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Chers habitants de BEAUCAMPS LIGNY
• Bientôt, nous aurons un nouveau lotissement
15 Mars 2020 : c’est la fin du mandat : 2014-2020
Mars 2008 à Mars 2020 : c’est la période pendant
et notre population municipale va augmenter
laquelle j’ai exercé la fonction d’adjoint délégué aux
un peu ; nous le constaterons au prochain reespaces verts, dans la commune.
censement.
Ces deux mandats, 12 années passées au service
• La fibre optique va enfin voir le jour.
de la commune et au service des habitants du vil• La vidéo protection se met en place.
lage, m’ont beaucoup appris, et j’espère avoir réussi
Enfin, j’ai beaucoup participé à l’élaboration du
ma tâche sans trop de critiques.
Bulletin Municipal, par l’apport d’articles illustrés
Avec les deux équipes en place, dirigées respec- de photos, pour les manifestations locales, les trativement par Frédéric MOTTE (2008-2014) et par vaux, les faits divers etc.... et j’espère qu’il perdurera
Catherine LEFEBVRE (2014-2020), nous avons
beaucoup travaillé pour notre village.
Bonne Lecture
Emile Rose
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CEREMONIE
DES VOEUX
Samedi 11 janvier, Salle des
Fêtes Manu COURTIN, à 11h30,
beaucoup de monde dès
l’ouverture des portes, pour la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Celle-ci a débuté par la projection de photos de l’année 2019,
sur des événements municipaux,
associatifs et de voirie.
Puis vint le discours attendu de
Catherine LEFEBVRE qui a remercié de leur présence :
• Une douzaine de maires
des communes voisines
• Les directeurs des Ecoles
du Tulipier et de l’institution
Sainte Marie
• La Gendarmerie
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• Les Présidents des associations
• Et des remerciements particuliers au personnel communal
et aux Elus.
Elle a remémoré les travaux
effectués dans la commune depuis
le début de l’année 2019, qu’ils
soient de voirie ou d’espaces verts
et a fait part de sa satisfaction de

l’emménagement prochain des
premières familles du nouveau lotissement.
L’Harmonie de RADINGHEM
a agrémenté la cérémonie en interprétant quelques morceaux choisis
pour la circonstance et un apéritif
dinatoire a été servi aux quelques
150 personnes présentes.
Emile Rose
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COLIS DE NOËL

Le vent, le froid, la pluie, les jours les plus courts
qui caractérisent l’hiver sont autant d’éléments qui poussent
à la déprime, surtout si on est seul, peu mobile et plus âgé.
Alors aller à la rencontre de
nos aînés pour leur porter le colis
de Noël offert par la municipalité, c’est leur apporter un rayon
de soleil dans la grisaille de décembre. Ceux-ci nous offrent
toujours un accueil bienveillant
et leurs sourires nous apportent
autant de joies. Ce fut le cas pour
moi dans chacune des maisons
visitées.
C’est un moment d’échange et
de partage des nouvelles de leur
santé d’abord, mais aussi de leurs
enfants et petits-enfants dont ils

sont fiers, sans oublier quelques
anecdotes du village qu’ils aiment nous conter. Ils apprécient
également de discuter des faits de
société, du monde qui change, qui
va trop vite, de l’individualisme,
de l’agressivité en tout genre, des
repères qu’ils ont perdus et peutêtre nous aussi. Sur ce point, ils
s’inquiètent beaucoup pour leurs
petits- enfants.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps ce samedi 14 décembre, pour la distribution des
colis .

En tous cas, nous n’avons pas
besoin d’attendre Noël pour être
attentifs à nos aînés. Une petite
visite entretient le vivre ensemble
et permet de garder le contact.
Faire attention à ceux qui nous
sont proches dans nos quartiers,
peut être une résolution pour atteindre un 20/20 c’est-à-dire
l’excellence au moins dans ce domaine qui pourrait caractériser
cette année 2020.
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LA PARTICIPATION CITOYENNE

C’EST ÇA AUSSI !!

Quelques habitants observateurs et
réactifs nous ont signalé des vols de
plaques d’égouts (4) !!!
Merci à vous, pour votre vigilance et votre esprit
civique !! Nous ne sommes hélas pas les seules victimes et tout notre territoire appelle à la prudence !
À l’instar de nos voisins fournois, radinghemois
et maisnilois, nous nous félicitons de la mise en
fonctionnement, sous quinzaine, de nos caméras
de vidéo-protection qui aideront considérablement
notre brigade de Gendarmes à poursuivre et arrêter
les contrevenants !

PLANTATION D’UNE HAIE D’ARBUSTES

Les plantations d’arbustes se suivent et se ressemblent

Après la rue de la gare où près
de 150 pieds de charmilles ont été
plantés, il y a quelque temps, à la
place de la haie de troènes, c’est
maintenant rue de Fournes où
4

Cette nouvelle haie sécuriseplus de 90 pieds de charmilles ont
été plantés et tuteurés, cette fois, ra les piétons qui emprunteront
par nos deux employés munici- le trottoir de l’entrée du village
paux que nous félicitons pour leur jusqu’au parking BOIDIN
excellent travail.
ER
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L’entreprise PASCHAL de WIMEREUX qui entretient les
cloches de notre église nous avait alerté du vieillissement du moteur de tintement de la cloche 2 et du mauvais fonctionnement du moteur de volée de la cloche 3.
Après plusieurs jours de travaux délicats et en fonction
des devis :
 Avec la SNEF, prestataire des opérateurs Orange et
Free, pour la cloche 3
 Avec la mairie pour les cloches 1 et 2. Elles sont reparties pour un fonctionnement optimal.
 Profitant d’une discussion avec les techniciens de
PASCHAL, j’ai pu glaner des informations sur ces
cloches qui datent ....
Chacune d’entre elles a une marraine.
 LA CLOCHE 1 : sonne le MI (les heures et le glas);
elle s’appelle ROSALIE DESTRE, pèse 1050kg et a été
bénie en 1919.
 LA CLOCHE 2 : sonne le FA dièse (pour les offices de
la semaine); elle s’appelle BLANCHE CHARLE, pèse
725kg et a été bénie en 1605, détruite per l’ennemi
le 22 juillet 1919 refondue en 1928.
 LA CLOCHE 3 : sonne le SOL (l’angélus 3 fois par
jour et les demi-heures); elle s’appelle ZULMA ALPHONSE, pèse 450 kg.
Pour les messes importantes, les 3 cloches sonnent en
volées : Pâques, mariages, baptêmes, etc…
ER

ACCES AU CHEMIN PIETONNIER

DES ECOLIERS

Certains BEAUCAMPOIS s’interrogent sur l’accès au chemin piétonnier à partir du nouveau lotissement.
Le promoteur URBAXIM enlèvera d’ici quelques
temps la clôture actuelle installée pour sécuriser le
chantier. Les piètons retrouveront bien un passasge
vers le chemin et le parking BOIDIN.
Donc encore un peu de patience.
ER
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LIAISONS VITALES
Charles Darwin, vous connaissez ? Sa célèbre
“théorie de l’évolution” est souvent résumée de
façon très réductrice à “ la loi du plus fort !”. En toute
rigueur, c’est plutôt la loi de ceux qui sont le plus
“adaptés” à leur environnement, la loi de ceux qui
savent tirer leur épingle du jeu, et pas forcément
par leur force physique.
Dans le monde animal, c’est vrai
qu’on a en tête de nombreux
exemples de compétitions pour
occuper un territoire ou pour l’accès à la nourriture ou de luttes
au sein des relations prédateur-proie... Mais les interactions
C’est l’objet de l’Exposition temporaire “Liaisons Vitales” actuellement
visible au Musée d’Histoire Naturelle de Lille, qui a été inaugurée
le 30 octobre dernier avec Martine
Aubry et restera en place jusqu’au
20 avril 2020. Cela vous laisse le
temps d’aller la découvrir !
J’aimerais y revenir avec plus de
détails car elle est particulièrement
riche en informations et nous dévoile un côté pas forcément très
connu du monde animal.
Cette exposition met l’accent sur
l’intelligence des animaux (ils prévoient, ils communiquent, ils anticipent, ils calculent !) et les relations
d’entraide et de partage qu’ils développent. Les exemples sélectionnés
sont sidérants ! Alors en voici un petit aperçu.

animales ne se réduisent pas au
“chacun pour soi” et aux relations
“dominant-dominé”, loin de là ! Il
existe également une riche coopération au sein d’une famille, d’un
groupe ou même entre individus
de différentes espèces.

INAUGURATION LE 30 OCTOBRE 2019

Recherche et partage
de nourriture

Dans le monde animal, on peut
coopérer pour la recherche et le
partage de nourriture ! Et ça se comprend aisément finalement. Certains animaux agissent ensemble
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afin de maximiser leurs chances
d’attraper de plus grosses proies :
c’est ainsi que les pélicans pêchent
de façon collective !
Les vautours se partagent aussi l’information lorsque l’un d’eux a trouvé un cadavre, ils peuvent ainsi se
nourrir tous ensemble.

Transmission culturelle

Une information assez saisissante
concerne la mésange bleue qui,
en Angleterre, a appris à percer les
opercules des bouteilles de lait afin
de déguster la crème. Et le plus incroyable, c’est que cette pratique a
fait l’objet d’une transmission culturelle très rapide au sein de l’espèce,
tout simplement par mimétisme !

La vie en groupe
et les soins de la famille

On connaît généralement assez
bien la prise en charge des “petits”
par les deux parents dans le monde
des oiseaux. Mais cela existe aussi chez les mammifères et mêmes
chez certains poissons !

mants roses par exemple, il y a des
« crèches collectives » pour la garde
des petits !

La communication

La communication entre individus
au sein d’une espèce animale est
plus élaborée qu’il n’y paraît. Chez
les oiseaux, les cris permettent d’assurer la cohésion du groupe. Chez
les gallinacées, les
cris diffèrent selon
la menace ce qui
permet de prévenir les autres de la
nature du danger
tout en indiquant
le mode d’action à
adopter (fuir, se cacher). Bref, elle est
vitale !

Pour aller
plus loin...

Certaines espèces ont même poussé
le bouchon jusqu’à confier les soins
des juvéniles à d’autres adultes...
Une sorte de garderie ! Chez les fla-

Qui se cache derrière tout cela ?
C’est bien sûr le
Musée d’Histoire Naturelle de Lille
qui a conçu cette belle exposition
: Muriel Lecouvez, commissaire
de l’exposition et responsable des

collections zoologiques et Valérie
Thieffry, muséographe et chargée
de projet. Mais elles ont travaillé
avec une conseillère scientifique en
la personne d’Agatha Liévin-Bazin,
du Café des Sciences (la communauté à laquelle j’appartiens également) qui a commencé à réfléchir
à cette thématique de “Liaisons
vitales” alors qu’elle soutenait sa
thèse en Ethologie* fin 2017.
L’éthologie* est l’étude du comportement animal, dans son milieu de
vie naturel.
Quelques jours après l’inauguration, on a même eu droit à une
chouette conférence riche en détails intitulée “Un pour tous, tous
pour un !”. On a eu du mal à quitter
nos chaises, car c’était passionnant
! Agatha a pu nous montrer plusieurs exemples de coopération
entre animaux et traiter d’autres
sujets tels que l’empathie ou l’utilisation d’outils.
Plus d’infos sur lemondeetnous.cafe-sciences.org
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LES PREMIERES ETAPES

DE NOTRE PROJET DE JARDIN PUBLIC
Vous n’êtes pas sans savoir que le
projet de Jardin Public au cœur de
notre village est engagé! Avant de
passer aux réalisations proprement
dites, un gros travail d’étude préliminaire est nécessaire afin d’implanter les espèces végétales les plus
adaptées à la nature et aux caractéristiques des sols, au microclimat
et respecter le cahier des charges
(notamment celui de conserver la
biodiversité en place). Cette étape
est désormais terminée grâce au
travail accompli par les étudiants en
BTS du Lycée Horticole de Lomme.
Ils sont en effet en charge de nous
concevoir notre futur Jardin Public,
d’une belle surface de 6000 m2 et
nous ont remis le fruit de leurs investigations préliminaires. Ce document de synthèse « diagnostic » est
d’ailleurs disponible à la lecture de
tous les Beaucampois. Nous vous
en livrons néanmoins ici les grandes
lignes.
Le diagnostic s’ouvre sur des informations assez générales sur les
caractéristiques de notre village et
des Weppes :
 la population (âge, situation familiale, emplois par secteur d’activité),
 l’occupation des sols (et même
son évolution dans le temps) :
notre commune de 5 km² est
occupée à 60 % par les cultures
ce qui lui confère bien son caractère de « paysage agricole » avec
de grandes cultures ouvertes, à
15 % par la végétation (haies et
forêts) et à 20 % par le bâti (le
reste correspond aux zones humides),
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mais toutes les couches supérieures, on est ici sur un sol de
type argileux, correctement
drainant)
 le climat en évolution (une augmentation des températures et
des précipitations)
Le futur jardin public, implanté
proche du nouveau lotissement au
sein de l’ancien terrain de football
est ensuite précisément décrit.
Son microclimat : proche de grande
parcelles agricoles, le site est proté-

les plants de pomme de terre de
fleurs très similaires), le Lierre terrestre, l’Argousier, le Géranium sauvage etc.
L’étude mentionne également la
bonne qualité pédologique du sol
(nature des constituants et granulométrie, propriétés physiques,
chimiques et biologiques).
Le document de synthèse souligne
les nombreux autres atouts du projet et insiste sur l’identité champêtre
du village, les nombreux espaces
verts, la protection de la biodiversité déjà en place par la limitation

gé des vents et ensoleillé.
La flore déjà en place : les espèces
recensées sont assez nombreuses,
la biodiversité est très bonne. Soulignons la strate herbacée et citons
quelques exemples tels que la Morelle noire (de la même famille que

de l’usage des produits phytosanitaires et la volonté de la commune
à faire bouger les choses pour un
cadre de vie encore plus agréable.
Nous avons hâte de recevoir maintenant les projets détaillés pour
l’agencement du Jardin.

 le relief (peu marqué),
 la nature du sol (la roche mère
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LE TRADITIONNEL REPAS DES AINES,
QUELLE AMBIANCE !

Le 26 janvier 2020, ce fut un réel plaisir
d’organiser une nouvelle fois
le traditionnel repas des ainés.
Quelques semaines auparavant, réunion,
qui fait quoi, étude du menu !
De bon matin le jour J, Josiane et Benoit aux fourneaux !
Benoit, « le Top Chef », donne ses directives aux commis et apprentis cuisiniers répondant en chœur :
« OUI CHEF ! »
Nous sommes prêts, nos convives arrivent.
Les échanges, les éclats de rires, la bonne humeur, la
bonne ambiance étaient au rendez-vous !
Cette superbe après-midi a été animée par Yves
Evènement et son accompagnatrice. Il y avait du
monde sur la piste de dance, c’était la fête !
Et tirage de la tombola effectué par notre animatrice Josiane, de nombreux lots ont été distribués.
Notre objectif est de maintenir ces moments conviviaux et de donner l’envie de revenir au prochain
rendez-vous.
Nous pensons que c’est gagné puisque beaucoup
d’entr’eux, lors de leur départ, nous ont dit bravo et
à l’année prochaine.
Un grand merci à toute l’équipe du Comité des Fêtes
et aux personnes qui nous ont apporté leur aide
pour organiser ce bon moment.
Benoit ISBLED, Le President
Merci à tous.
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SEANCES DE « SOPHRO-AROMA-ENERGIE »
LE LUNDI DE 18H A 19H30 DANS LA SALLE DES ASSOCIATIONS

« ABCdW » est la dixième
association à BeaucampsLigny. Les séances de «SophroAroma-énergie» sont animées
par Annick Denis, ancienne
pharmacienne devenue
sophrologue, et Caroline
Nonque, art-thérapeute,
aromatologue et présidente de
l’association « Arts, Bien-être
et Culture dans les Weppes »
(ABCdW).

T

outes les deux bénévoles,
elles connaissent la méditation et les huiles essentielles
et peuvent animer ensemble,
ou séparément. En attendant de
vous voir pour expérimenter ces moments-là, voici le témoignage d’un
participant :
« Prenez une grande respiration, lâchez les bras et levez les épaules. Puis
soufflez, secouez les mains ouvertes,
laissez tomber les épaules… Doucement. Tournez le cou, chacun selon
ses possibilités ; il faut vraiment vous
écouter ». Ainsi commence la séance
avec Annick la sophrologue, qui aime
varier la « mise en bouche » pour
nous préparer à déguster notre moment de bien-être. Bien accueillis par
des animatrices expérimentées, nous
sommes huit participants ce soir-là.
Après avoir dit son prénom, Annick
explique comment chasser le stress
par la respiration et des mouvements
corporels.
En deuxième partie, il y a la sophrologie proprement dite. Ceux qui le
souhaitent vont s’allonger sur un tapis, les autres s’installent confortablement sur leur chaise. Après la séance
de voyage intérieur, le souffle plus
ou moins ralenti, Caroline intervient
en distribuant à chacun deux languettes de papier. Elle y a imprégné
une huile essentielle sur chacune. Elle
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nous invite à respirer l’une ou l’autre,
et alterner selon ses préférences.
Elle explique l’importance d’aller à
la recherche de sensations, des sentiments ou de souvenirs en utilisant
nos sens, surtout l’odorat. Contacter,
puis retenir ce qui émerge en nous,
grâce aux senteurs spéciales du
monde végétal.
A la fin, Caroline dira le nom de ces
huiles essentielles ; mais pour l’instant, le ressenti est primordial. D’ailleurs, comme pour les grands vins,
c’est très subtil, et il est important de
prendre le temps de découvrir l’odeur
de tête, de cœur et de fond. En fait, se
connecter à notre ressenti permet de
mieux se connaitre, soit vraiment découvrir « qui je suis ».
La troisième partie arrive : invités à
retourner assis, nos chaises disposées
en cercle, nous pouvons mieux partager notre vécu. Chaque participant
aura une réaction différente. L’une
s’est crue sur un petit nuage ! Un
homme dit : « parfum boisé, comme
les épices de Noël, noix de muscade,
clou de girofle ». Une autre personne
estime que ça lui rappelle le dentiste
! Chacun est libre de s’exprimer, en
toute confidentialité, ou de garder le
silence. A l’écoute du corps, concentrés et connectés sur le moment présent, les visages sont visiblement détendus.

Caroline annonce quel était ce couple
d’huiles essentielles définis ce jour là.
Une réaction arrive : « j’avais reconnu
la noix de muscade, et je découvre la
marjolaine à coquille». Selon le temps
restant, elle enseigne comment ce
concentré végétal, qu’elle nomme «
l’âme des plantes », peut nous être
utile au niveau émotionnel.
Passionnée, elle a d’ailleurs écrit un
livre réunissant 140 huiles essentielles en 2010, réédité fin 2018. Alors
les associations d’huiles essentielles
étant infinies, les séances, nous l’espérons, peuvent l’être aussi!
Première séance offerte, possibilité
de parrainage, 60€ par trimestre et
150€/an
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LA GALETTE DES ROIS

DU CLUB RENAISSANCE
EN PHOTOS
Un moment de convivialité arrosé d’un pétillant
en ce 9 janvier. De nombreux adhérents avaient
Christiane Lemoine
répondu à l’invitation.

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB RENAISSANCE
L’assemblée générale du club Renaissance s’est
tenue, au foyer des aînés, jeudi 13 février à 14h.
L’ordre du jour était :
• Le renouvellement de la cotisation
dont le montant a été fixé à 22 euros.
• Le renouvellement du mandat de
deux membres du conseil et un appel à candidature pour remplacer
Madeleine SMAGUE qui souhaitait
se retirer.
Mme Martine SAUVAGE a répondu
à cet appel.
Les élections ont donné les résultats suivants :
• Léon DUTOIT : président
• Christiane LEMOINE :
vice-présidente
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• Danielle FONTAINE :
vice-présidente
• Danielle LEMAHIEU : trésorière
• Brigitte DELANNOY :
trésorière adjointe
• Gabriel TITECA : secrétaire
• Emile ROSE : secrétaire adjoint
Les membres du conseil : Christiane
MEURILLON, Chantal BARAFFE,
Martine SAUVAGE, Jacques ANNICOTTE.
Danielle LEMAHIEU a dressé le
bilan financier de l’année 2019 et
Léon DUTOIT a invité l’assemblée à
boire le verre de l’amitié. 
ER
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Jeudi 19 décembre,
le club RENNAISSANCE
organisait, salle des
fêtes, son repas de
NOEL.
45 adhérents étaient présents et
ont apprécié le menu proposé
par le conseil d’administration.
La chorale Haubourdinoise LES
TRAMALOUS a assuré une animation durant le repas.
Chaque participant a reçu un
petit cadeau, boite de chocolats,
lot de serviettes, jeu Trivial Poursuite ou encore une bouteille de
vin.
La participation demandée était
fixée à 20 euros, le repas et le
service ont été assurés par le
traiteur José DUPUICH de BOIS
GRENIER.

REPAS DE NOEL

ER

TRANCHE DE VIE
À NOS CONCITOYENS REGRETTÉS:
Madame Monique OBER,
épouse DUSAUTOIS,
décédée le 07 février 2020

UNION:

TOBEE Chantal
et DANIOGO Sékou,
le 29 février 2020
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A BEAUCAMPS-LIGNY
3 mars 2020, Mardi

Tournoi de belote : Salle Manu Courtin à partir de 14H

7 mars 2020, Samedi

Nettoyons la nature de 10H à 12H : rendez-vous devant la mairie

15 mars 2020, Dimanche

Election municipale : 1er tour de 8H-18H Salle des Fêtes

22 mars 2020, Dimanche

Election municipale : 2nd tour de 8H-18H Salle des Fêtes

23 mars 2020, Lundi

Permanence assistante sociale 14h en Mairie

13 avril 2020, Lundi

Centre aéré de printemps à Beaucamps-Ligny

18 et 19 avril 2020, Sam. et Dim.

Tracteurs en Weppes : 23ème édition

DANS LES WEPPES
25 avril 2020, Samedi

Troc de Plantes des Weppes à Hallennes-lez-Haubourdin
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Ayez le bon réflexe : consultez l’affichage
municipal et notre site www.beaucamps-ligny.fr

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

www.facebook.com/VillageBeaucampsLignyOfficiel
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