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L’Editorial A Voir / A VenirLe Fil AssociatifActualités...

№ 198

Chers Habitants 
de Beaucamps Ligny,

Après un mois de Juin vraiment 
tristounet, Juillet et Août tentent de 
nous réconcilier avec l’été !

L’année scolaire s’est terminée 
sur des festivités sympathiques et 
déjà la rentrée se profile…

Certains d’entre vous sont déjà 
partis, d’autres vont le faire, et le 
village apprécie un rythme estival 
et des beautés retrouvées.

Toutefois la vigilance reste de 
mise.

Devant les chiffres inquiétants 
de délinquances de tout type il m’a 
paru nécessaire d’envisager une 
action sécurité supplémentaire.

En me rapprochant de cinq 
communes voisines et donc en mu-
tualisant la démarche, nous avons 
convenu à six de faire appel à la 
société Lys Sécurité pour assurer 
une surveillance nocturne pour 
juillet et août (de 21h à 5h). Bien 
sûr, ceci vient en complément des 
patrouilles de gendarmerie plus 
que jamais en état d’alerte !

Le Conseil Municipal a validé 
la démarche et nous ferons le bilan 
de cette initiative à la rentrée… 
Vos retours sont les bienvenus !

D’ici là je vous souhaite une 
belle trêve estivale !

Bonne lecture !
Catherine LEFEBVRE

Photos P.Bangé
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En cours d’année les ensei-
gnants ont eu droit à une repré-
sentation théâtrale de leurs jeunes 
élèves et concernant la photo, 
Monsieur Moretto (Président du 
photo club d’Escobecques) sou-
haitait mettre à l’honneur les 
réalisations de ses jeunes talents. 

C’est donc à une exposition origi-
nale que parents et enfants ont été 
conviés le 25 juin dernier !

Une grande fierté pour les 
enfants qui se sont vu remettre 
un petit diplôme et surtout des 
débuts très prometteurs ! Mon-
sieur Moretto, très satisfait de ses 

«recrues», envisage de les faire 
concourir aux niveaux régional et 
national l’an prochain !!

Les enfants ont été ravis (té-
moignages à l’appui !!) et bien 
entendu cet atelier sera reconduit 
pour l’année scolaire 2016-2017.

CL

“NAP”
Durant l’année scolaire, les 
élèves de l’école du Tulipier 
ont pu participer aux 
NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) proposées 
par la municipalité pendant 
la pause méridienne.
Ont ainsi été proposés 
divers ateliers : cuisine, 
lecture, anglais, musique, 
théâtre et photos.
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Par une journée 
ensoleillée, les 
enfants de l’insti-
tution Sainte Ma-

rie ont fêté la fin de l’école 
comme il se doit. Sur scè-
ne, les enfants ont présen-
té des tableaux riches en 
couleurs et jo yeux devant 
un parterre de spectateurs 
enthou siastes. Et comme 
toujours, nos artistes en 
herbes se sont présentés 
dans des costumes variés 
et magnifiquement réali-
sés. Les présentations se 
sont enchainées de 11h à 
16h30 avec toujours autant 
de plaisirs pour les parents 
présents à la traditionnelle 
fête de fin d’année. 
Jamais à court d’énergie, 
petits et grands ont pro-
fité de la pause déjeuner 
et du ciel dégagé pour 
participer activement aux 
animations proposées par 
l’APEL en illimité : structu-
re gonflable, promenade à 
poney, match de football 
et jeux de kermesse…

Fabrice FLAVIGNY

Une éclaircie enfantine
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C’est l’histoire de 2 copains 
(Alexis Bruno et Louis Bonnard, 
20 ans !) qui (dans le cadre de leur 
projet de 3ème  année de licence 
à la Faculté de gestion, d’écono-

mie et de sciences) décident de se 
lancer dans une formidable aven-
ture en créant leur société : « SAS 
PSBB » qui propose par sa marque 
«J’orne ma Poubelle» un véritable 
catalogue de stickers décoratifs 
pour les poubelles extérieures.

Alexis ayant fait sa scolarité 
dans notre village, a donc eu l’idée 
de me contacter pour présenter 
son concept… et franchement j’ai 
trouvé l’idée et les réalisations 
originales, variées et séduisantes!

Le professionnalisme, l’en-

thousiasme et la gentillesse 
d’Alexis ont fait qu’il m’a paru lo-
gique de vous présenter cette en-
treprise que vous découvrirez sur 
les sites www.jornemapoubelle.fr 
et www.jornemapoubelle.com

Il fallait une signalétique pour 
le récupérateur d’eau du cimetière 
à votre disposition pour les arro-
sages du lieu…

Commande a été passée auprès 
de cette toute jeune et sympathi-
que société ! 

CL 

Servez-vous:

eau pour arrosage

- entretien des espaces verts et 
parkings

- entretien des chemins piè-
tonniers 

- taille des haies et débrous-
saillage 

- entretien des parcs floraux et 
bacs à fleurs 

- entretien du cimetière 
- entretien des fils d’eau et 

trottoirs .

A ce sujet, la commune 
vous serait reconnaissante de 
nettoyer votre fil d’eau et votre 
trottoir .

Si chacun respectait ce sou-
hait, la tâ che de nos employés 
municipaux serait facilitée 

Merci de votre compréhen-
sion.

Emile ROSE 

«VOLONTé et TéNAciTé»

ENTrETiEN
Depuis le début de l’été, 
les employés municipaux 
sont confrontés à des 
phénomènes pluvieux qui 
les gènent considérablement 
dans leurs activités 
quotidiennes :
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Petit rappel sur les règles de 
distance à respecter selon la hau-
teur d’une plantation:

- pour une hauteur inférieure ou 
égale à 2 m, écartement minimal 
de 0,5 m par rapport à la limite 
de propriété

- pour une hauteur supérieure à 2 
m, écartement minimal de 2 m.

La distance est calculée à par-
tir du milieu du tronc et la hauteur 
est mesurée depuis le sol jusqu’à 
la cime.

Pensez également à la taille de 
vos haies! Cette opération périodi-
que consiste à préserver une forme 
régulière de vos massifs et à éviter 
une extension non maîtrisée, no-
tamment lorsqu’ils bordent votre 
propriété.

reconnaissance
Madame Descamps, Marie-
Christine pour certains d’entre 
nous, nous a quittés le 18 juin 
2016. Nous retiendrons de 
sa personnalité son sourire 
bienveillant, sa simplicité, qui lui 
permettaient d’aborder aisément 
chaque personne rencontrée.

 
Tact et délicatesse dans ses conversations, in-

térêt réel pour chacun d’entre nous, qui l’amenait 
à rendre service efficacement.

Dévouée à sa commune, Conseil Municipal, 
Club «Renaissance», CCAS, son action s’exer-
çait au-delà : Hospitalière de Lourdes, elle visi-
tait aussi les malades au Centre Oscar Lambret.

Marie-Christine nous laisse le souvenir et le 
témoignage de la fidélité à ses engagements dans 
tous les aspects de la vie. Son exemple nous en-
traîne à nous dévouer pour les autres.

Merci Marie-Christine nous ne vous oublie-
rons pas.

Colette HUGEUX

TrANchE DE ViE

MAriAgE:
 
Monsieur  
Bossut romain  
et Mademoiselle  
Bécour Marion,  
 
cérémonie célébrée  
le 15 juillet 2016
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Pleuvra ou 
PLEUVrA PAs ??

La fête Nationale s’annonce ainsi 
que les départs en vacances. 
Mais avant cela, le 13 juillet, le 
Comité des Fêtes vous a préparé 
une soirée sympathique, cha-
leureuse et conviviale, comme à 
chaque fois !
A 19h, toute l’équipe vous ac-
cueillait à la salle des fêtes pour 
le traditionnel Frites Saucisses. 
Pendant ce temps, Gugusse n°6 

est exposé devant la 
Mairie. On lui a enfin 
retiré ses bâches en 
plastique. Depuis 

une semaine,  
le Comité des 

Fêtes redouble d’efforts pour 
le préparer entre 2 averses et 
croise les doigts pour que la fête 
ne soit pas gâchée par la pluie.
Et puis, la nuit approche, les 
enfants s’agitent, les lampions 
s’allument et Gugusse démarre 
enfin pour un tour dans notre 
village en musique.
De retour au stade, Gugusse 
s’embrase en un instant et les 
très nombreux pétards amusent 
les enfants et font sursauter les 
plus grands.
Pas de feu d’artifice autorisé 
cette année car nous ne sommes 
que des amateurs, bénévoles au 

grand cœur ! Mais on a pu 
profiter de celui d’un 
village voisin que 
l’on voyait depuis le 
stade.
Pas de regrets, on 

vous garde le feu 
d’artifice pour la soi-
rée des moules frites 
du samedi 3 septem-

bre.

Pensez à réserver sur 
beaucampslignyenfete@
gmail.com

Bonnes vacances à tous

Laetitia
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Au début du mois de juin, je 
me suis offert une petite pause 
dans la campagne Beaucampoise 
: une agréable promenade en-
tre les champs, sous les arbres 
à avancer nonchalamment sans 

compter le temps, les yeux écar-
quillés à la découverte des trésors 
insoupçonnés de la Nature pour 
qui sait les observer… Alors ma 
fille et mon appareil photo sous le 
bras, j’ai saisi quelques moments 

de vie d’animaux, petits et grands 
et quelques chouettes couleurs de 
champs, de végétaux en fleurs, 
en graine … banals pour certains 
mais passionnants et si beaux à la 
fois.

Alors découvertes en tous genres : des champs, des 
cultures, des rangées d’arbres, des fleurs, des plantes, 
de la soie, des graines, des racines, des couleurs, de la 
salive et des bulles, du lichen, des pièges, du calcaire, 
des aiguilles, des ailes, des poils, des ocelles, de la cel-
lulose, de la lignine, du crin et un œil bleu (à découvrir 
en deux fois !). Et oui, rien que cela ! Je ne vous parle 
même pas des odeurs.

Evidemment, je cherchais à compléter mes modes-
tes clichés par quelques recherches, pour identifier des 
espèces et en savoir un peu plus !

LEs cULTUrEs

En pleine campagne, on trouve des champs évidem-
ment … C’est reposant (enfin surtout pour celui qui 
regarde !), d’ailleurs il paraît qu’observer la nature et 
la verdure, c’est bon pour la santé (source sur le blog 
Le Monde et Nous).

Des champs avec de jolis sillons parallèles : des pa-
rallèles qui se ne coupent jamais (par définition) sauf à 
l’infini ; on les voit ici qui convergent vers l’horizon.

Nous sommes dans le Nord, 
on retrouve champs de blé (le blé 
« tendre » dans nos latitudes), de 
pommes de terre et champs de 
betteraves…

Les blés sont encore verts en ce 
début juin et ce sont de beaux grains 
(appréciation toute subjective) : ils 
sont destinés principalement aux 
coopératives (ex : Groupe Advi-
tam) qui gèrent la collecte de cé-

réales et la mise sur le marché ; par 
exemple, il peut s’agir d’alimenter 
les moulins de la Bassée pour la fa-
brication des farines « des Weppes 
» (voir l’article dans le N°197). En 
effet, sur nos terres, ce sont surtout 
des variétés boulangères qui sont 
semées.

Les betteraves sucrières (de la 
famille de chénopodiacées), se-
mées depuis le début mars ou la 

mi-mars, en sont à une dizaine de 
centimètres. Comme on peut le 
voir, la levée n’est pas de 100 %, 
c’est logique. Les plans semblent 
précisément répartis tout au long 
de la rangée et pour cause, tout est 
parfaitement calculé afin d’optimi-
ser les coûts et l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires (rendement, 
qualité et environnement sont au 
cœur des préoccupations).

Balade dans la campagne Beaucampoise  
(extrait N°1)
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Mr Blanquart, exploitant de 4 
champs de betteraves cette année, 
m’explique que 17 cm précisément 
séparent chaque graine grâce à 
l’utilisation du semoir de précision. 
Cette distance permet de laisser suf-
fisamment de place pour le dévelop-
pement de chaque racine et optimise 
le coût. Les betteraves sucrières su-
bissent de plein fouet la concurrence 
de la canne à sucre (du Brésil) et les 
cours mondiaux du sucre sont bas 
depuis plusieurs années.

On sait ce qu’on pourra admi-
rer d’ici quelques mois : une raci-

ne charnue dans laquelle la plante 
a fait sa réserve de sucre (saccha-
rose = un glucose et un fructose 
attachés) grâce à la photosynthèse 
(à partir de lumière et de dioxyde 
de carbone atmosphérique fixé, 
les feuilles fabriquent le sucre qui 
descend ensuite via la sève dans 
les cellules des racines).

Bref, une bonne dose de lu-
mière est un paramètre clé pour 
optimiser la teneur en sucre.

Voici la récolte des betteraves 
sucrières dans un champ voisin, 
en octobre dernier…

Elles sont stockées très peu de 
temps en bout de champ, là où 
les camions de chargement des 
coopératives sucrières (par ex Te-
reos) viendront les charger. Il ne 
fait pas bon perdre trop de temps 
car la betterave se conserve mal et 
craint les gelées. Elles terminent 
leur vie en sucreries dont il en sort 
du sucre (évidemment) et des drê-
ches pour l’alimentation animale. 
Pour un hectare cultivé, la produc-
tion de betteraves est en moyenne 
de 100 t (variable entre 85 et 110 
t) et la production de sucre qui en 
découle est de 16 t environ.

Mr Blanquart nous dit quel-
ques mots sur les produits phy-
tosanitaires notamment ceux per-
mettant d’éradiquer les adventices 
(mauvaises herbes). De façon à li-
miter leur usage, de nouvelles mé-
thodes sont testées : une machine 
permet à la fois un binage méca-
nique (désherbage et aération) au 
niveau de la terre entre les ran-
gées de culture et un désherbage 
chimique qui se limite désormais 
à la zone plantée. Cela représente 

une économie de 60% en produits 
herbicides.

En ce qui concerne l’ajout 
d’engrais, il est ajusté selon les 
résultats des analyses de terre ré-
gulièrement menées notamment 
le « reliquat d’azote ».

Retrouvez la suite de la balade 

sur le blog « Le Monde et Nous 
» sur le Café des Sciences, avec 
d’autres cultures, un focus sur le 
lichen des branches, des insectes, 
le crachat du coucou, des escar-
gots …

Pascale BAUGE

Alors poussez la porte du Monde et Nous !   
lemondeetnous.cafe-sciences.org
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Choisir entre passer ses 
vacances devant les 
émissions de télévision 
ou les vivre, les enfants 

du centre de loisirs de Beau-
camps-Ligny ont fait leur choix ! 
 Ils ont participé à des ac-
tivités diverses tournées autour 
des émissions bien connues : 
Koh-Lanta, Fort Boyard, The Voi-
ce et bien d’autres ! Lors d’une 
sortie au cinéma, les enfants ont 
pu nager avec Dory ou décou-
vrir le monde fabuleux du Livre 
de la Jungle. Ils ont participé à 
l’émission « vis ma vie de cava-
lier » soit au centre équestre de 
Verlinghem (pour les campeurs) 
soit au centre équestre d’Erquin-
ghem-Le-Sec. 
 Ce fut, une fois de plus 
un mois de juillet merveilleux ! 
Les enfants toujours partants 
et motivés étaient encadrés par 
une super équipe d’animateurs. 
L’équipe des maternels avec Hé-
lène, Julie, Dwight, Pauline et 
Lucas et l’équipe des primaires 
avec Virginie, Maxime, Clémence 
et Matthieu ont offert des ani-
mations de grande qualité aux 
enfants. 
  

Marie Baron

L’Editorial A Voir / A VenirLe Fil AssociatifActualités...

Les enfants 
de la TV !
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C’est un véritable remède anti 
morosité que nous a proposé la 
troupe EBDF lors de ses deux soi-
rées de clôture.

Le  6 juin les «Girls» (Groupe 
d’Improvisation Rebelle, Ludique 
et Sympathique) se sont livrées à 
des sketches d’improvisation dé-
calés à souhait !

Les «filles» (Lucile, Marie-Jo-
seph, Corinne, Joëllle et Anne) se 
sont éclatées sur scène révélant 
leurs talents cachés avec un hu-
mour et une dérision sans pareils.

Vraiment étonnant et déton-
nant !!

Le 8 juin, c’était le tour des en-
fants (Éléonore, Baptiste, Zélie, 
Gaspard, Mathilde, Alexis, Tho-
mas, Lucas, Maxence, Pierre, 
Eliott et Hugo) qui ont revisité nos 
contes enfantins pour leur specta-
cle intitulé «les contes défaits» !

Des enfants à l’aise sur scène, 

emportés par le thème !
Beaucoup d’enthousiasme de 

part et d’autre de la scène ! !
Une fin de spectacle chaleu-

reusement applaudie par un pu-
blic nombreux et conquis !

Vivement l’année prochaine !
CL

«cOUPs DE ThéâTrE»
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A BEAUcAMPs-LigNy

9 août, Mardi Réouverture de la boulangerie Gruson

25 août, Jeudi après-midi Reprise du marché: Le temps des Fromages et la charcuterie 
Philippe et Yvonne

27 août, Samedi Passage du convoi Weppes Liberty à 11h10, rue de Fournes et rue 
de la gare

1er septembre, Jeudi Rentrée scolaire: école du Tulipier, école Sainte-Marie, 6ème, 1ère, 
Terminale et CPGE
Reprise du marché: La charrette du jardiier

2 septembre, Vendredi Rentrée scolaire: 5ème, 4ème, 3ème et 2nde

3 septembre, samedi Pot de rentrée / Forum des associations
Soirée moules-frites par le comité des fêtes

11 septembre, Dimanche Randonnée Cyclotouristes des clubs de Fleurbaix et Loos

24 septembre, Samedi Gala Photos: Fédération française de photographie - SdF
Concert Choeur et Orchestre des Weppes 2016 - 18h à l’Eglise

28 août, Dimanche Exposition des véhicules “ Convoi Weppes Liberty” de 10h à 17h 
Salle polyvalente, rue Roger Salengro Wavrin

14 septembre, Mercredi Lecture illustrée, Musée de la Bataille de Fromelles à 14h
A partir de 14 ans, Tarif: 3€ / 2€ réduit

FErMETUrE de la MAiriE les samedis 6, 13 et 20 août

DANs LEs WEPPEs

Ayez le bon réflexe : consultez  l’affichage  
municipal et notre site www.beaucamps-ligny.fr
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