de quelques tableaux,
les enfants se sont adonnés à des ateliers artistiques :
jeu des couleurs pour le cycle 1, jeu aléatoire pour le
cycle 2 et enfin jeu dans l’espace. La Municipalité et
l’APE ont financé
le transport, les
parents par l’intermédiaire de la
coopérative scolaire le coût de
l’entrée au Musée. Qu’ils soient
ici remerciés de leur soutien financier.
Enfin, l’année s’achève avec le goûter de Noël
offert par la municipalité le mardi 17 décembre,
moment convivial de partage autour d’un chocolat chaud et d’une brioche.
Une nouvelle année se profile, l’ensemble de
l’équipe éducative du Tulipier vous présente ses
meilleurs vœux. Nous remercions tous les partenaires, Mairie, APE, parents pour l’aide apportée
lors des manifestations.

N’hésitez pas à rejoindre notre
école et notre équipe dynamique.
Les inscriptions sont toujours
ouvertes des TPS au CM2 !
 03.20.50.32.24
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POLLUTION ET QUALITÉ DE L’AIR
La qualité de l’air est une préoccupation de tous
les instants. D’ailleurs, dans toutes les régions de
France, un indice de qualité de l’air (variant de 1 à
10 – 1 pour une excellente qualité) tenant compte
des poussières, de l’ozone, du dioxyde d’azote et
dioxyde de soufre est calculé chaque jour ! Chez
nous en Hauts-de-France, pas de pollution particulière à noter ces derniers mois (voir le site ATMO
Hauts-de-France), les épisodes les plus polluants
ont souvent lieu au printemps et en été. Les impacts sur la santé sont étudiés de près.
Le 17 septembre
dernier, veille de la 5e
journée nationale de la
qualité de l’air, l’Institut
Pasteur de Lille invitait
le grand public à participer à des rencontres et
des ateliers d’échanges
sur la thématique des
maladies allergiques et
inflammations pulmonaires.
Trois interventions
intéressantes ont permis
de délivrer plusieurs
messages forts auprès
d’un public sensible aux
questions de pollution de
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l’air et ses conséquences
sur la santé.
Aurélie Deléglise, de
l’INSERM, nous parle de
l’asthme et de la pollution.
Elle rappelle que l’asthme
a pour origine une inflammation des bronches
et se manifeste par une
toux, des sifflements et
une gêne pour respirer.
En cas de très forte crise,
les bronches trop épaissies ne permettent plus
le passage de l’air ce qui
peut, bien sûr, être fatal :
on déplore 1500 décès par
an, en France et la mala-

die touche environ 10 %
des enfants.
Il est à noter que la
maladie est en forte progression depuis les années 2000 et que 80%
des cas d’asthme sont
d’origine
allergique.
Cela s’explique par
plusieurs facteurs : les
meilleures
conditions
d’hygiène, l’usage plus
massif des antibiotiques
et l’augmentation de la
pollution de l’air. Elle
rappelle ainsi, que les
enfants vivant en campagne, notamment à la
ferme au contact des
vaches ont beaucoup
moins d’allergies. Plusieurs études ont été publiées à ce sujet. Vive la
vie en milieu rural !
Quant aux polluants
particulaires
présents
dans l’air, ils exercent
un effet exacerbateur
sur l’asthme, surtout
les particules ultra-fines
capables de capter les

allergènes
(acariens,
pollens, graminées) et de
les concentrer. La réaction d’une personne sensible sera alors d’autant
plus forte.
Concernant le pollen
(voir photo ci-contre de
grains de pollen observés au microscope électronique), on assiste à
une modification de la
répartition d’espèces végétales en réaction au réchauffement, ce qui engendre une tendance à la
concentration de pollen.
Par ailleurs, il semble
que la pollution de l’air
joue un rôle dans l’allergénicité des pollens.
Il faut donc comprendre
comment les polluants
gazeux et particulaires
peuvent modifier les
pollens, les rendant plus
allergisants et comment
s’opère la dispersion
des allergènes. Plusieurs
équipes de recherches se
concentrent sur ce sujet.
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Hacia est CMEI
(Conseillère médicale
en environnement intérieur) nous présente ensuite l’APPA, l’Association pour la Prévention
de la Pollution Atmosphérique et les missions
qui lui sont confiées. La
conférencière met particulièrement en avant
la pollution de l’air intérieur très impactante
pour les personnes asthmatiques ou sensibles.
L’association
permet,
sur demande du médecin
traitant, d’établir un dia-
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gnostic de votre habitat
et de repérer les voies
d’amélioration sur la
qualité de l’air intérieur.
Les allergènes de nos
habitations sont en effet
partout : les plantes, les
literies, les moquettes,
les zones humides…
On parle donc beaucoup
des moisissures, des
acariens, des pollens,
des produits d’entretien, du tabac, des parfums d’ambiance … et
plusieurs conseils sont
délivrés. On n’insistera jamais assez sur la

Le Fil Associatif

nécessité de l’aération
du logement, pratique
capitale mais trop peu
répandue et sur l’intérêt
de rester bien informés
: connaître les périodes
critiques pour les émissions de pollen dans la
région, lire les étiquettes
des produits ménagers…
pour éviter les erreurs ou
les pratiques à risques !
La dernière intervention était celle du
professeur Régis Matran, pneumologue au
CHU de Lille avec des
conseils, très attendus,

A Voir / A Venir
sur les traitements des
allergies. Que faut-il savoir ?
La première des
règles pour éviter la
crise est bien sûr l’éviction, et pour cela, les
règles d’hygiène sont
rappelées. Il est important pour les personnes
sensibles, mais aussi les
autres, de se laver le nez
régulièrement (au sérum
physiologique).
Les traitements qui interviennent commencent
par la prise d’antihistaminiques (le traitement
de base), puis les corticoïdes seuls, puis la
combinaison des deux.
Enfin, le professeur Matran évoque la rhinite
allergique accompagnée
de sinusites qui doit inciter à réaliser un bilan
ORL et peut évoquer un
problème de cloison nasale déviée, qu’on peut
corriger. Le mot de la
fin restera néanmoins,
non sans humour, pour
la promotion du lavage
nasal !
Pascale
Baugé

Références :
Dossier de l’Institut Pasteur de Lille sur
la question (air, pollution et santé)
Michael Guarnieri, MD and John R.
Balmes, MD, « Outdoor air pollution
and asthma », Lancet. 2014 May 3;
383(9928): 1581–1592.
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Nouvelles plantations en cours
Rue de Fournes, un peu avant
l’été, nos travaux de voirie nous
avaient contraints à modifier certains espaces arborés, et à supprimer quelques arbres.
Beaucoup d’entre vous s’en
sont inquiétés, voire offusqués...
ce qui prouve que la nature et
les espaces verts qui constituent
notre environnement ne vous sont
pas indifférents, bien heureusement ! Mais cette suppression
était nécessaire, soit à cause des
nouveaux réseaux situés sous les
trottoirs, soit parce que certains
arbres étaient devenus malades et
dangereux.
Comme promis, nous avons attendu la bonne période pour pouvoir replanter. A la Ste Catherine,
tout bois prend racine !
Nous sommes heureux de pouvoir vous apporter les dernières
infos à ce sujet.
Dans les espaces situés sur
les trottoirs, nous ne disposons
que de 60 cm environ au dessus

des réseaux. Nous
avons donc choisi
de planter des espèces à faible enracinement : des
pommiers d’ornement, Malus Perpetu Everest, jolis
en toutes saisons
et dont les petites
pommes feront la
joie des oiseaux !
Ils seront taillés
de façon à permettre une bonne
visibilité aux riverains qui sortent de
leur garage.
A la base seront
plantés des bulbes
printaniers,
et
quelques vivaces
pour agrémenter ces zones en
toute sécurité.
Plus loin, une petite haie de
berbéris, piquante et inesthétique,
va être remplacée par une haie de

Malus ‘Perpetu Everest’

charmilles.
De l’autre côté de la rue, les
espaces sont libres de réseaux
souterrains.
Les sujets choisis sont 4 Prunus Pissardi en remplacement de
4 sorbiers des oiseleurs qui étaient
en fin de vie, puis, plus loin, 6 robiniers dorés Frisia.
Rue de la gare, 2 tulipiers
viendront compléter la lignée , là
où 2 érables devenus dangereux
avaient été enlevés, au niveau
de la nouvelle haie de charmilles
plantée avant l’été.
Comme vous le constatez,
nous avons à cœur de continuer
à embellir notre village, tout en
ayant à l’esprit la sécurité et l’entretien de nos espaces verts !
V. T.
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Transport sur réservation en bus Ilévia :
TESTÉ ET APPROUVÉ !

Je voudrais juste vous faire partager
cette expérience : la réservation gratuite
d’un moyen de transport pour partir de
Beaucamps ou y revenir : ça marche !
Le but est de faciliter le
transport dans les zones
rurales de la MEL, si aucune liaison régulière
n’est assurée au-delà
d’une heure d’attente.
C’est gratuit, avec votre
seul ticket de transport
habituel, par bus ou métro. Vous serez transporté
d’un arrêt de transport
régulier à un autre : arrêt
de bus, station de métro
ou gare.
Voici ma petite histoire.
Je partais en vacances en
train, et me demandais
comment assurer mon retour à la maison, à partir
de la gare de Lille. Avant
mon départ, j’ai appelé le
numéro d’Ilévia : le 03 20
40 40 40, pour me renseigner.

Une personne charmante
m’a conseillée sur la meilleure solution, en fonction de mon adresse et de
l’horaire du retour.
Le plus simple était de
prendre le métro jusqu’à
St Philibert, et comme il
n’y avait pas de liaison
immédiate par bus sur la
ligne régulière 64 à cette
heure-là, on m’a réservé
une fourgonnette pour la
liaison St-Philibert-Beaucamps-Ligny. Tout ceci
avec le même ticket de
métro, sans aucun supplément.
Le jour du retour, problème : mon train avait
une bonne demi-heure
de retard !
J’ai téléphoné à Ilévia une
heure avant mon arrivée
en gare, pour le signaler.
Aucun problème : on m’a
assuré que la fourgonnette serait là, et son numéro d’immatriculation
m’a même été commu-

niqué. Et effectivement,
tout s’est passé comme
prévu, j’ai été déposée
directement, 18 mn après
ma prise en charge, à l’arrêt de bus le plus proche
de chez moi !
Je voudrais aussi mentionner la gentillesse de
l’accueil, que ce soit au téléphone ou par le chauffeur.
Alors n’hésitez plus, profitez de ce service qui
vous est proposé et que
vos élus ont eu à coeur
de mettre en place pour
vous !
Vous trouverez la plaquette d’Ilévia en mairie.
Et pour vous simplifier la
vie, vous pouvez charger
l’application ilevia.fr sur
votre mobile. Vous pourrez alors réserver directement votre trajet, jusqu’à
1 heure avant, si aucun
moyen de transport régulier n’est possible.
V.T.

POT DE FIN D’ANNEE
Jeudi 12 décembre, à
18h30, Catherine LEFEBVRE
accueillait, salle des Associations, pour le pot de fin
d’année, le personnel communal (administratif, de
l’école du tulipier ou encore
de l’entretien des espaces
verts et des bâtiments).
Après un petit discours et

des remerciements pour
les services rendus, elle a
remis à chacun, un chèque
cadeau et leur a souhaité
de bonnes fêtes de fin d’année.
Un apéritif dinatoire a été
servi pour clôturer cette
sympathique réunion.
Emile ROSE
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La pluie et le froid commençaient à venir, après avoir passé
tout l’été à paitre, il était donc
temps pour nos 3 génisses rebelles de rejoindre les autres à
l’étable. Ayant fait plusieurs tentatives qui ont été un échec, nous
avons essayé de réquisitionner un
maximum de personnes afin de
les faire entrer dans la bétaillère
(remorque pour les transporter).
Nous avons même pris une cavalière avec son cheval.
Nous nous sommes donc rendus à 8 au bois de ligny afin d’aller rechercher ces génisses.
Dans un premier temps, nous
devons les coincer dans une plus
petite pâture qui permet ensuite de
les mettre dans la bétaillère. Cette
première étape est déjà toute une
technique puisqu’elles se trouvent
dans une grande prairie de 8 hectares, il faut donc faire un peu de
sport pour les canaliser, puis les
conduire dans le calme jusqu’à
cette prairie. Turenne notre cheval
nous a bien aidé.
Une fois dans la plus petite
prairie, les génisses sont normalement coincées par un étang qui
contourne toute la prairie. Suite
à deux années de sécheresse,
celui-ci était à sec. Nous avons
fait un barrage mais les génisses
étant malignes, elles ont réussi à
le contourner. Elles se sont donc
promenées dans le bois puis se
sont retrouvées dans les champs.
Contentes d’être en toute liberté, elles sont allées gambader
dans les chemins le long de la 41.
C’est alors que notre cheval nous
a, une fois de plus, bien rendu service en les ramenant plus près du
12
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GÉNISSES

bois et éviter tout accident.
Suite à cela, quelques beaucampois ont vu notre peine à courir après ces génisses, ils sont venus gentiment nous prêter mains
forte.
Nous étions maintenant 12
pour les rattraper. Tous ensemble,
nous avons réussi à les coincer à
l’intérieur du bois sur une autre
petite pâture. Les génisses étant
très nerveuses, nous voulions
faire appel à un vétérinaire pour
les endormir et nous faciliter leur
rentrée. Cependant, en attendant,
nous avons fait une dernière tentative.
Nous avons ramené la bétaillère sur cette pâture et nous
avons fait une clôture humaine
afin d’entourer les génisses et de
leur montrer le chemin. Grâce à
l’aide de chacun, celles-ci se sont
montrées coopératives et ont bien
voulu suivre le chemin de la bétaillère.
Nous avons accompli notre
mission avec joie et soulagement,

et sans l’aide du vétérinaire !
Nous remercions les beaucampois de leur soutien qui nous à
bien aidé !
Les génisses sont de retour à
l’étable pour passer l’hiver bien
au chaud.

Éléonore BLANQUART,
actuellement en alternance dans l’exploitation familiale (avec un
élevage laitier) pour la
reprendre par la suite.
I.B.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Lundi 11 novembre, à 11h30, Catherine
LEFEBVRE et son Conseil Municipal avaient
donné rendez-vous aux Beaucampois, au
monument aux morts, pour rendre un hommage
aux combattants de la guerre 14/18.
Cet acte de devoir
de mémoire a bien
été suivi et un bon
nombre de personnes
s’étaient déplacées
malgré la pluie.
L’harmonie de
RADINGHEM a

CIVISME et
CROTTES DE CHIEN

La Commune met à la disposition des propriétaires
de chiens des Toutounets
( parce que malgré les
avancées technologiques,
les chiens ne sont pas encore capables de ramasser leurs besoins tous
seuls !) . Entendez par là
des distributeurs de sacs
gratuits, jumelés à une
poubelle.

Un geste simple qui permettrait à tous de marcher en toute tranquillité, regardant le paysage
plutôt que le bout de ses
pieds.
Nous avons choisi de
placer ces distributeurs
sur les zones dites « sensibles » : sur le chemin des
écoliers , dans le passage
entre la rue des Silènes et

assuré sa prestation
musicale et a emmené tout le monde à la
salle des fêtes où un
vin d’honneur a été
servi.
Emile ROSE

On l’a tous vécu. Se retrouver à
slalomer entre deux « crottes de
chiens » sur le trottoir, en essayant
d’éviter à tout prix de marcher
dedans. Car même si avec le pied
gauche, ça porte-bonheur, il faut se
l’avouer, avoir les chaussures souillées par des déjections canines, rien
de plus énervant.
De même, pour nos employés communaux, la tonte des espaces verts
ressemble parfois à un parcours du
combattant, quand la pelouse est
parsemée de crottes de chiens !
Des toutounets pour des trottoirs
et des espaces propres.

la mairie, et près du lotissement Champagnat.
Ces distributeurs sont
remplis chaque semaine
par les employés communaux.
Malheureusement, certains ont déjà été dégradés, cassés, ou vidés de
leurs sacs à vitesse excessive !
Merci donc de faire

preuve de civisme, en les
utilisant de façon respectueuse et justifiée.
V.T.
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Lire à Beaucamps-Ligny
La bibliothèque de Beaucamps a vécu deux évènements marquants qui avaient pour projet d’écrire des
histoires :

1
2

le premier avec l’atelier « Ecriture en
liberté » organisé par la MEL, écrire
un livre en accordéon en utilisant la
technique du Pop Up

le deuxième avec l’école du Tulipier,
écrire une planche de Bande Dessinée.
Le tout : a fait l’objet d’une exposition
des travaux, au cours de la journée «La
Nuit des bibliothèques »

La médiathèque d’Hellemmes
La bibliothèque c’est aussi lire
des livres, les nouveautés sont ar- nous prêtera environ 500 livres
rivées : prix littéraires, romans, courant janvier.
policiers, albums, livres pour la
jeunesse, BD.

Le prochain conseil d’administration réunira les adhérents et
le conseil. Vous pouvez prendre
contact avec les membres de
l’équipe pour plus d’informations.
( contact 06.07.38.37.04 )

Pour l’équipe

Elisabeth et Jean Paul NICOD

Présidents de l’association
14
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CONCOURS DE BELOTE
Vendredi 20 septembre, le club
RENAISSANCE, organisait son concours
de belote, à la salle des fêtes.
De 13h30 à 14h, les inscriptions se sont succédées ;
la mise était fixée à 5 euros par joueur.
Dès 14h, le concours a débuté et les organisateurs
ont été agréablement surpris du grand nombre de
participants par rapport aux années précédentes ;
18 tables de 4 joueurs soit 72 personnes.
Pendant toute la durée du concours, des sandwiches, gâteaux et boissons ont été proposés.
Vers 19h, ce fut la proclamation des résultats par
Léon DUTOIT, président et la remise des lots.

Cette année, beaucoup d’adhérents de clubs voisins avaient fait le déplacement et rejoint ceux de
BEAUCAMPS : RADINGHEM, FROMELLES,
FLEURBAIX, ERQUIGHEM LE SEC, WAVRIN
et LA CHAPELLE D’ARMENTIERES.
E.R.

GRAND JEU DE LOTO
Samedi 12 octobre à 15h, à la salle des fêtes Manu
Courtin, a eu lieu le traditionnel jeu de LOTO,
organisé par le club RENAISSANCE.

La mise était de 2 euros pour un carton et de 5 euros pour 3 cartons.
Plus de 50 personnes avaient pris
place autour des tables, tandis que
Jacques ANNICOTTE, à la manivelle, procédait au tirage des petites
boules numérotées.
Ça n’était pas la sphère du LOTO de
la Française des jeux mais celle qui
était en action a bien été utile pour
le bon déroulement de ce tirage.

Une petite restauration a été proposée ainsi que la buvette.

En fin d’après-midi, de nombreux
lots ont été distribués
E.R.
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A BEAUCAMPS-LIGNY
06 janvier 2020, Lundi

Reprise de l’école et des cours pour les plus grands

11 janvier 2020, Samedi

Cérémonie des Voeux - Salle des Fêtes Manu Courtin à 11h30

17 janvier 2020, Vendredi

Coupure de courant entre 9h et 16h au Brusle et au chemin Boidin liée à des élagages

18 janvier 2020, Samedi

Permanence de notre Député de 9h30 à 11h30 – Mairie
(sous réserve de confirmation)

26 janvier 2020, Dimanche

Repas des aînés par le comité des fêtes - Salle des fêtes Manu
Courtin à 12h

7 février, Vendredi

« Pierre et le loup » de Prokoviev par le Jeune Ensemble Harmonique de Villeneuve d’Ascq et conté en ch’ti par Eric Deltour,
Directeur du chœur des Hauts-de-France – 19h30 Salle Champagnat, Institution Sainte-Marie (réservation à l’accueil du collège)

15 mars 2020, Dimanche

Election municipale : 1er tour

22 mars 2020, Dimanche

Election municipale : 2nd tour

SÉCHERESSE :

Le Préfet maintient le département
en alerte renforcée jusqu’au 31 décembre.

Visible sur le tableau d’affichage mairie.

Conclusion sanitaire : « eau d’alimentation
conforme aux exigences de qualité en vigueur
pour l’ensemble des paramètres mesurés ».
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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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