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№ 199

Chers Habitants  
de Beaucamps-Ligny,

En ce temps de rentrée, il me 
faut porter à votre connaissance 
les avancées des chantiers mis 
en route :

- Vous êtes très nombreux 
à attendre de notre réseau in-
ternet, qu’il fonctionne mieux 
! Comme je l’expliquais pré-
cédemment, la fibre optique 
n’étant pas pour tout de suite, la 
MEL a accepté d’inclure notre 
village pour une montée en dé-
bit ( MED ) qui sera effective 
à l’automne 2017 ! Les équipes 
métropolitaines sont sur le ter-
rain et si j’ose en parler ouver-
tement c’est que les choses 
avancent véritablement !

- La mise en accessibilité de 
nos bâtiments a commencé : 
bibliothèque et salle des asso-

ciations. Ce chantier devrait 
durer 3 mois...c’est la raison 
pour laquelle « Lire à BL « tient 
ses permanences au foyer rural 
( nous reviendrons ultérieure-
ment sur l’ensemble de ces tra-
vaux ! ).

- Vous l’avez constaté, les 
trottoirs rue de la Gare se sont 
décorés de repères/réseaux sou-
terrains : la réflexion sur la re-
configuration de cet axe est bien 
avancée et nous attendons les 
devis pour envisager en amont 
l’enfouissement des réseaux 
électriques, orange...et FO !

- L’enquête publique concer-
nant notre futur lotissement, 
ouverte de mi-juin à mi-juillet, 
est revenue avec l’avis favora-
ble du commissaire enquêteur 
! Nous franchissons les étapes 
une à une avec succès.

- Nos chers élèves de l’école 

du Tulipier auront la chance cet-
te année scolaire de profiter de 
nouvelles activités périscolaires 
: Yoga, Hip-Hop, atelier floral, 
atelier couture, et toujours club 
photo, musique, lecture, ini-
tiation à l’anglais....et d’autres 
choses encore !  Et tout ça pour 
la participation la plus modique 
qui soit : 30 € pour l’année !! 
( nous y reviendrons dans notre 
prochain BM ! )

Voilà, ce petit tour d’horizon 
pour vous assurer que nous ne 
ménageons ni nos efforts ni no-
tre enthousiasme à faire de no-
tre village et de ses Habitants, 
notre absolue priorité !

J’en profite pour remercier 
les élus en charge des différents 
dossiers pour leur implication et 
leur volonté à me suivre !!

Bonne lecture
Catherine Lefebvre
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Samedi 3 septembre à 11 
heures, Catherine LEFEBVRE 
et son conseil municipal ont 
invité les BEAUCAMPOIS au 
traditionnel pot de rentrée.

Le forum des Associations avait anticipé 
cette cérémonie ; une dizaine d’associations 
étaient représentées.

La salle des fêtes porte dorénavant le 
nom de Manu COURTIN qui fut président 
du comité des fêtes de 2002 à 2015.

Pot de 
rentrée

Catherine LEFEBVRE a commencé son discours 
par un éloge à ce Beaucampois dévoué pour son co-
mité des fêtes et a remis des fleurs à son épouse sous 
les applaudissements de l’assemblée.

Ensuite elle a remis les dictionnaires à 12 élèves 
entrant en 6ème, aidée par Mme ANSART représen-
tant l’institution Sainte Marie et Mr DELAIRE re-
présentant l’école du Tulipier.

Un accueil chaleureux a été réservé à une quin-
zaine de nouveaux habitants et à notre nouveau se-
crétaire de mairie Mr Pierre DZIELICKI.

Elle a terminé par une remise de médaille du tra-
vail à Mme KOZLOWSKI Laurence pour 20 années 
de services. Le verre de l’amitié a clôturé cette sym-
pathique manifestation.

Emile Rose
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Notre aire de jeux pour enfants de 
moins de 12 ans a été inaugurée à 
l’occasion de la fête du village, en 
juillet 2015. Elle est très appréciée par 
les Beaucampois.

Malheureusement, il y a quelques mois, le por-
tillon d’entrée a été démonté et dérobé.

Dans la nuit du 2 au 3 septembre, ce sont des élé-
ments de la structure du toboggan qui ont été volés 
(2 poignées, 2 plaques de sécurité enfants ; la passe-
relle qui relie les 2 structures n’a pas été emportée, 
peut-être à cause de son poids...) ; elle a été récupé-
rée par les employés municipaux.

Des tags ont également été constatés sur les jeux.

Une plainte a été déposée à la brigade de gendar-
merie d’HALLENNES LES HAUBOURDIN.  Par 
sécurité et dans l’attente des réparations, la commu-
ne a décidé de fermer le parc par arrêté municipal.  

ER

DégRADAtions

Cette carabine en léthargie refait surface après tant 
d’années !!
Dommage qu’elle ne puisse nous livrer son histoire, 
ses drames.
C’est en travaillant un champ aux alentours de l’ex 
château de Ligny que ce fusil est
apparu. Après l’avoir amené au musée de Fromelles, 
il a été rapidement identifié.
C’est un fusil Lee Enfield des armées du Com-
monwealth. Ce fut le fusil de guerre standard de 
l’armée britannique de 1895 à 1957. Il a été produit 
17 millions de Lee Enfield en Grande Bretagne, en 
Australie, au Canada et en Inde.
J’en profite pour rebondir sur le film « au revoir là-
haut »  tiré du magnifique roman de Pierre Lemaitre 

du même titre prix Goncourt 2013. Ce film retrace 
l’épopée de deux grands amis Albert et Édouard au 
lendemain de la grande guerre. Je ne vous en dis 
pas plus. En espérant que le film soit à la hauteur du 
roman... Sortie prévue pour le 18 octobre 2017 !

isabelle Blanquart

nos terres Beaucampoises

     riches de témoignages....
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ChiEns En LAissE
Au-delà du ramassage des déjections canines sur la voie pu-

blique afin de préserver le cadre de vie de tous les beaucampois, 
il convient de penser aux personnes, petits et grands, qui souf-
frent de cynophobie (la peur des chiens). Aussi, il est important 
de garder à l’esprit la nécessité de tenir les chiens en laisse dans 
le village, y compris dans le cimetière, qui reste un lieu public, 
et autour du parc de jeu de nos enfants. 

Par ailleurs, n’oubliez pas que les chiens de catégorie 1 
(chiens d’attaque) et de catégorie 2 (chiens de garde et de dé-
fense) sont soumis à des mesures spécifiques et à certaines obli-
gations et interdictions. Renseignements en mairie.

Depuis le 16 septem-
bre, une friterie s’est 
installée sur le par-
king, rue de Fournes, 
face à la Mairie.
RODRIGUE et MELIN-
DA nous proposent 
leurs frites fraiches 
et les accompagne-
ments qui s’imposent 
: saucisses, merguez, 
fricadelles, etc...
Elle fera le bonheur 
des amateurs de fri-
tes les vendredis, sa-
medis et dimanches 
entre 19h et 21h30.

ER

Une permanence de la CAF a de nouveau lieu à 
la mairie de la Bassée, vendredi de 9h à 16h
Une permanence de la CARSAT va également 
être mise en place

Pour tous renseignements et horaires, les 
personnes peuvent se rapprocher des services 
municipaux de la Bassée.
N° tel de la mairie : 03.20.29.90.29

EntREtiEn  
DEs CAnivEAux

Après l’été, il vient la saison 
des pluies. Pensez à nettoyer vos 
caniveaux pour faciliter l’écoule-
ment des eaux vers les collecteurs 
pour le traitement des eaux plu-
viales. Outre l’aspect écologique 
de ce geste, vous contribuerez à 
préserver la beauté du village. 

Fabrice FLAvignY
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tRAnChE DE viE

MARiAgE: 

Monsieur noens simon 
et Mademoiselle Charlet 
Juliette, cérémonie célébrée  
le 1er octobre 2016

Monsieur Bossut Romain et 
Mademoiselle Bécour Marion, 
cérémonie célébrée  
le 15 juillet 2016

BiEnvEnuE à:

gabriel  
LEChoWiCZ
né le 23 septembre 2016 
rue des Silènes

Enfin une solution au problème 
d’écoulement anormal d’eau pluviale rue 
des Silènes.
Après bien des recherches sur l’origine 
de cet écoulement, les services d’ERDF 
associés à ceux de l’assainissement de 
la MEL, ont pris la décision d’installer un 
puisard dans l’espace vert, à l’endroit 
précis où l’eau sort de terre.
Les 28 et 29 septembre, la Société 
SADE CGTH, travaillant pour le compte 
de ERDF, a procédé au terrassement, 
à la pose et à l’enfouissement d’une 
canalisation reliant ce nouveau puisard à 
l’égout collecteur situé à l’angle de la rue 
de Radinghem.
Ces travaux devraient nous débarrasser 
enfin de cette gêne récurrente.

ER 

AssAinissEMEnt
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Suite de la petite balade 
en campagne dans 
les Weppes (Nord) : la 
première partie publiée 
dans le numéro 198 
parlait de  champs, du 
blé, de betteraves, lichen, 
insectes…. Alors, c’est 
parti, prenons la clé des 
champs !

Les ocelles, ce sont les tâches en forme d’œil qu’on retrou-
ve chez les papillons (mais aussi les plumes de paons, 

certains poissons). Ils servent généralement de leurre 
et permettent à l’insecte lorsqu’il ouvre les ailes (la 

position de repos étant ailes collées) de surpren-
dre un prédateur et le faire fuir en lui faisant croi-

re à la présence d’un mammifère.
De la matière produite

Au cours de la promenade, nous avons 
croisé la route de la soie et pas qu’un peu. 

Des pans entiers recourraient des arbus-
tes. Et non, il ne s’agissait pas d’arai-

gnées ayant œuvré à ce bel édifice 
mais une véritable communauté 

de chenilles ne rencontrant vi-
siblement aucun problème de 

promiscuité.

BALADE dans la campagne 
BEAuCAMPoisE  ‘2

De jolis insectes
On commence par de jolis insectes, aux 
couleurs séduisantes… à savoir des 
papillons, de l’ordre des lépidoptères 
(ce qui signifie « ailes recouverte 
d’écailles »). Voici plusieurs représen-
tants d’une espèce repérée dans 
mon propre jardin : le papillon 
Vulcain, papillon de jour, repé-
rable par sa couleur orangée, 
marron (voire noire) et quel-
ques taches blanches.
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J’ai eu la chance de 
pouvoir faire des pho-
tos en macro pour 
qu’on puisse distinguer 
clairement la trompe 
du papillon déroulée 
pour aspirer le bon 
nectar : une énergie 
précieuse pour com-
bler les besoins néces-
saires à assurer le vol.

On repère bien aussi les antennes en forme de mas-
sue, une autre caractéristique des papillons de jour.
Un peu plus loin dans ma promenade de campa-
gne, dans une partie un peu plus boisée : une autre 
espèce moins riche en couleurs, mais agrémentée 
d’ocelles noires à pupilles blanches. Il s’agit du Tircis, 
un classique des lieux boisés et des haies.

En effet, comme les araignées, 
les chenilles possèdent des 
glandes salivaires assurant 
la production de soie qu’el-
les excrètent sous forme li-
quide (il s’agit d’une solution 
aqueuse très concentrée de 
fibroïnes, des protéines dé-
pliées et désordonnées).
La soie de la chenille ne sert ef-
fectivement pas, comme on le 

pense souvent, qu’à fabriquer des cocons. Elle est aussi fort uti-
le pour établir des campements, des « tentes » grâce auxquel-
les les chenilles en communauté se protègent, se cachent des 
prédateurs et dégustent en paix. On parle alors de chenilles à 
tente. Il s’agit vraisemblablement ici de chenilles d’Yponomeu-
tes (Yponimeuta malinella), un petit papillon de nuit, dont les 
chenilles dites « fileuses » construisent ce nid collectif.

Des couleurs   Il en faut pour tous les goûts… et les fleurs ne ménagent pas leurs efforts, couleurs et parfums 
pour attirer le pollinisateur… Du rouge, du jaune, du blanc, du violet et parfois au stade suivant (à savoir la 
graine) de la cellulose cristalline quasi pure, légère à souhait pour disperser les graines !

Alors on a ici affaire à un coquelicot, bouton d’or, fleur d’ortie, laiteron des 
champs et lierre terrestre (fleurs bleu violacé).
Quelques mots sur certaines de ces plantes.
Quelques informations tout d’abord sur le classique coquelicot ! Il fait par-
tie de la famille des papavéracées qui regroupe plusieurs espèces (dont le 
pavot somnifère). Ils contiennent des alcaloïdes dont la morphine, puis-
sant analgésique (qu’on ne sait toujours pas synthétiser d’ailleurs, tant la 
molécule est complexe). Le coquelicot ne contient pas de morphine mais 
de la rhœadine, aux propriétés sédatives et antitussives mais méfiez-vous 
des décoctions maison !
Charmantes la fleur et la feuille (en forme de cœur) du lierre terrestre (Gle-
choma hederacea)!

La couleur et la forme ont attiré 
mon œil au détour d’un sentier. 
Il s’agit d’une petite plante viva-
ce à fleurs groupées par paquets 
de 2 ou 3. Elles sont mellifères 
et revêtent une importance 
capitale pour les bourdons car 
c’est l’une des premières fleurs 
de la saison ! Par le passé, elle a 
joué un rôle dans la fabrication 
de la bière (avant la découverte 
du houblon).
Quant au bouton d’or (« but-
tercup » en anglais), il fait par-

tie de la famille des renoncu-
les (Ranunculus repens pour 
son nom scientifique). Sachez 
que son jaune « intense » et « 
brillant » intrigue depuis long-
temps et certains chercheurs 
consacrent une bonne partie 
de leurs efforts à comprendre 
les effets de cette jolie fleur 
des champs sur les mentons 
des enfants (la fameuse tâche 
jaune étiquetée « tu aimes le 
beurre ») et par là-même sur 
les insectes.

La suite sur le Monde et Nous 
(en date du 18/06/2016) 
http://lemondeetnous.cafe-sciences.org/
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Depuis le 12 Septembre, les séances de Zen Attitude ont repris.
Pour mieux s’adapter à la demande, Raymond a modifié ses 
horaires : cette année, vous pouvez     nous rejoindre le LUNDI 
de 18h à 19h, à la salle des fêtes Manu Courtin (sauf pendant les 
vacances scolaires). N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai : 
elle est gratuite !

La ZEN ATTITUDE est un ensemble de mouvements et 
de gestes destinés à la forme et au bien-être. La prati-
que d’exercice sur le souffle y est associée.  Par le déve-
loppement de la souplesse, de la force et de l’équilibre 
du corps, la Zen Attitude participe à l’amélioration de la 
santé et de la longévité.

Cette pratique sera une réponse ajustée aux besoins et 
aux moyens de la personne qui souhaite s’entretenir et 
progresser.

Les cours sont assurés par : Raymond Holle, profession-
nel des ARTS MARTIAUX , diplômé d’Etat.

insCRiPtion :
Afin d’accéder à la pratique du ZEN ATTITUDE une 
feuille d’inscription est à compléter. Un certificat mé-
dical mentionnant votre aptitude à pratiquer la ZEN 
ATTITUDE est obligatoire.
Tarif : La cotisation annuelle  est de 115€ par an . Vous 
avez la possibilité de régler en 3 fois ( soit 3 chèques). 
Cette participation financière , sera réduite en fonction 
de votre arrivée.
Pour de plus amples renseignements: 
Holle Raymond 06/12/18/39/42  
Véronique Tourbier 06/85/24/25/30

une rentrée sereine 
avec ZEn Attitude !

Qu’est-ce que la ZEn AttituDE ?
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La fameuse soirée Moules Frites du 3 septembre a eu un 
succès digne d’un record ! 250 personnes sont arrivées 
en 1h de temps à la salle des fêtes ! L’équipe du Comité 
des Fêtes ne savait plus où donner de la tête ! La recette 

secrète de Josiane a ravi les convives comme à chaque fois, qui 
n’hésitent pas à demander un petit supplément. 
Après ce bon repas très convivial, tout le monde s’est retrouvé 
au stade pour un feu d’artifices qui a émerveillé les plus petits.
Mais la soirée était loin d’être finie ! Les plus fêtards se sont 
retrouvés pour danser dans la salle des fêtes jusqu’au bout de 
la nuit ! L’équipe du Comité des Fêtes était bien fatiguée, mais 
heureuse, quand il a fallu commencer à ranger au petit matin.

Laetitia vanderperre

La société TRAPIL (société de transport 
pétrolier par pipeline) agissant d’ordre 
et pour le compte de l’état Français est 
intervenue à titre préventif sur le pipe-

line qui traverse notre commune sous terre 
; son tracé est signalé par des bornes numé-
rotées, surmontées d’un petit toit de couleur 
rouge.
Des travaux de fouilles avec mise en sécurité 
puis de remplacement de canalisations de 
l’oléoduc de Défense Commune de l’OTAN ont 

eu lieu, au niveau de l’ancienne 
voie ferrée, dans un champ, sans 
perturber les riverains et la circu-
lation.
Ce pipeline achemine des hydro-
carbures depuis DUNKERQUE.
A l’origine, il servait à ravitailler 
en carburant les bases aériennes 
militaires.

ER

soiRéE MouLEs FRitEs
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Pour clôturer le cycle de 3 concerts 
proposés autour du centenaire de 
la bataille de Fromelles (21 mai à 
Radinghem, 21 juin à Fromelles), 
l’Ensemble Musical des Weppes (or-
chestre d’harmonie de Radinghem 
+ classe d’orchestre) et les Chœurs 
des Weppes (55 choristes des villa-
ges environnants réunis autour des 
chorales de Beaucamps-Ligny, Ra-
dinghem et Fromelles) nous aurons 

fait voyager en terre australienne ce 
samedi 24 septembre en mémoire 
des 5500 jeunes australiens tombés 
le 19 juillet 1916 lors de la terrible 
bataille de Fromelles.
Ces concerts ont été donnés égale-
ment en solidarité avec 2 associa-
tions des Weppes qui s’impliquent 
dans des œuvres humanitaires :
• Laafi qui aide à la construction 

d’écoles au Burkina Faso

• Agir en Weppes qui aide des fa-
milles de réfugiés du Moyen-
Orient à s’implanter et à s’intégrer 
dans notre secteur. Une dizaine 
de famille irakiennes ont déjà été 
prises en charge.

Les dons recueillis pendant ces 3 
concerts ont permis de récolter près 
de 2000 € qui ont été intégralement 
reversées à ces 2 associations.

Jean-François Cliquennois

Concerts du centenaire
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A BEAuCAMPs-LignY

19 octobre, Mercredi Fin des cours - Vacances de la Toussaint

3 novembre, Jeudi Reprise des cours

3 décembre, Samedi Atelier enfants organisé par les membres de la bibliothèque au 
foyer rural à 16 heures

3 décembre, Samedi Distribution de la coquille aux enfants de Beaucamps-Ligny de 10 
à 12H à la Mairie (sur inscription).

4 décembre, Dimanche Saint Nicolas par le comité des fêtes / Marché de Noël

17 décembre, Samedi Distribution des colis de Noël aux Aînés

5 novembre, Samedi Concert d’Automne de Wepp’Harmonie - Salle Octave d’Hespel à 
Fournes-en-Weppes à 19h30

6 novembre, Dimanche Thé Dansant - Salle Octave d’Hespel à Fournes-en-Weppes à 15h

DAns LEs WEPPEs

DistRiBution DE LA tRADitionnELLE 
CoQuiLLE Aux EnFAnts:
La municipalité est heureuse d’offrir la traditionnelle  
coquille aux enfants de 2 à 16 ans. N’oubliez pas  
de remettre le bulletin distribué en Mairie avant  
le 12 novembre 2016 au plus tard.

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