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№ 209

Chers Habitants 
de Beaucamps-Ligny,

Un premier trimestre « éclair » 
et l’impression que plusieurs sai-
sons ont déjà défilé...et pas tou-
jours dans le bon ordre... Des dé-
bats, grands et moins grands, des 
rendez vous, des nouveautés !

La dernière en date : le distri-
buteur de pain bien sûr ! Il s’est 
installé ce vendredi 15 mars : un 
concept moderne qui complète 
parfaitement l’offre de Martine et 
André-Louis Huchette !

Juste avant : le nouveau plan 
bus d’ILEVIA. Dans les Weppes, 
la satisfaction l’emporte même si 
pour certains, la modification des 
horaires complique un peu la vie.

J’ai bien sûr relayé à la MEL les 
déconvenues exprimées car l’ob-
jectif 1er est de satisfaire l’usa-
ger afin d’optimiser les transports 
collectifs, sujet majeur de notre 
Métropole qui vous invite à vous 
exprimer sur le Schéma Directeur 

des Infrastructures de Transports 
( cf dernière page ).

Pour nous, il faut vraiment sa-
luer l’arrivée de la « navette ré-
servation » : réserver son trajet 
1 heure avant son départ pour : 
prendre le TER, se déplacer en 
milieu de journée ou le dimanche, 
rentrer tard le soir. ( Les infos sont 
disponibles en mairie ).

Le prochain trimestre est lui 
aussi plein de promesses : et pour 
commencer, nous vous atten-
dons nombreux le 24 Avril pour 
le concert donné par l’ONL dans 
notre salle de sport !!

Bonne lecture !
Catherine Lefebvre
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Ils étaient venus 
nombreux, plus de 150 
personnes, dont une 
douzaine de Maires des 
WEPPES, ainsi que notre 
député, qui avaient fait le 
déplacement, un signe de 
bonne entente entre com-
munes voisines.

Catherine LEFEB-
VRE a commencé son 
discours en remerciant le 

personnel communal et 
en remémorant les évè-
nements vécus en 2018, 
projetés en même temps 
sur notre écran géant.

Elle a ensuite parlé 
des projets encore à réa-
liser jusqu’à la fin de 
notre mandat et la réali-
sation de notre nouveau 
lotissement fin 2019.

Elle a remis les mé-

dailles du travail qui 
n’avaient pas pu être 
épinglées aux récipien-
daires lors du pot de ren-
trée.

L’Harmonie de RA-

DINGHEM, toujours 
fidèle a donné sa petite 
note musicale.

Un apéritif dinatoire 
a été servi à l’issue de la 
cérémonie. Emile Rose

Samedi 12 janvier, à midi, Catherine 
LEFEBVRE et son conseil municipal 
avaient invité les Beaucampois,  
à la salle des fêtes Manu COURTIN,  
à la traditionnelle cérémonie des vœux.

CEREMONIE DES VOEUX 2019
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Maintenant, avec l’évolution des 
techniques, nous avons décidé 
d’acheter une camionnette électri-
que pour compléter le parc maté-
riel roulant dont le tracteur MASSEY 
FERGUSSON et la tondeuse auto-
portée KUBOTA font partie.
La camionnette électrique GOU-

PIL G4 est équipée d’une batterie 
au lithium ; très facile à piloter. Elle 
permettra d’accéder facilement aux 
allées du cimetière, aux chemins 
piétonniers et sa benne basculante 
sera bien utile pour le transport des 
déchets verts, des matériaux et du 
mobilier urbain. ER

Jeudi 20 décembre, à 18h30, 
Catherine LEFEBVRE et son 
Conseil Municipal ont invité le 
personnel communal au pot de 
fin d’année.
Elle a remercié les employés 
communaux qu’ils soient ad-
ministatifs, à l’école ou aux 
services techniques pour leurs 
compétences, disponibilité et 
assiduité au travail.
Elle leur a remis un chèque 
CADHOC et un apéritif dinatoi-
re a été servi dans notre salle du 
conseil rénovée. ER  

CAMIONNETTE ELECTRIQUE

Immatriculé le 27 mars 1975 
puis acheté d’occasion par la 
commune, le 8 juillet 2004, le 
tracteur RENAULT 461 a rendu 
beaucoup de services avec son 
homologue le tracteur MITSU-
BISCHI que les anciens Beau-
campois ont bien connu.
Aujourd’hui, sa carrière est 
terminée.

COMMUNAL
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POPULATION 

LégaLe
En cette fin de se-

maine de février, 
profitant des bon-
nes conditions cli-

matiques, les entreprises 
de travaux publics ont 
posé l’enrobé sur les trot-
toirs complètement réno-
vés, côté pair de la rue de 
Fournes.
Cette partie du chantier 
se termine et il restera en-
core une petite partie de 
trottoir à refaire prochai-
nement côté impair.
Un peu plus loin, la piste 
cyclable qui relie BEAU-
CAMPS à FOURNES, le 
long de la RD7, avait bien 
besoin d’une réfection. 
L’enrobé a été posé le 28 
février. ER

Elle nous a communiqué, le 17 dé-
cembre, les chiffres de population 
légale au 01/01/2016, en vigueur 
à compter du 01/01/2019 ; chiffres 
arrêtés au milieu de la période 2014 
- 2018 soit 01/01/2016.

POPULATION MUNICIPALE :  
857 habitants
POPULATION COMPTEE  
A PART : 22 habitants
POPULATION TOTALE :  
879 habitants

La population comptée à part :  rési-
dants dans une autre commune mais 
qui ont conservé une résidence dans 
la commune (étudiants, communau-
té religieuse ou placés en long séjour 
dans des établissements de santé) ER

Depuis le dernier recensement effectué 
en janvier et février 2017, l’INSEE 
actualise tous les ans les chiffres de 
population légale, conformément aux 
dispositions de l’art. 156 de la loi no 
2002-276 du 27 février 2002.

TRAVAUX 
DE VOIRIE
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à NOS CONCITOYENS REGRETTéS:

Monsieur Michel DUCATTEAU,  
décédé le 20/12/2018
Monsieur Emile STEUX, décédé le 03/01/2019 
Monsieur André ROSE, décédé le 26/01/2019

BIENVENUE à:

Hugo et Julia DEVULDER,  
nés le 26/11/2018, rue des Silènes
Charles BERNARD, né le 13/12/2018, rue de Ligny
Jeanne BOHAMI, née le 20/01/2019, rue du Brulle

un petit aperçu de nos productions :

" N’hésitez pas à passer nous voir : la date du prochain 
rendez-vous est toujours affichée à l’entrée de la salle  
des aînés, juste derrière la bibliothèque.  "  
                Véronique Tourbier

Atelier panneaux  
des entrées de village :

çA CONTINUE !

TRANCHE DE VIE
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Pour l’occasion, Madame le Maire avait convié notre dé-
puté Laurent PIETRASZEWSKI pour animer la réunion.
De 19h à 21h30 et plus..., 4 sujets ont été proposés.

La démocratie et citoyenneté →

La transition écologique →

L’organisation de l’état et des services publics →

La fiscalité et les dépenses publiques. →

Chaque sujet a été largement débattu par environ 
soixante dix participants qui ont pu s’exprimer libre-
ment sous réserve de respecter la charte du Grand Dé-
bat.
Laurent PIETRASZEWSKI a pris des notes mais n’a pas 
répondu immédiatement aux questions posées.
Il a proposé de répondre à certaines questions en fin 
de réunion.
Un questionnaire a été distribué, pour chaque sujet, 
afin de connaitre les avis des uns et des autres ; une 
suite sera donnée à toutes ces questions après analyse 
gouvernementale et regroupement sur le plan natio-
nal. ER

Lundi 4 février, à la salle des fêtes 
Manu Courtin, à l’initiative de 
Catherine LEFEBVRE, a eu lieu un 
grand débat national. 

GRAND DEBAT NATIONAL
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rie, les écoles et les arrêts de bus. 
Déneigement des trottoirs et lutte 
contre le verglas sont assurés au 
plus vite, par sablage et/ou salage.

Et vous ?
Il faut savoir que chaque riverain 
est responsable du déblaiement du 
trottoir devant son habitation ou 
son commerce. Si votre logement 
donne directement accès sur la voie 
publique, il vous revient de déblayer 
la neige devant chez vous, sur une 
largeur d’un mètre au minimum.

Comment faire ?
Pour cela, vous devez répandre du 
sel ou du sable pour éviter la forma-
tion de verglas.
Lorsque la neige forme une épais-
seur, il convient de la racler avant 
de sabler ou de saler.
Sachez cependant que le sel est 
inefficace sur la neige ou le verglas 
en dessous de -6°C. Il vaut mieux 
dans ce cas utiliser du sable.

Attention : 
si vous utilisez du sel,  il n’est pas 
besoin d’en  répandre trop , pour la 
protection de l’environnement, : ce 
dernier agit même en faible quan-
tité. Et évitez d’en mettre au pied 
des arbres !

Et en cas d’accident ?
Si le déblaiement n’est pas réalisé 
devant chez vous, la responsabilité 
civile et même pénale pourrait être 
engagée, dans le cas où un piéton 
viendrait à se blesser en glissant sur 
le trottoir gelé devant chez vous.

Mieux vaut donc 
prévenir que guérir !
A vos pelles et balais, et vous pour-
rez profiter du meilleur de l’hiver 
sans souci !

Véronique Tourbier

NEIGE ou VERGLAS :  
adoptez les bons réflexes !

Avec l’arrivée de l’hiver,  
la neige ou le verglas 
peuvent rendre les trottoirs 
glissants et causer  
la chute des piétons.

A qui en incombe  
la responsabilité ?  
Qui doit déblayer  
la neige ?  
Comment agir ?

TOUR D’HORIzON DE 
CE QUE VOUS DEVEz 
SAVOIR POUR PASSER 
UN HIVER SEREIN .

Nos agents communaux mobilisés 
pour les espaces publics :
La priorité est accordée aux abords 
des bâtiments municipaux : la mai-
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C’est le Pr Jean-Charles 
Lambert (Inserm U744 Santé 
publique et épidémiologie 
moléculaire des maladies liées 
au vieillissement) qui nous ac-
cueille et nous parle avec pas-

sion de ses travaux de recherche 
sur la maladie d’Alzheimer. En 
particulier, il cherche, avec son 
équipe, des déterminants molé-
culaires des maladies neurodégé-
nératives.

Le Dr Lambert rappelle aux 
visiteurs quelques grandes lignes 
sur les maladies neurodégéné-
ratives. Lorsqu’elles sont bien 
installées, elles se traduisent 
par différents troubles : com-
portementaux, cognitifs, ou des 
troubles de l’attention. Ces ma-
nifestations sont associées à un 
processus biologique bien ob-
servé : la compaction du tissu cé-
rébral, en d’autres termes le cer-
veau perd de la masse, une perte 
liée à la mort de neurones et la 
perte de synapses.

Le Dr Lambert rappelle aux 
visiteurs quelques grandes lignes 
sur les maladies neurodégéné-
ratives. Lorsqu’elles sont bien 
installées, elles se traduisent 
par différents troubles : com-
portementaux, cognitifs, ou des 
troubles de l’attention. Ces ma-
nifestations sont associées à un 
processus biologique bien ob-

servé : la compaction du tissu cé-
rébral, en d’autres termes le cer-
veau perd de la masse, une perte 
liée à la mort de neurones et la 
perte de synapses.

Outils de diagnostic de 
la maladie d’Alzheimer

Jusqu’aux années 90, les exa-
mens en neuropsychologie étaient 
les seuls outils de diagnostic : on 
demandait par exemple au patient 
de dessiner une horloge et de po-
sitionner les aiguilles correspon-
dant à un horaire précis. Le bon 
positionnement des chiffres et des 
aiguilles était évalué pour placer 
le diagnostic d’une maladie de 
démence.

Depuis l’avènement de l’IRM, 
la modification biologique liée au 
rétrécissement de certaines zones 
du cerveau a pu véritablement 
être observée. C’est en particulier 

l’observation et la mesure de la 
taille de l’hippocampe car il s’agit 
de la première zone touchée par la 
maladie.

Cette approche peut être com-
plétée par la recherche de mar-
queurs moléculaires, notamment 
la protéine Tau, la protéine phos-
pho-Tau, le peptide β-amyloïde. 
Une ponction lombaire permet 
de récupérer une petite quantité 
de liquide céphalo-rachidien dont 
l’un des rôles est d’éliminer les 
déchets du système nerveux. La 
comparaison du niveau de ces 
marqueurs moléculaires par rap-
port à des témoins (valeurs seuils) 
permet de confirmer le diagnos-
tic.

Le Dr Lambert explique que 
depuis 7 ou 8 ans, des marqueurs 
encore plus spécifiques ont été 
recherchés. Des molécules ont 
été développées, et sont capables 
de se lier aux lésions caractéris-

Une visite aU coeUr des Labos
Une visite au cœur des labos, organisée par 
l’Institut Pasteur de Lille en septembre 2018, 
nous emmène une nouvelle fois sur les pistes 
suivies par les scientifiques pour comprendre, 
anticiper et tenter de soigner les maladies 
neurodégénératives (celles qui font mourir les 
neurones).
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tiques qui restent as-
sez longtemps dans 
l’ombre avant que les 
véritables symptômes 
handicapant la vie du 
patient se déclarent.

Nous sommes ici 
en plein cœur de la 
recherche fondamen-
tale : la part du facteur 
génétique* étant im-
portante dans la mala-
die (entre 60 et 80 %), 
il est capital de connaî-
tre quels déterminants 
génétiques jouent sur 
les processus condui-
sant à la maladie.

Le laboratoire est très actif, 
performant et reconnu comme tel 
sur la scène scientifique interna-
tionale : sur les 25 déterminants 
connus à ce jour, 23 ont été mis 
à jour à l’Institut Pasteur de Lille. 
Un réseau international sur l’étude 
génétique de la maladie d’Alzhei-
mer a d’ailleurs été constitué 
à l’initiative des Pr Lambert et 
Amouyel.

Grâce à une comparaison de 
génomes entre malades et per-
sonnes saines, on cherche à faire 
apparaître des variations plus fré-
quentes sur certaines séquences ! 
Une fois un déterminant trouvé, 
le travail va consister à chercher à 
comprendre comment il intervient 
dans la modification de certains 
mécanismes biologiques. Certains 

membres de l’équipe travaillent 
sur des cultures cellulaires de 
neurones de rat : que se passe-t-il 
lorsque l’expression génétique du 
gène d’intérêt est modifiée ?

Etudier l’effet d’une modifi-
cation génétique sur les cellules 
neuronales, c’est bien, mais il faut 
aussi observer ce qui se passe sur 
l’organisme dans son intégralité. 
C’est pourquoi, il faut passer à 
des expériences sur une espèce 
bien connue et qui se reproduit 
rapidement : la drosophile, une 
mouche, un pilier de laboratoire, 
notamment dans la recherche gé-
nétique. Son génome est parfai-
tement connu car les chercheurs 
savent quel(s) gène(s) agit(ssent) 
sur quel caractère (phénotype).

Le génome de la drosophile 

contient 4 paires de chromosomes 
et de nombreux gènes humains 
possèdent un « équivalent » chez 
la drosophile. Ces drosophiles-là 
ont été modifiées génétiquement 
pour exprimer la protéine tau. En 
modifiant les gènes de la mou-
che suspectés d’intervenir dans la 
maladie d’Alzheimer, les scien-
tifiques regardent quelles modi-
fications pourraient influer sur la 
toxicité de la protéine Tau.

L’intérêt de l’utilisation du 
modèle « drosophile » est que 
l’espèce a une durée de vie d’une 
soixantaine de jours qui laisse le 
temps d’observer « le vieillisse-
ment ». De plus, l’organisation de 
son cerveau est assez complexe et 
présente une zone liée à la mémo-
risation. 
Pour en savoir plus : quels gènes sont impliqués et 
pourquoi ? Quels appareillages utilisés pour visualiser 
ce qui se passe ? A retrouver en intégralité sur http://
lemondeetnous.cafe-sciences.org/ (janvier 2019)

Pascale Bauge

* Les facteurs autres que génétiques, éventuellement modifiables peuvent favoriser 
la maladie sont le tabagisme, les micro-traumatismes crâniens, le diabète de type II 
et les maladies cardio-vasculaires.
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Eh bien, notre partena-
riat avec le lycée hor-
ticole de Lomme se 
poursuit...

Et dans ce cadre, nous avons 
bénéficié d’un apprentissage 
sur la taille des arbustes, mené 
de main de maître par le pro-
fesseur Hervé Bichon... pour ses 
élèves, mais aussi pour nous, 
représentants de la municipa-
lité de Beaucamps-Ligny.
Tout d’abord cela a commen-
cé par une journée complète 
de formation sur les différen-
tes tailles d’arbustes, le 17 
janvier, à Lomme, au lycée 
horticole. Benoît Isbled, notre 
employé municipal chargé 
des espaces verts, Anne-So-
phie Motte, membre de la 
Commission Fleurissement et 
moi-même, élue chargée du 
Fleurissement, avons beau-
coup appris, tant en théorie 
qu’en pratique !
Et puis ensuite ce fameux 12 
Février, nous avons reçu la 
visite d’Hervé Bichon, accom-
pagné de quelques élèves 
volontaires ( eh oui, ils étaient 

en vacances scolaires!). Nous 
avons réfléchi sur place aux 
meilleurs moyens d’entretenir 
et d’aménager des espaces 
qui nous posaient problème, 
notamment le rond-point et 
les parkings Diogène et de 
l’église.
Nous avons à cœur de cher-
cher les meilleures solutions, 
tant sur le plan environne-
mental, que sur le plan prati-
que, économique et humain 
! Merci à eux de nous y aider, 
avec autant d’enthousiasme !

VT

DES GILETS JAUNES A BEAUCAMPS…
OUI MAIS POUR LES ARBUSTES !

C’était le mardi 12 Février, dès 9h 
du matin sur notre rond-point...
Quelques automobilistes ont 
été surpris, d’autant plus que 
ces gilets-là ne leur prêtaient 
pas attention, et même leur 
tournaient le dos. En plus,  
ils étaient armés … de sécateurs 
et de scies japonaises !
L’explication ? 
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Cette année, un traiteur de 
BOIS GRENIER a été choisi pour 
confectionner le menu : un 
repas de bonne qualité et co-
pieux.
Les 42 convives ont reçu un lot, 
soit une boite de chocolat ou 
des friandises et pour une fois 
tout le monde a gagné.
La partie musicale a été assurée 

par une chorale d’HAUBOUR-
DIN : LES TRAMALOUS qui se 
déplace tous les ans gratuite-
ment pour animer un moment 
dans cet après midi.
La participation des adhérents 
avait été fixée à 18 euros.
Le jeudi 10 janvier 2019 à 14h 
au foyer nous fêterons les rois 
et ses galettes. ER

REPAS DE NOEL 
dU cLUb renaissance

Jeudi 20 décembre, salle des fêtes, a eu lieu 
le repas de Noel du club RENAISSANCE.
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52 adhérents se sont exprimés :
•  Léon DUTOIT a été réélu pré-

sident,
•  Danielle FONTAINE vice-pré-

sidente,
•  Christiane MEURILLON vice-

présidente adjointe,

•  Gabriel TITECA secrétaire,
•  Emile ROSE secrétaire adjoint,
•  Danielle LEMAHIEU tréso-

rière,
•  Brigitte DELANNOY tréso-

rière adjointe,
les membres : Christiane LE-

MOINE , Chantal BARAFFE 
,Madeleine SMAGUE , Jacques 
ANNICOTTE 
D. LEMAHIEU a dressé le bilan 
financier de l’année 2018 et le 
verre de l’amitié a été servi en fin 
de réunion. ER

ASSEMBLEE GENERALE  
DU CLUB RENAISSANCE

Jeudi 28 février, à 14h, s’est 
déroulée, au foyer des ainés, 
l’assemblée générale du club 
renaissance dont l’ordre du 
jour était :

le paiement de la cotisation 2019,  →

dont le montant a été fixé à 22 euros,
les nouvelles inscriptions, →

l’élection du nouveau conseil d’ad- →

ministration
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A  l’occasion  de  son  assem-
blée  générale,  les  membres  de  
la  bibliothèque,  Catherine Lefe-
bvre  et  quelques  adhérents  se  
sont  réunis  le  samedi  27  janvier  
2019.

Comme  à  l’accoutumée,  Ma-
rie-Thérèse  Delannoy  (Prési-
dente)  et  Marie-Joseph  Dutoit  
(Trésorière)  ont  fait  le  bilan  
de  l’activité  et  des  comptes  de  
l’année  écoulée,  lesquels  ont  
été  approuvés  à  l’unanimité.

Durant  l’année  2018,  1 231  
livres  adultes  et  791  livres  en-
fants  ont  été  empruntés  par  105  
adhérents   (54  familles).   Pa-
rallèlement,  200  livres  ont  été  
achetés  par  la  bibliothèque.

Depuis  novembre  2018,  un  
partenariat  a  été  mis  en  place  
avec  l’école  du  Tulipier.  Du-

rant l’année  scolaire,  les  enfants  
viennent  à  la  bibliothèque  une  
fois  par  mois  pour  lire  et  choi-
sir  des  livres.  Une  lecture  à  
voix  haute  leur  est  également  
proposée.

Les  inscriptions  pour  l’année  
2019  sont  ouvertes  et  les  coti-
sations  sont  identiques  à  celles  
de  2018.

De  nouveaux  bénévoles  sont  
venus  rejoindre  l’équipe  en  ce  
début  d’année :  Brigitte  Thieffry  
ainsi  que  Elisabeth  et  Jean-Paul  
Nicod.

Marie-Thérèse  Delannoy,  pré-
sidente  depuis  8  ans,  a  présenté  
sa  démission  mais  reste  béné-
vole  au  sein  de  l’association.  
Un  grand  merci  pour  son  inves-
tissement  durant  ces  années.

Elisabeth  Nicod  a  proposé  de  
prendre  le  relais  tout  en  sou-
haitant  être  secondée  dans  cette  
tâche  par  Jean-Paul  Nicod.

Monique  Cliquennois,  secré-
taire,  a  également  présenté  sa  
démission  tout  en  restant  bé-
névole  au  sein  de  l’association  
jusqu’au  mois  de  juillet.

Marie-Claire  Bouchfaa  a  pro-
posé  de  reprendre  cette  fonc-
tion.

Ces  propositions  ont  été  ac-
ceptées  à  l’unanimité  et  Cathe-
rine  Lefebvre  a  félicité  l’en-
semble  des  membres  pour  leur  
participation  et  leur  dynamisme  
au  sein  de  l’association.  

L’assemblée  s’est  terminée  
autour  du  verre  de  l’amitié.  

Marie Claire Bouchfaa

ASSEMBLéE  GéNéRALE   
DE  L’ASSOCIATION  LIRE   

à  Beaucamps  Ligny  (bibliothèque)
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23 mars 2019, Lundi Permanence assistante sociale de 14h à 16h

8 avril 2019, Lundi Centre aéré de printemps à Beaucamps-Ligny

13 et 14 avril 2019,  
Samedi et Dimanche

Tracteurs en Weppes : 22ème édition -  
Les tracteurs de l’est à l’honneur.

24 avril 2019, Mercredi SAVE THE DATE : Concert par l’Orchestre National de Lille à 20h 
dans notre salle de sports

29 avril 2019, Lundi Permanence assistante sociale de 14h à 16h

14 mai 2019, Mardi Changement des fréquences de la TNT
Informations sur www.recevoirlatnt.fr

25 mai 2019, Samedi ATTENTION : de 11h30 à 13h30, rues de Ligny, de l’Eglise et de 
Fournes interdites à la circulation : course cycliste.

26 mai 2019, Dimanche Election europénnes - Mairie

27 mai 2019, Lundi Permanence assistante sociale de 14h à 16h

7 septembre 2019, Samedi Pot de rentrée et Moules Frites

22 septembre, Dimanche SAVE THE DATE : Fête du village

27 avril 2019, Samedi Troc de plantes à DON

DANS LES WEPPES

Concertation pour déterminer quel sera le réseau 
de transports collectifs structurants de la MEL.
https://participation.lillemetropole.fr/
processes/sdit

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