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№ 202

Chers Habitants 
de Beaucamps-Ligny,

Nous avons pris un peu de retard dans la publi-
cation de notre bulletin Municipal, en raison d’un 
agenda bien chargé....

Après une campagne tumultueuse, passionnelle 
voire parfois ubuesque...nous découvrons notre tout 
nouveau Président.

Un grand bravo à Tous pour vous être déplacés 
vers nos urnes les 23 avril et 7 mai derniers !

S’exprimer est fondamental !

Mais le repos sera de courte durée.
D’aucun aurait pu avoir le sentiment du « devoir 

accompli ».... Que nenni !

TOUT reste à faire et il est essentiel que NOUS 
restions mobilisés les 11 et 18 juin prochains pour les 
Législatives afin d’élire NOTRE Député/e qui siège-
ra à l’Assemblée Nationale parmi les 577 Élus.

Homme ou Femme de terrain, sensibilisé/e aux 
problématiques de notre territoire, Il ou Elle sera le/
la plus à même de porter nos valeurs et nos espoirs.

Il est donc crucial d’exprimer nos souhaits, nos 
aspirations, nos priorités en venant VOTER !

Le 11 juin sera jour de Braderie pour notre village 
!!.... Vos pas vous mèneront tout naturellement vers 
votre mairie !!!

Pour la période à venir, de nombreux rendez-vous 
vous seront proposés ( voir p 16 )...

Je mets l’accent sur le 2 juin : date où vous 
pourrez découvrir le projet de la société Urbaxim 
concernant l’urbanisation prévue en centre village.

Vous êtes nombreux à avoir manifesté votre inté-
rêt sur le sujet et ce sera l’occasion d’obtenir toutes 
les réponses à vos questionnements.

Bonne lecture
Catherine Lefebvre
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La campagne de recensement 
s’est déroulée du 19 janvier au 16 
février.

Nos 2 agents recenseurs, Evely-
ne STAQUET et Benoit ISBLED 
junior, que je remercie vivement 
de la part du conseil municipal, 
ont collecté 342 adresses.

342 Bulletins de logement et 
842 bulletins individuels ont été 
complétés soit sur papier soit 
via internet ; pour information, 

l’INSEE avait demandé de privi-
légier les réponses par internet.  

Nos agents recenseurs ont été 
convaincants car le taux de par-
ticipation sur internet a été assez 
surprenant : 64% des Beaucam-
pois ont choisi cette formule.

L’INSEE va analyser les résul-
tats, inclure les données qu’elle 

détient et dont elle avait la charge 
(telles que la communauté reli-
gieuse et les Beaucampois comp-
tés à part) et actualisera les chif-
fres de population légale de notre 
commune.

Le coordonnateur communal,
Emile ROSE

En coordination avec la MEL 
(voirie), la société SOURCEO a fait 
procéder au renouvellement du ré-
seau d’eau potable en place, rue de 
Ligny, entre la chapelle et le rond-
point Champagnat.

La réalisation des travaux a été 
confiée à l’entreprise AXEO TP.

641 mètres linéaires de canalisa-
tions de 60 cm de diamètre, en fonte 
ductile et 15 branchements riverains 
ont été posés.

Les travaux ont débuté le 27 mars 
pour une durée estimée à 7 semai-
nes avec une circulation alternée.

Un atelier mobile a été installé 
pour limiter la distance entre les 
feux et par conséquent la durée 
d’attente entre les phases de circu-
lation.

ER

REnOuvELLEmEnt 
du RéSEAu  
d’EAu pOtAbLE 
RuE dE Ligny

RECEnSEmEnt 2017

Attention, ce n’est pas fini ! La Métropole Européenne de Lille 
poursuit ses travaux (voirie et trottoirs) pour 12 semaines …
Patience et longueur de temps … CL
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Ils ont invité une personne ex-
térieure à l’institution, ancienne 
élève, pour parrainer la promo-
tion et développer son cursus de-
puis son départ.

STEPHANIE ROUSSEL 
ROSE, Directrice Technique mar-
que Kalenji chez DECATHLON, 
originaire de BEAUCAMPS LI-

GNY a fait ses études dans l’ins-
titution de la 6ème jusqu’au bac-
calauréat.

Elle a poursuivi ses études su-
périeures pour obtenir un diplôme 
d’ingénieur.

Embauchée chez DECATH-
LON, elle a expliqué à l’assem-
blée, comment elle a pu gravir les 

échelons en commençant sa car-
rière comme chef de rayon à PE-
TITE FORET (près de VALEN-
CIENNES) pour être maintenant 
Directrice Technique de la mar-
que de chaussures KALENJI.

Elle n’a pas manqué d’évoquer 
les charges mêlant la vie profes-
sionnelle et la vie familiale ; elle 
est maman de 5 enfants dont des 
triplés ....

La soirée s’est poursuivie 
autour d’un cocktail dinatoire.

Déjà, le 17 mars, elle avait 
participé à l’institution Sainte 
Marie à une table ronde, rassem-
blant des femmes ingénieures et 
des étudiantes pour parler du rôle 
de la femme ingénieure dans le 
monde du travail. ER

ELECtiOnS pRéSidEntiELLES

pARRAinAgE A L’inStitutiOn SAintE mARiE
Vendredi 7 avril, à 18h30, salle 
Champagnat de l’institution 
sainte Marie, Mrs Adrien 
BONNEL, chef d’établissement, 
Guillaume DELEAU, Président 
de l’organisme de gestion, 
ainsi que l’équipe éducative, 
Mrs TREDEZ et BEAUMONT, 
ont convié les parents et les 
étudiants de la promotion 
PCS1 PC 2017 ( classes 
supérieures ) à leur soirée.

Comme à son habitude, la commu-
ne de Beaucamps-Ligny s’est distin-
guée par une participation supé-
rieure à la moyenne nationale. Ainsi, 
notre participation fut de 85,71% 

contre 77,77% au 1er tour et de 
81,27% contre 74,56% au 2nd tour. 
A noter que toutes les communes 
voisines ont également dépassé le 
taux de participation nationale. 

Bravo pour cette participation et 
n’oubliez pas de venir nous rendre 
visite en Mairie les 11 et 18 juin 
pour les élections législatives !

Fabrice Flavigny
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Frère Michel laisse de lui, 
avant tout, un témoignage. 
Un de ces témoignages 
que l’on pourrait croire très 

modeste mais qui a marqué en réa-
lité non seulement bien des jeunes 
mais aussi tous ceux qui l’ont ap-
proché et qu’il a approchés.

Rapidement, Frère Michel a em-
mené dans son sillage des lycéens 
et des professeurs, non seulement 
pour ce que l’on appelle l’action 
humanitaire mais avant tout pour 
une découverte de l’autre dans la 
rencontre: que ce soit à Auschwitz, 
dans les orphelinats en Pologne 
et, plus récemment, dans un lien 
privilégié avec l’Institut médical de 
psycho-neurologie, à Tarnopil, en 
Ukraine.

L’exercice de la charité, ou plus 
généralement de «l’humanitaire» 
se traduisait, chez le Père Michel, 
par des actions discrètes mais dont 
l’efficacité était incontestable. Ré-
cemment encore, dans une inter-
view transcrite dans les revues de 
médecine «Mydytchna Academia», 
N°5, du 6 mars 2016, et de «Zdo-
rov’ia», N°10, du 9 mars 2016, le 
médecin-chef de l’Institut psycho-
neurologique mentionné ci-dessus, 
Volodymyr CHBROBOT rappelait 
combien ses patients bénéficiaient 
d’un bien-être supplémentaire 
grâce aux actions du Frère Michel. 
Celui-ci avait en effet aidé l’Institut 
à améliorer le confort des malades 
en le fournissant de «lits fonction-
nels, literie, équipement médical et 
même produits alimentaires.» 

Mais c’est avant tout la façon 
dont Frère Michel menait ses ac-
tions humanitaires vers les pays de 

l’est qui forcent notre admiration. 
Quelle  foi ne lui a-t-il pas fallu pour 
organiser une association à partir de 
rien et vers des pays de l’est de l’Eu-
rope dont l’accès était difficile! Quel 
courage et quelle ténacité pour or-
ganiser, rassembler vêtements et 
matériel, pour s’affronter à l’admi-
nistration parfois insupportable de 
la Pologne et de l’Ukraine. Quelle 
force morale et quelle persévérance 
au quotidien pour gérer le tri puis le 
remplissage du camion, le conduire 
parfois en personne en Pologne et 
ensuite régulièrement en Ukraine.

Quel engagement sans faille, 
alors qu’il avançait en âge, le Frère 
Michel n’a-t-il pas montré. Conscient 
de sa responsabilité auprès des plus 
démunis, Frère Michel n’en était pas 
moins exigent sur la qualité des 
dons. Le médecin-chef, Volodymyr 
CHROBOT, se souvient encore des 
choix effectués par le Frère Michel. 
Exprimant sa reconnaissance au 
Frère Michel, il se souvient de ce trait 
de caractère: «Je veux placer tous 
mes efforts et tous les dons des ci-
toyens français là où je constate des 
résultats. A l’hôpital psycho-neuro-
logique de Tarnopil, l’aide est non 
seulement activement utilisée mais 
elle est aussi démultipliée...» Le mé-
decin soulignait aussi la capacité de 
Frère Michel à entendre les besoins 
spécifiques des autres. Ses actions 
humanitaires étaient ciblées, par 
exemple, avec précision aux be-
soins de l’Institut psycho-neuro-
logique de Tarnopil. Il écoutait les 
demandes du médecin-chef.

Mais si tous gardent de Frère Mi-
chel  l’image d’un homme austère, 
son coeur n’en était pas moins cha-

leureux. Comment aurait-il pu, au 
long de nombreuses dizaines de sa 
vie qui n’a pas manqué d’épreuves, 
tenir si longtemps dans son action 
humanitaire s’il n’était mû par l’amour 
des autres hommes. Il appliquait sans 
doute cette phrase de l’Evangile : « Ce 
que vous ferez aux plus petits d’entre 
les miens, c’est à moi que vous le fe-
rez»( Mathieu 25, 40)

Frère Michel a incarné ce verset 
de l’Evangile et a bravé les difficul-
tés pour en vivre. Et nous garderons 
de lui l’image d’un homme simple, 
infiniment généreux dont la vie 
nous aura appris que les grandes 
idées restent des idées si elles ne 
sont pas mises en oeuvre.

maria denysenko 

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

tRAnChE dE viE

mARiAgE
Alice LEFEbvRE et mathieu 
dECOmbE,  le 13 mai 2017

Frère miChEL: 
      en mémoire...
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Fonctionnement du City-Pass Tourisme numérique

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur http://www.citypass.lillemetropole.fr/

Les Départements du Nord, du Pas-de-Calais et la 
Province de Flandre occidentale s’associent à nouveau 
pour organiser la 20e édition des Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes, manifestation permettant la rencontre 
des artistes plasticiens au sein de leur lieu de création.

dans le nord, elle se déroulera  
les 13, 14 et 15 octobre 2017

Les artistes peuvent s’inscrire directement en ligne 
sur le site poaa.lenord.fr ou télécharger  

le dossier de demande d‘inscription à retourner 
dûment complété.

La date limite d’ inscription  
a été fixée au 15 mai 2017

City-pASS 
tourisme numérique

La Métropole Européenne de Lille a lancé le City-Pass 
Tourisme numérique. Reflet de la volonté de la MEL de 
renforcer son attractivité, le City-Pass Tourisme donne 
à la fois accès aux sites touristiques, culturels et de loi-
sirs du territoire ainsi qu’au réseau Transpole et au TER.

Cet outil propose actuellement 3 
formules :
 la formule 24h à 25 euros et la 
formule 48h à 35 euros : elles don-
nent accès à 28 sites du territoire de 
la MEL, leurs expositions temporai-
res et au coupe-file. A cela s’ajoute 

un titre de transport en commun 
valable sur le réseau Transpole (un 
ou deux jours selon la formule)
 la formule 72h à 45 euros : elle 
propose en plus de l’offre des for-
mules précédentes, un accès sup-
plémentaire à 11 sites majeurs du 

Nord et du Pas-de-Calais et aux li-
gnes TER Hauts-de-France
De plus, le City-Pass Tourisme offre 
de nombreuses réductions à valoir 
dans certains restaurants et bou-
tiques ainsi que dans des lieux de 
sorties et de loisirs.
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Oui, mais cela, c’était avant… Avant 
que de nouvelles conceptions, plus 
respectueuses de l’environnement 
et de nos muqueuses ne voient le 
jour. Maintenant les nouvelles gé-
nérations de piscines se tournent 
dès que possible vers des sources 
de chaleur « propres », l’ozone pour 
le biocide et une gestion parcimo-
nieuse de l’eau des bassins. Enfin, 
elles ont généralement troqué 
le carrelage (difficile d’entretien) 
contre un bel inox brossé. Bref, une 
démarche qui s’inscrit dans le dé-
veloppement durable et repose sur 
des équipements qui répondent 
aux attentes du public et des collec-
tivités en terme de confort, santé et 
économie d’énergie.

Les risques quand on partage son 
bain avec autrui est d’être « conta-
miné » par la pollution de son voisin 
qui, si rien n’est fait peut conduire 
à un vrai bouillon de culture. Il est 
donc primordial que l’eau de bai-
gnade soit exempte de tout conta-
minant à son entrée dans le bassin 
mais qu’elle soit aussi capable de « 
neutraliser » tout pathogène amené 
par les baigneurs, le tout en évitant 
d’irriter l’œil. Bref, trois conditions 
sont nécessaires :
– une eau désinfectée,
– une eau désinfectante,
– une eau non irritante.
Pour la première qualité, c’est l’injec-
tion d’ozone (O3), un oxydant puis-
sant (voir le dernier paragraphe) qui 
va permettre d’agir et ce, dans le cir-
cuit de traitement dédié en amont 

des bassins (et géographiquement 
situés sous les bassins). L’eau traitée 
et réacheminée vers les bassins doit 
par contre être exemple de cet oxy-
dant.
Pour la seconde qualité, l’eau des 
bassins comporte un oxydant chloré 
(classiquement de l’eau de javel ou 
hypochlorite de sodium), en quanti-
té contrôlée de manière à maintenir 
un résiduel de chlore libre. Ce der-
nier va détruire les micro-organis-
mes (bactéries, virus, champignons, 
protozoaires) : cet oxydant détruit 
les membranes cellulaires puis pé-
nètre dans les cellules, interrompt 
le métabolisme et désorganise inté-
gralement la structure.
Enfin, l’ajout de chlore nécessaire 
pour le résiduel à visée désinfectan-
te, modifie l’acidité. L’eau de javel 

est une base, le risque d’augmenter 
le pH au-delà du supportable pour 
l’œil (pH optimal = 7,4), les mu-
queuses nasales est à prendre en 
compte. Bref, la contrainte est d’as-
sainir sans irriter. Le pH, paramètre 
clé, doit être maintenu dans une fe-
nêtre précise [7- 7,4] (la plage régle-
mentaire est plus large [6,9 – 7,7]).
La pollution humaine et les « odeurs 
de chlore »
Micro-organismes -pathogènes 
ou non- mais aussi cheveux, urine, 
sueur, salive, sécrétions, graisses de 
la peau et du cuir chevelu ou autres 
polluants dissous : voilà ce qui dé-
file allègrement dans l’eau du bain.
Le rôle du désinfectant est d’em-
pêcher le développement des mi-
cro-organismes : sur ce point, c’est 
parfait.

Alors vous connaissez tous la pisci-
ne des Weppes au beau milieu des 
champs, à Herlies ? Construite par 
la Métropole Européenne de Lille 
(MEL), elle reçoit environ 700 per-
sonnes par jour soit une fréquenta-
tion de 231.000 nageurs pour l’an-
née 2015.
L’office du Tourisme des Weppes 
y organise régulièrement des vi-
sites techniques. J’ai évidemment 
profité de l’occasion pour plonger 
dans les dessous cachés de cette 

piscine.
Nous avons été reçus par Mr Devos, 
responsable technique de l’équipe-
ment qui n’a pas ménagé son temps 
pour nous offrir des explications 
détaillées des installations dont il a 
la charge quotidiennement.
La piscine offre trois bassins : un 
bassin sportif de 620  m3  ainsi 
qu’un bassin d’apprentissage et un 
bassin « petite enfance » (au total il 
s’agit de  900 m3)

pLOngéE En piSCinEPeut-être la piscine évoque-
t-elle en vous, odeurs de 
chlore, yeux qui piquent, 
carrelage qui égratigne les 
pieds ou que sais-je encore ?

Les qualités d’une eau de piscine
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Revers de la médaille, le chlore aura 
aussi pour conséquence de s’asso-
cier avec l’azote organique (toute 
forme de protéine, acides aminés 
ou l’urée par exemple) et former 
des chloramines : volatiles, elles 
provoquent la sensation d’odeurs 
piquantes que nous attribuons, à 
tort, « au chlore ». Elles sont égale-
ment très irritantes pour les yeux et 
le système respiratoire. D’ailleurs la 
réglementation impose une valeur 
limite à ne pas dépasser pour les 
chloramines : 0,6 mg/l (les valeurs 
de la piscine des Weppes sont large-

ment inférieures à ce max, de l’ordre 
de 0,1 à 0,15 mg/l). Bref, ces odeurs 
ne sont, en fait, qu’une manifesta-
tion de la pollution « humaine » et 
non pas du produit qui la combat.
Pour limiter la formation des chlo-
ramines, il faut éviter trop de chlore 
libre (un minimum réglementaire 
de 0,4 mg/l est néanmoins exigé) 
: limiter la chloration et « extraire » 
l’eau pour traiter la pollution.
Ainsi l’eau des bassins est extraite 
pour un traitement et la pollution 
est alors combattue par l’ozone. De 
l’eau purifiée est ensuite recirculée 

vers le bassin.
Mais l’apport d’eau propre (fraîche 
et désinfectée) est imposé par la ré-
glementation : 30 litres d’eau / jour 
/ baigneur. A la piscine des Weppes, 
nous sommes autour de 45 l d’eau / 
jour / baigneur.
Notre hôte nous indique que cer-
taines piscines, qui n’arrivent pas à 
maintenir les paramètres, fonction-
nent avec une consommation de 
250 litres d’eau / jour / baigneur !
C’est grâce à un bon traitement per-
met de maintenir cette consommation 
à une valeur proche du seuil imposé.

Il comprend une purge de la couche superficiel-
le de l’eau du bassin (par des goulottes), l’eau 
est remplacée par de l’eau propre chauffée qui 
arrive par le fond. 
L’eau issue des goulottes est alors acheminée 
vers un bassin tampon.
Deux pompes en service, extraient l’eau du bas-
sin tampon vers les étapes de traitements. Elles 
sont équipées de filtres permettant de récupé-
rer les détritus solides issus des baigneurs.

A l’aval des pompes, un prélève-
ment en continu permet des analy-
ses en ligne.
Puis s’enchaînent l’ajout d’un flo-
culant, l’oxydation à l’ozone - fabri-
qué sur place-, filtration sur sable,  
gravier et charbon actif (ce dernier 
a notamment pour mission de 
décomposer l’ozone résiduel (en 

dioxygène) de telle sorte que sa 
concentration soit nulle en sortie 
(nécessité réglementaire).
L’eau filtrée, passe ensuite par un 
échangeur à plaques pour chauffer 
l’eau jusque 28 °C.
Juste avant le retour dans le bassin, 
l’ajout d’acide (ajustement du pH) 
et la chloration permettent d’at-

teindre les paramètres cibles et  ré-
glementaires.
Mais la piscine des Weppes, c’est 
également l’Inox brossé pour les 
bassins, la qualité de l’air (tempéra-
ture et humidité), le chauffage par 
pompe à chaleur, les panneaux so-
laires … 

Retrouvez tous ces détails, 
d’autres photos ainsi que le 
procédé de synthèse de l’ozone 
sur le blog Le Monde et Nous 
(article en date du 2 mai) http://
lemondeetnous.cafe-sciences.
org/2016/05/plongee-en-piscine/
 

pascale bAugE

Les pompes (gauche) et déchets récupérés sur les filtres

Schéma du trait

Le procédé du traitement de l’eau
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Superbe journée 
pour ce 3ème troc 
intercommunal des 
Weppes ! Cette an-

née, c’était au tour de Sain-
ghin de nous y accueillir, le 
samedi 8 Avril, après Beau-
camps puis Englos les an-
nées précédentes.
Un gros succès, avec 21 ta-
bles de troqueurs qui n’ont 
pas désempli, et de nom-
breux visiteurs qui ont pu 
découvrir le principe du 
troc de plantes, à savoir : 

que des échanges, réservés 
aux amateurs et sans aucun 
argent en circulation !
Une exposition d’épou-
vantails, organisée par la 
Municipalité de Sainghin, 
rendait l’ambiance encore 
plus festive et en plus, le 
soleil était de la partie !
Rendez-vous pour l’édition 
2018 en Avril, cette fois à 
Wavrin. Je vous en reparle-
rai en temps voulu !

véronique tourbier

Ce jeudi 6 avril, comme chaque an-
née, les conseillers municipaux ont 
approuvé le compte administratif 
(dépenses et recettes réellement ef-
fectuées en 2016). Ils ont aussi voté 
le budget primitif 2017 (dépenses 
et recettes prévues pour 2017), le 
tout à l’unanimité !
Dans le budget primitif 2017, on 
peut noter au niveau du fonction-
nement une baisse des dépenses 
de personnel compensée en partie 
par une légère hausse des dépen-

ses à caractère général. Pour les re-
cettes, on constate une diminution 
des dotations de l’état. Le budget 
de fonctionnement de la commune 
s’équilibre à 560 000€.

En ce qui concerne les investis-
sements, nous avons une grosse 
recette, la vente du terrain pour la 
construction du nouveau lotisse-
ment, environ 500 000€.

Cette somme permettra de finan-
cer l’enfouissement du réseau élec-

trique rue de la gare, de faire diffé-
rents travaux indispensables pour 
l’entretien des bâtiments commu-
naux, mais aussi de constituer une 
réserve importante pour la création 
du nouveau jardin public sur l’autre 
moitié du terrain de football.

Le tout sans augmenter les impôts 
communaux.

Je me tiens à votre disposition en 
mairie si vous souhaitez plus d’in-
formation. guy béharel

tROC dE pLAntES intERCOmmunAL

vOtE du budgEt COmmunAL
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Le lycée a eu la chance d’ac-
cueillir 4 femmes ingénieurs en 
activité dans la région qui ont 
accepté de témoigner sur leur vie 
professionnelle et personnelle.

L’objectif de cette conférence-
débat était de montrer aux élèves 
que la voie ingénieur au féminin 
est un projet réaliste et réalisa-
ble. A travers les témoignages, les 
étudiantes et lycéennes ont pu dé-
couvrir différents parcours où ces 
femmes ont fait preuve de courage, 

de ténacité, d’adaptabilité dans un 
environnement réputé masculin.

Un temps d’échange très ap-
précié par les élèves qui a peut-
être permis de déclencher des vo-
cations et de confirmer des vœux 
d’orientation.

Stéphanie Roussel, Ingénieur 
Textile, Directrice Technique de la 
marque Kalenji - www.kalenji.fr 

Dorothée Le Cornu, Ingénieur 
chef de projet Machines spéciales 
chez Arc International France - 

www.arc-intl.com
Pascale Baugé, Ingénieur et 

Docteur en génie des procédés, 
fondatrice de la société 3E Partner 
- www.3epartner.com (installée 
sur la commune de Beaucamps-
Ligny).

Hélène Lasjaunias, Ingénieur 
en génie civile à la Métropole 
européenne de Lille - www.lille-
metropole.fr

Rodrigue desmedt,  
responsable du Campus Etudiant

tAbLE ROndE: 
Ingénieurs au féminin

Le vendredi 17 mars, les étudiantes de 1ère année de CPGE, 
lycéennes de premières et de terminales du Lycée Sainte-Marie  
ont été invitées à participer à une table ronde sur le sujet : 
“Ingénieurs au féminin”.
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Un distributeur de fruits et légumes est désormais en 
service à l’entrrée du village, rue de la gare. Des infor-
mations complètes dans notre prochain numéro.

Notre marché du jeudi 
après-midi se complète.

Après : La Charrette 
du Jardinier, le Temps 
des Fromages, Philippe 
et Yvonne, déjà anciens 
sur la place, un poisson-
nier s’est installé face à la 
Mairie et depuis ce jeudi 
27 avril, il a été rejoint 
par une Beaucampoise 
:  Laeticia LESTIENNE 
qui propose ses confec-
tions salées, sucrées.

Sans oublier Rodrigue 

et sa friterie les vendre-
dis, samedis, dimanches 
soirs et ses poulets rôtis 
le dimanche matin, notre 
village possède un bel 
échantillon de commer-
çants (avec notre coif-
feuse, notre fleuriste, no-
tre mercerie, notre café, 
notre restaurant, notre 
garage, …) qui nous 
l’espérons satisferont les 
Beaucampois et autres 
clients de passage. 

ER

pEtit mARChé dEviEndRA gRAnd

Nouveauté à Beaucamps-LigNy
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utilité - Efficacité -  
Réactivité

pOuR LES gEStES  
dE 1ER SECOuRS : 

Les présents ont unanimement apprécié les démons-
trations d’Emilie et Ronny.
Vous avez été nombreux à avoir manifesté votre décep-
tion de n’avoir pu être présents. Aussi nous re-program-
merons une séance avec nos mêmes intervenants !! Un 
grand merci à eux !!

C.L
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Je vous annonce mon installa-
tion en tant qu’infirmière libérale 
au 27 rue de l’église dans le cabi-
net où exerce la kinésithérapeute 
Madame Petitprez et l’ortho-
phoniste Madame Pleux . Voici 
mes coordonnées : Madame Ka-

rine Sailly, infirmière libérale au 
06.35.39.32.74. 

Je précise que j’assure une 
permanence au cabinet du lundi 
au samedi de 7h00 à 8h00 unique-
ment sur rendez-vous . 

madame Sailly

En lien avec la fondation 
des Mutilés et Victimes de 
Guerre et l’ONACVG, cette 
journée de l’ANZAC DAY, 
programmée par Jean 
Gabriel MASSON, maire 
de FROMELLES, a réuni 
des personnalités civiles 
et militaires Australiennes 
et Françaises, dont les en-
fants du collège Schweit-
zer de LA BASSEE, l’école 
des Cobbers et le Geelong 
Grammar School ( austra-
lien ) qui ont animé la cé-
rémonie par des chants et 

musiques.
L’ANZAC DAY, c’est la jour-
née où les forces du Com-
monweath ont stoppé 
les forces Allemandes en 
1918 à VILLERS BRETON-
NEUX.
Un bon nombre d’anciens 
combattants gardes dra-
peaux étaient présents.
Des branches d’eucalyptus, 
symbole de l’amitié Franco 
Australienne ont été brû-
lées au pied du monument 
commémoratif.

ER

unE nOuvELLE pROFESSiOnnELLE dE SAnté 
à bEAuCAmpS-Ligny

CEREmOniE dE L’AnZAC dAy
Lundi 24 avril, une cérémonie 
commémorative anticipée a eu lieu au 
parc mémorial Australien et au cimetière 
du bois du faisan à FROMELLES.
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RESuLtAtS :

Jacques ANNICOTTE est élu Président par 6 voix contre 5
Léon DUTOIT : 1er Vice-Président
Danielle FONTAINE : 2ème Vice-Présidente
Emile ROSE : Trésorier
Danielle LEMAHIEU : Trésorière Adjointe
Gabriel TITECA : Secrétaire
Michel VILLEZ : Secrétaire Adjoint
Membres du conseil :  Andréa PUSCH, Madeleine SMA-
GUE, Christiane MEURILLON, Maurice BLONDEL.
Jacques ANNICOTTE a fait le bilan financier de l’année 
écoulée et a invité l’assemblée à boire le verre de l’amitié.

ER

ASSEmbLEE gEnERALE du CLub REnAiSSAnCE
Le club Renaissance a tenu  
son Assemblée Générale le jeudi  
9 mars à 14h au foyer des Ainés 

A l’ordre du jour : le renouvellement de 
la carte d’adhérent (montant de la cotisation 
fixée à 20 euros) et l’élection du nouveau 
conseil d’administration.

Jacques ANNICOTTE, trésorier, a sou-
haité postuler au poste de Président, le met-
tant en concurrence avec Léon DUTOIT.

Le printemps est arrivé
Vite ouvrez grand les volets
Bientôt le soleil parait…
C ’est la nature, soudain
Qui renait dans la clarté
Pourquoi chercher aussi loin
La beauté est là, tout près
Et comme à portée de mains
Ouvrez les yeux, Prenez le temps
Ce sera le ravissement
Humbles et semblant étonnées
Emaillant le grand tapis vert
Telles des perles scintillantes

Se sont levées les pâquerettes
Petites fleurs appréciées
De blanc, de rose corsetées
Vous serez pourtant piétinées
Souillées, ignorées, sans valeur
Ou pire encore décapitées
Par les rasettes du tondeur
Votre cœur jaune comme l ’on
Semble pourtant nous dire encore
« Effeuille moi… Je t’aimerai
Un peu, beaucoup, passionnément
Et pourquoi pas … Eternellement »

Les Pâquerettes, mes amies

Une beaucampoise qui se reconnaitra

L’Editorial A Voir / A VenirLe Fil AssociatifActualités...
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A bEAuCAmpS-Ligny

2 juin, Vendredi Présentation du projet URBAXIM  – Salle des fêtes Manu Courtin à 19h

10 juin, Samedi Inscriptions centre aéré d’été de 10 à 12h – Salle des associations.

15 juin, Jeudi Assemblée générale Zen Attitude à 19h – Salle des fêtes Manu Courtin

11 juin, Dimanche Braderie de Beaucamps-Ligny de 9h à 16h. Rue de l’église.

1er tour des élections législatives – Mairie de 8h à 18h

18 juin, Dimanche 2ème tour des élections législatives – Mairie de 8h à 18h

24 juin, Samedi Kermesse de l’école Sainte Marie

29 juin, Jeudi Les BEAUCAMPS DU RIRE – Salle des fêtes Manu Courtin à 20h

2 juillet, Dimanche Messe pour Madame Descamps Marie Christine

3 juillet, Lundi La MEL à l’écoute de ses habitants – Salle des fêtes Manu Courtin

8 juillet, Samedi Fin des classes - Début des vacances d’été

10 juillet, Lundi Début du centre aéré

13 juillet, Jeudi Saucisses frites à partir de 19h30 – Salle des fêtes Manu Courtin
 « Les années 50 »

Ayez le bon réflexe : consultez  l’affichage  
municipal et notre site www.beaucamps-ligny.fr
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Des travaux... encore Des travaux...toujours Des travaux....
Ça y est !! Le chantier pré-
vu rue de la gare débutera 
entre le 15 et le 22 mai 
pour une durée de 3 mois.

Enfouissement des réseaux, pose 
de nouveaux candélabres, réfection 
des trottoirs et révision de voirie ( le 
1er tiers de la rue à partir du carre-
four ) pour un axe rajeuni, sécurisé 
et correctement éclairé !
En contre partie, la rue sera, pour la 

durée des travaux, en sens unique « 
sortant « ( vers Erquinghem ). Une 
déviation sera mise en place pour 
le côté « entrant «, invitant les auto-
mobilistes à accéder à notre village 
par la Pichotte.
 C.L


