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№ 195

Chers Habitants  
de Beaucamps Ligny,

Nous avons tourné la page 
2015 sur des épisodes natio naux 
tragiques et dans notre village 
sur une note d’infinie tristesse, 
car beaucoup d’êtres chers, 
Personnalités notables de notre 
Commune, s’en sont allés : des 
personnes de Cœur, de Convic-
tion et d’Engagement.

En page centrale, retrouvons 
notre Ami à Tous, qu’un coquin 
de sort a décidé de nous ravir alors 
même qu’il n’avait pas fini de 
nous distraire…

Retrouvons le sourire barbu 
et le regard malicieux de notre 
Manu.

Et parce que la vie se doit 
d’être vécue à 200 %, saluons 
le parcours de ces beaucampois 
hors normes qui ont laissé leur 
empreinte dans nos cœurs afin 
que nous suivions plus aisément 
leurs traces...

Que 2016 apporte à tous 
l’énergie de se dépasser et le 
bonheur d’apprécier…

Belle Année à Tous!

Catherine LEFEBVRE



2 Journal Municipal d’Information • №195 • Janvier-Février 2016 • www.beaucamps-ligny.fr

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

Mardi 15 décembre, à 18h30, 
Catherine LEFEBVRE et le 
Conseil Municipal recevaient le 
personnel communal pour le 
pot de fin d’année.
Elle lui a adressé ses remercie-
ments pour les services rendus 
à la commune (aux espaces 

verts, à l’école, et au secréta-
riat) ; elle a ensuite remis la 
traditionnelle coquille de Noël.
Un apéritif dinatoire préparé 
par notre boulangerie, a été 
servi pour terminer cette sym-
pathique manifestation.

Emile Rose

Le 16 janvier, c’est l’affluence à la salle des fêtes pour 
les traditionnels vœux du maire. Nombre d’élus lo-
caux des communes alentours nous faisaient l’hon-
neur de leur présence. Quelques mots adressés à 
Catherine LEFEBVRE pour souligner son investisse-
ment et son ardeur sans faille et Madame le Maire 
nous en faisait la démonstration en direct. 
De l’actualité tragique de cette fin d’année, Cathe-
rine LEFEBVRE nous permettait de croire en la force 
de la mobilisation et de l’énergie: sécurité routière, 
rythmes scolaires, fête du village, projets de voirie, 
urbanisation du cœur de village, tout était passé en 
revue et en images. 

L’harmonie de Radinghem et le verre de l’amitié ve-
naient parfaire ce rassemblement.

Fabrice Flavigny

UN BILAN ET DES PROJETS POUR 2016!

POT COMMUNAL 
DE FIN D’ANNEE
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Depuis le 1er janvier 2013, les communes 
de plus de 2000 habitants doivent pos-
séder un espace cinéraire comprenant : un 
jardin du souvenir ou un puits du souvenir.

La loi n° 2008 1350 du 12 décembre 2008 don-
nait déjà un statut aux cendres, interdisant qu’on 
puisse les privilégier en les gardant chez soi dans 
une urne.
Notre commune (moins de 1000 habitants) est 
dotée d’un columbarium et plus récemment d’un 
jardin du souvenir pour le respect et le choix du 
défunt.
Cette implantation a été choisie près du columba-
rium et une plaque en ardoise signale l’endroit.
A noter que le défunt aura dû exprimer sa volonté 
de disperser ses cendres au jardin du souvenir ; une 
déclaration aura été faite à la mairie du lieu de 
résidence.

ER

Tous les jeudis, à partir de 14h, notre petit marché 
occupe la place de la mairie.
Une équipe commerçante qui ravitaille les Beau-
campois et bien d’autres villages des alentours :
SABRINA et JEROME pour les fruits et légumes,
CHRISTOPHE pour les produits fromagers,
MAXIME pour la boucherie charcuterie.
Bien organisés, ils assurent l’ambiance, la convi-
vialité, la qualité des produits et animent notre 
village une bonne partie du jeudi après-midi.
Merci à eux et à tous les commerçants  
du village. ER

JARDIN 
 DU SOUVENIR

MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
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Les élèves du cycle 3 et du cycle 2 de l’école du 
Tulipier ont pu visiter le musée Mumo dans le 
cadre de Lille 3 000 Renaissance. 
Le Mumo est un musée mobile. Il y a de 

l’art contemporain. Nous avons découvert plu-
sieurs œuvres d’art. 
Il y avait un magnifique triptyque avec des taches 
de couleurs qui représentait le Paradis et l’Enfer. 
Sur le sol, il y avait  une marelle très originale. 
Cachée derrière un rideau, une boule lumineuse. 
La lumière changeait régulièrement de couleur. 
Pour monter, un escalier avec des lacets multi-
colores accrochés sur la rambarde, cette œuvre 
évolue avec le temps car les lacets s’usent avec le 
passage des visiteurs.
Quand nous sommes montés, nous avons vu des 
poufs (doudou chocho) c’est du design. L’avant 
dernière œuvre était un œuf. Il faisait passer un 
message de paix. Et enfin on pouvait regarder 
une dernière œuvre à travers un œil de bœuf. 
Cela  faisait fonctionner notre imagination.

Estelle et Jeanne, 
cycle 3 école du Tulipier.

L’INSEE vient de porter à notre 
connaissance, les chiffres qui 
ressortent du recensement 
effectué en 2012.

Afin d’assurer l’égalité de traite-
ment entre les communes, la po-
pulation de chacune d’elles a été 

calculée au milieu de la période 
de 5 ans (2011-2015), soit le 1er 
janvier 2013.
Ces nouvelles populations légales 
seront authentifiées dès la parution 
du décret au journal officiel ; elles 
se substitueront le 1er janvier 2016 
aux populations millésimées 2012.

POPULATION MUNICIPALE : 
866 habitants
POPULATION COMPTEE A PART: 
34 habitants 
POPULATION TOTALE : 
900 habitants

ER

INFORMATION INSEE

LE MUMO:  
VISITE EN PARTENARIAT  
ENTRE LES COMMUNES  
DE BEAUCAMPS-LIGNY  
ET ERQUINGHEM LE SEC
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Il y a des traditions qui rythment 
l’année, alors quand elles sont 
bonnes, il ne faut pas gâcher son 
plaisir. 

C’est pourquoi ce samedi 19 
décembre,  chacun des membres du 
conseil municipal est allé à la ren-
contre de nos ainés porter le colis 
rempli de douceurs fabriquées par 
des petites entreprises locales. 

Cette visite est toujours un mo-
ment de rencontre qui permet de 
garder ou tisser des liens dont cha-
cun a tant besoin. Mais n’attendons 
pas cet événement pour partager de 
bons moments  avec ceux qui vivent 
autour de nous.

Patrick François

Son nom : iléo, l’eau de la 
MEL. La délégation de ce service 
public a été confiée au nouveau 
délégataire par délibération du 
Conseil de la Métropole du 17 
avril dernier. 

La société iléo a été créée par 
Veolia à la demande de la MEL. 
Présente sur 62 communes avec 
plus de 200 salariés, iléo desser-
vira quotidiennement plus d’un 
million d’habitants. Les Métro-
politains bénéficieront d’un ser-
vice adapté et personnalisé. Par-
mi les nouveaux services : une 
tarification intégrant une part fixe 
fortement réduite pour les abon-
nés domestiques, un tarif social 
pour les abonnés bénéficiaires 
de la CMU-C (sous réserve que 

l’organisme d’affiliation ait com-
muniqué la situation des usagers 
concernés), et des chèques Eau 
pour les usagers en situation de 
précarité.

Un site internet spécifique a 
été créé: www.mel-ileo.fr. 

Il sera possible d’y effectuer: 
abonnement, résiliation, paie-
ment des factures, adhésion au 
prélèvement automatique, relevé 
de compteur. 

Un guide pratique est d’ores 
et déjà accessible en ligne sur le 
site. Il sera envoyé aux abonnés 
avec leur facture d’eau.

Le numéro pour contacter 
iléo est le 09.69.32.22.12. 

COLIS DES AÎNÉS

L’année 2016 démarre 
avec un changement 
dans les acteurs de 
distribution d’eau 
potable. Depuis le 
1er janvier, un nouvel 
opérateur de distribu-
tion d’eau potable est 
en activité. 
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L’industrie textile en France est 
assez fortement liée au Nord 
Pas-de-Calais. En fin d’année 
2015, deux manifestations se 
sont déroulées dans notre belle 
région, toutes les deux dédiées 
aux textiles. Alors si on en 
parlait ?
L’activité textile fut un pilier 
fort de l’économie de la ré-
gion, notamment au moment 
de la révolution industrielle du 
XIXe siècle. Qu’en est-il de-
puis? 
Certes il y a eu la crise, à partir 
des années 60 : concurrence, 
délocalisation, mais le secteur 
a su résister notamment grâce 

à de nombreuses adaptations 
et le développement de textiles 
très spécialisés !
La région joue encore au-
jourd’hui un rôle très impor-
tant dans ce domaine : elle 
est classée 2e après la région 
Rhône-Alpes. Son point fort : 
les textiles à usage technique. 
En effet, quasiment toutes les 
anciennes entreprises dédiées 
au textile traditionnel se sont 
tournées vers les textiles à 
usage technique.
Une conférence sur le sujet 
était organisée par IAE -Ecole 
Universitaire de Management 
de Lille et NFID -Nord France 
Innovation Développement, le 
16 décembre dernier.
L’un des orateurs représentait 
le pôle de compétitivité UP-Tex 
dont la mission est de favori-
ser le développement écono-

mique par l’innovation textile 
(développement de nouvelles 
filières) : mise en relation des 
chercheurs, des entreprises et 
industriels,  management de 
projets, la veille technologique.
Il s’agit ici de fonctionnaliser 
des matériaux textiles : les 
rendre résistants au feu, an-
ti-bactériens, imputrescibles, 
imperméables, isolants, ther-
morégulateurs… Bref, ils ont 
un rôle à jouer soit par leurs 
caractéristiques chimiques soit 
pat leurs propriétés méca-
niques.
Pour quelles applications ? 
Principalement le secteur 
du bâtiment (en renfort des 
bétons), le secteur médical 
(les implants, …), les usages 
professionnels de haute per-
formance (filtration des gaz, 
récupération des boues…), etc.

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

La dernière partie de la confé-
rence était consacrée au projet 
CRYOBTURE.
Ce projet est centré sur le ter-
minal méthanier de Dunkerque 
(Dunkerque LNG – Gaz Naturel 
Liquefié). Pour stocker à l’état 
liquide le gaz naturel, il est 
nécessaire de descendre sous 
les -161 °C. 
Que faire en cas de fuite dans 
un pipeline contenant du gaz 
liquéfié ?
Une première solution serait 
alors d’arrêter la production 
de méthane (regazéification), 

d’intervenir sur le pipe et de 
reprendre la production, une 
fois la réparation terminée. 
C’est long et couteux !
Une autre solution consisterait 
à utiliser deux ballons obtura-
teurs gonflables mis en place 
de part et d’autre du point de 
fuite : l’intervention de répara-
tion ne dure alors que 2 jours.
De tels obturateurs existent 
pour les pipelines qui ache-
minent le pétrole. Oui mais 
pour un fluide à -161°C, la 
question n’était pas encore 
posée … Quel matériau utili-

ser pour la fabrication de ces 
appareils, un matériau pouvant 
résister à de si basses tempéra-
tures ?
C’est la problématique du 
projet CRYOBTURE sur laquelle 
travaille la société Pronal 
(basée à Leers, cette ancienne 
entreprise de textile tradition-
nelle pour l’habillement recon-
vertie dans les textiles à usage 
technique est spécialisée dans 
la conception de réservoirs de 
grande capacité, de coussins 
de relevage, d‘obturateurs, de 
flotteurs, ...) 

NOTRE PAGE SCIENTIFIQUE

DES TEXTILES PAS ORDINAIRES !

LES TEXTILES AU SERVICE DE L’ÉNERGIE
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Bref, à cette belle exposition, on 
découvre qu’il est possible de fa-
briquer une tunique à partir de 
vin rouge fermenté ou de porter 
un pull en fibres d’ortie… Et la 
liste est longue, on peut ainsi 
toucher des fibres faites avec des 
résidus de bananier ou de café, 
de lait, de crustacés, d’écailles de 
poissons …

L’exposition permettait d’ailleurs 
de toucher des tissus échantil-
lons produits avec ces sources 
pour le moins originales.
Mais pour certains de ces 
exemples, de telles ressources 
naturelles transformées en 
textiles étaient déjà connues de 
longue date !

Pascale Baugé

NOTRE PAGE SCIENTIFIQUE

Mais dans le projet, colla-
borent aussi la société Imma-
tec, à Tourcoing, spécialiste en 
R&D et production de fibres et 
textiles à haute performance, 
la société Dellanoy Frères 
(Bousbecque) et le laboratoire 
de mécanique de Lille. Ce pro-
jet est né en fin d’année 2014 

et a démarré tout récemment 
(juillet 2015). L’objectif de 
durée est de trois ans, mais des 
débordements sont toujours 
possibles. A suivre donc … 
Des textiles pour l’habillement 
qui sortent des sentiers battus 
(quoi que !)
Au Musée d’histoire Natu-
relle de Lille, une exposition 
(conçue par Lille 3000) dédiée 
aux textiles « pas ordinaires » 
était visible jusque fin janvier. 
Intitulée Textifood, son objectif 
était de montrer des réalisa-
tions vestimentaires à partir 
de fibres issues de végétaux 
faisant partie de notre ali-

mentation (quoique quelques 
espèces animales étaient aussi 
concernées).

Lorsqu’on cultive et produit 
pour consommer des fruits, 
des céréales, les autres par-
ties de la plante ne servent 
pas… Ce sont des résidus de 
la récolte. Pourquoi ne pas les 
utiliser pour créer des textiles 
: un bel exemple de croissance 
durable ? Au centre de tout 
cela : la chimie du végétal et 
des laboratoires de recherche, 
des ateliers, des industriels, 
des écoles, des stylistes de tous 
horizons !

Plus de détails et de photos dans les deux articles dédiés,  
sur le Monde et Nous ( http://lemondeetnous.cafe-sciences.org/ )
Prochain article : la visite des Moulins de la Bassée
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Dimanche 6 décembre 2015, 
une journée ordinaire pour Manu
 
A 8h, Manu est à la salle des fêtes pour accueil-
lir les exposants du marché de Noël avec un 
café. Un petit mot pour chacun.

A 11h, de nouveau à la salle des fêtes pour 
préparer et servir un vin chaud aux exposants et 
encore un mot chaleureux à partager.
 
A 13h, rendez-vous à la salle des associations 
pour se déguiser avec ses amis du comité des 
fêtes. Manu devient Saint Nicolas. La longue 
balade de plus de 3 heures dans les rues du 
village pour aller à la rencontre de nos enfants 
commence. Avec le groupe et les 2 ânes, le 
porte à porte avance bon train. Saint Nicolas est 
très généreux, comme d’habitude, et certains 
s’inquiètent du stock de bonbons et chocolats 
qui fond vite. Mais le nombre de friandises n’est 
pas l’important, ce qui compte c’est le sourire 
des enfants et de partager ce moment avec eux.
 

L’HOMME AUX MILLE ET 1 CŒURS, 
AUX MILLE ET 1 OCCUPATIONS....MANU,
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A 19h, le comité des fêtes se 
réunit pour faire la fête en-
semble. Et oui, on ne peut pas 
arrêter une journée si rapide-
ment, il faut en ajouter une 
louche ! Alors on se retrouve 
autour d’un verre, d’une 
soupe au potiron et de croques 
monsieur tout simplement. 
On rigole une bonne partie de 
la soirée. Manu nous raconte 
avec ses yeux pétillants son 
voyage en Amérique latine 
pour voir son petit fils et sa 

famille. Il nous avoue aussi son 
sentiment bizarre de se retrou-
ver si seul sans Martine qui a 
prolongé ses vacances. Elle lui 
manque.
 
Ensuite, il faut ranger et se sou-
haiter une bonne nuit. Comme 
d’habitude, Manu a ouvert la 
journée et Manu ferme la jour-
née. Il est presque minuit et il 
faut encore répartir les restes de 
soupe entre les derniers.  
Demain, on se lève tôt.

Dimanche 6 décembre 2015, 
une journée ordinaire pour 
Manu.
Une journée riche en émotions, 
en échanges, en amitié.
Une journée où Manu reste 
humble et en retrait mais 
d’une présence si forte.
Une journée que l’on n’oublie-
ra pas, comme toutes celles 
passées avec lui depuis tant 

d’années.
Manu, derrière ton air désin-
volte et désintéressé, tu étais 
particulièrement attachant et 
émouvant.

Malgré la tristesse, show must 
go on...
On t’aime Manu

Laetitia et André, 
pour le comité des Fêtes
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Le samedi 12/12/2015 un très beau concert de 
Noël a été donné en l’église de Radinghem.
Pour cette  occasion, les orchestres  des ensem-
bles  Weppes’ Harmonies (Fournes et Herlies) 

et  l’Ensemble musical des Weppes (Radinghem) se 
sont regroupés pour offrir aux auditeurs présents  des 
œuvres autour du thème de Noël , bien sûr , mais 
orchestrées de manière assez «Jazzy» donnant aux 
pièces exécutées une coloration quelque peu inatten-
due mais très plaisante.
Les 50 musiciens dirigés successivement par Alain 

Lefebvre, Christian Montreuil et Vincent Melon ont 
interprété successivement :

• Swing to Christmas
• Spirituals moments
• Happy Christmas
• All want for Christmas is you
• White Christmas
• The Call of Christmas
• Toy story
• Dont’ cry for me Argentina
• Highland Cathédral

Pour clôturer cette belle soirée, un excellent vin 
chaud à la cannelle et des cakes de Noël ont été of-
ferts à l’assemblée.
Nous souhaitons pouvoir proposer, pour le printemps 
prochain, un concert avec chœurs et orchestres avec 
des volontaires de 7 à 107 ans qui chantent ou pra-
tiquent un instrument. Il n’est pas besoin d’apparte-
nir à un groupe orchestral ou choral déjà constitué. 
Au plaisir de tous vous retrouver en musique en 
2016.

JF CLIQUENNOIS

Les 10 saules blancs, plantés 
depuis quelques années le long 
du chemin des écoliers, avaient 
bien besoin d’une coupe. Nous 
avons fait appel à un paysa-
giste et profité de son broyeur 
de végétaux pour récupérer le 
broyat.
Ces copeaux ont été dispersés 
au pied des arbustes et des 

fleurs, au parking Frère DIOGE-
NE et au n° 1 rue de Fournes.
C’est une petite avancée vers 
la suppression des produits 
phytosanitaires (0 phyto) 
instaurée par la loi LABBE du 
8 février 2014 et programmée 
au 1er janvier 2017 pour les 
collectivités.

ER

UN PAS VERS LE ZERO PHYTO

CONCERT DE NOËL
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Le projet de réaliser des con-
certs dans les Weppes  avec les 
chœurs et musiciens du territoire 
des Weppes ,autour du thème de 
la bataille de Fromelles (juillet 
1916) prend forme.

Un première réunion d’infor-
mation a eu lieu à Radinghem le 
14/01/2016 à l’espace Danel avec 
une excellente participation.

35 choristes présents représent-
ant les chorales de :

• Beaucamps-Ligny;
• Radinghem en Weppes;
• Fromelles;
• Erquinghem/Escobesques;
• Choristes  ne faisant pas 
partie de groupes déjà con-
stitués.
Au total, nous pourrons compt-

er sur 55/60 choristes et 20 mu-
siciens de l’orchestre d’Harmonie 
de Radinghem (+ d’autres mu-
siciens extérieurs).

C’est donc un ensemble d’en-
viron 80 chanteurs et instrumen-
tistes qui se produiront :

• Le 21 mai à Radinghem en 
Weppes : concert de printemps 
(Eglise à 19h30) ;
• Le 21 Juin à Fromelles : 
fête de la Musique (Eglise);
• Le 19 Juillet à Fromelles   
(orchestre d’harmonie seul) ;
• Concert d’Automne à Beau-
camps-Ligny (date à fixer 
précisément).
Le thème choisi fera référence 

aux soldats australiens tombés à 
Fromelles en 1916.

Les œuvres proposées seront 
issues du répertoire australien ou 
auront pour compositeurs des au-
teurs australiens.

Par exemple, saviez-vous que 
le groupe AC/DC ou que les Bee-
Gees sont d’origine australienne.

Le programme sera donc éc-

lectique en mélangeant les genres 
musicaux.

Les répétitions auront lieu 
toutes les 2 semaines :

• Le Jeudi à 20 h 
à Radinghem (espace Danel) ;
• Le vendredi à 20h 
à Fromelles.
Ce qui permettra aux choris-

tes de choisir leur jour et lieu de 
répétition en fonction de leurs en-
gagements personnels.

La première répétition a eu 
lieu le Jeudi 28 Janvier (Rad-
inghem) et le vendredi 29 Janvier 
(Fromelles).

Le calendrier détaillé sera re-
mis à chaque choriste lors de ces 
répétitions.

4 répétitions générales avec 
l’orchestre d’harmonie sont pro-
grammées :

• Mardi 19 avril à 20 h ;
• Mardi 10 mai à 20h ;
• Mardi 17 mai à 20 h  
à Radinghem ;
• Mardi 14 juin à Fromelles.

Parlez-en autour de vous, il y a 
de la place pour toutes les bonnes 
volontés, choristes ou instrumen-
tistes.

En ces temps troublés, ces con-
certs pourront apporter joie et lu-
mière dans nos cœurs

Nous vous attendons nom-
breux pour y participer

Le comité d’animation

CHŒURS ET ORCHESTRE  
des Weppes
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POLE-EMPLOI.FR

HORAIRES D’ACCUEIL 
DANS VOTRE AGENCE
PÔLE EMPLOI

 

À COMPTER DU 11/01/16
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Les modalités d’accueil et de réception de Pôle emploi 
évoluent pour vous offrir un service plus personnalisé.

• Accueil SANS RENDEZ-VOUS
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h45
et le vendredi de 9h à 12h.

• Accueil AVEC RENDEZ-VOUS
du lundi au jeudi de 12h45 à 16h30.
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Pour information, l’agence compétente pour  
le territoire de Beaucamps-Ligny est située  
à Haubourdin au 42 rue pasteur.
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              WEPP’ITI           
Le Relais Itinérant des Assistantes Maternelles des Weppes 

06 64 72 26 84 ou 06 64 72 26 90 
Mail : ramweppiti@innovenfance.org ou ramweppitibis@innovenfance.org 

 
 
 
Le relais : pour qui ? 
 
 
 
 
 
 
 
Le relais : pour quoi ? 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Le relais : comment ça marche ? 
        
 
 
 
 
 
   Le relais : animé par qui ? 
 

 
 

Lieux d’accueil : Le RAM vous accueille avec les enfants un mardi sur deux de 9 h à 11h30 à la 
salle des fêtes et en permanence administrative, nous répondons à vos questions par téléphone ou sur 
rendez-vous. 

 
                                                                                                                               

 

 

Des temps d’échanges et de débats : soirée 
thématique « repères et limites », « les 
émotions de l’enfant » 
Une écoute et un accompagnement dans les 
difficultés rencontrées : d’ordre éducatives, 
respect du contrat de travail, mise en place 
d’une médiation 
Des temps festifs : journée des assistants 
maternels, goûters, spectacles 
 

Des temps d’éveil et de socialisation 
pour les enfants: éveil sensoriel, 
motricité, comptines, lectures, 
jeux… 

Des permanences administratives : 
pour trouver un mode de garde, 
pour les contrats, la mensualisation, 
les questions éducatives, le droit du 
travail…  
 

Centraliser les demandes d’accueil 
des parents et les places 
disponibles des assistants 
maternelles . 
  
Accompagner les parents dans 
leurs démarches administratives 
(pajemploi, contrat de travail). 

Service gratuit, ouvert et 
accessible 4 jours par semaine 
pour les habitants des 12 
communes adhérentes au relais 
 

Les parents à la recherche d’un mode de 
garde et les enfants, les assistantes 
maternelles agréées, les professionnels 
de la garde à domicile, 
 

Bérangère Lamblin et Magaly 
Rudant, éducatrices de 
jeunes enfants 
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Avec plus de 30 exposants 
cette année au marché 
de Noël, cette 9ème édi-
tion a une nouvelle fois 

attiré un public nombreux. Plus 
de 500 visiteurs se sont donnés 
rendez-vous le 6 décembre dans 
notre village pour découvrir les 
talents des Beaucampois et d’ar-
tistes des environs. Chaque année 

la réputation est grandissante et 
les amateurs espèrent y retrouver 
des produits d’artisanat de qual-
ité. Organisé au profit de l’APE, les 
recettes générées par les locations 
de tables par les exposants, le bar 
et la restauration, profiteront au fi-
nancement des activités des élèves 
de l’école du Tulipier. Organisé par 
Yves Bogaert pour l’APE, le co mité 

des fêtes est aussi mis à contribu-
tion et accompagne l’accueil des 
exposants comme du public, avec 
un petit déjeuner et verre de vin 
chaud qui ajoutent à la convivial-
ité du moment. Rendez-vous en 
2016, pour une nouvelle édition…

Yves Bogaert

Marché de Noël
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L’Assemblée Générale de la 
bibliothèque, Lire à Beau-
camps-Ligny, a donc eu lieu 
le samedi 9 janvier 2016. 

51 familles (111 adhérents) se 
sont inscrites en 2015 ; en 2014, 
45 familles faisaient partie de 
l’association. Nous notons la pro-
gression et encourageons toutes 
les familles beaucampoises à ve-
nir nous rejoindre !..... 

Dans le cadre des N.A.P, une 
séance de lecture est organisée le 
lundi (tous les 15 jours) de 13h10 
à 13h50, en alternance avec une 
séance d’anglais proposée par 
Mme Baugé. Suite à cette activité 
commencée en janvier 2015, 3 en-
fants et 2 adultes se sont inscrits à 

Jeudi 7 janvier, les ainés 
du club Renaissance ont 
fêté l’épiphanie au terme 
des habituelles parties de 
cartes.
La traditionnelle galette 
des rois a été servie ; 
deux rois et une reine ont 
posé pour la photo. Mme 
Desbonnets, Mr Verrier et 
moi-même! ER 

CULTURE, LOISIR ET PLAISIR
la bibliothèque.

Cette année, 2 soirées lit-
téraires ont eu lieu. Elles ont fait 
l’unanimité des participants… 
Nous pensons les poursuivre et es-
pérons vous y accueillir… Il n’est 
pas obligatoire d’être adhérent 
pour y participer… En 2016, nous 
pensons relancer des animations 
pour les enfants. 

L’équipe de bénévoles qui per-
met le fonctionnement de la bibli-
othèque est toujours enthousiaste 
mais peu nombreuse. Aussi sou-
haiterions nous élargir notre équi-
pe. Pourquoi ne viendriez-vous 
pas nous rejoindre ? Homme 
ou femme, vous serez les bien-

venus… Qu’on se le dise !
Les finances sont saines. Les 

adhésions et la subvention mu-
nicipale nous permettent, chaque 
mois, d’acheter des nouveautés en 
tenant compte, bien évidemment, 
des demandes des adhérents.

Vous pouvez, dès à présent, 
vous inscrire ou vous réinscrire 
pour l’année 2016. La cotisation 
reste inchangée : adhésion à l’as-
sociation : 10 euros par famille + 
5 euros par lecteur (à noter que 
l’adhésion d’une famille ne dé-
passera jamais 25 euros, quelque 
soit le nombre d’inscrits). 

A bientôt …….
Monique Cliquennois

Galette des Rois
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TRANCHE DE VIE

NAISSANCES:

Constance LEGRAND,  
née le 18 décembre 2015,  
rue des Silènes

Mattéo WATEL,  
né le 25 décembre 2015,  
rue des Silènes

Nina GHILLEBAERT,  
née le 27 décembre 2015,  
rue des Silènes

MARIAGE:
 
Monsieur et Madame   
Morchipont Joëlle et Jérôme, 

cérémonie 
célébrée  
le 30 
décembre

A NOS CONCITOYENS  
REGRETTÉS:

Monsieur  
COURTIN Emmanuel,  
décédé le 9 décembre 2015

Après le discours d’in-
troduction du président 
Léon Dutoit et la réponse 
de Catherine Lefebvre, 
le repas, toujours de 
qualité, a pu débuter, 
ponctué par plusieurs ti-
rages au sort de lots, puis 
agrémenté par la chorale 
de La Canteraine conviée 
pour le plaisir de tous les 
participants. Comme les 
autres années, sont inter-
venues également  plu-
sieurs classes de l’école 
Sainte-Marie pour inter-
préter quelques chan-
sons (dont certaines avec 

REPAS DE NOËL 
DU CLUB RENAISSANCE
C’est avec plaisir que les membres du 
Club Renaissance se sont retrouvés ce 
17 décembre dans la salle des fêtes pour 
leur traditionnel repas de Noël. L’ambi-
ance était comme d’habitude détendue 
et bon enfant. 

la chorale). Les ensei-
gnantes présentes pré-
cisaient que les enfants 
sont toujours très con-
tents de venir présenter 

leurs chansons. Le plaisir 
est tout à fait réciproque.
Dans ces conditions la 
fin de l’après-midi est ar-
rivée très vite !

Tous ne demandent qu’à 
se retrouver l’année 
prochaine !

Bernard Lefebvre
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L’APE de l’école du 
Tulipier organise son 
LOTO le Dimanche 
28 Février 2016 à 
15h (ouverture des 
portes à 14h) à la 
salle des Fêtes de 
Beaucamps-Ligny.

Tarifs : 
2€ le carton , 
les 7 cartons 
pour 10€

Plus de 900€ de lots 
à gagner autour de 5 
thèmes (Sport, Déco, 
Musique, Jardin et 
Cinéma) dont des 
bons d’achat, une 
Trottinette, une 
cafetière SENSEO, un 
Casque Bluetooth, un 
bain de soleil, et le 
Super gros lot : une 
TV LED 80cm !!

Boissons et petite res-
tauration sur place
Hans LEMAIRE
Pour l’APE du Tulipier

 
 

DIMANCHE 

BEAUCAMPS – LIGNY 
15h - salle des fête 
Ouverture des portes à 14H 

 
 
                           
 
                          
                        
                         
                         
 Cinéma 

Musique 
Sport 

Arts de la table 
Jardin et 
bricolage 

5 
parties à 
thème 

Organisé par l’APE de 
l’école publique du 

TULIPIER 
apedutulipier@gmail.com 

  À gagner !! 
Télévision LED 80cm 
Places de cinéma 
Casque Bluetooth 
Enceinte Bluetooth 
Trottinette  
Cafetière Senseo 
Bain de soleil 
Boite à outils 
Cartes cadeaux  
Et de nombreux lots à découvrir… 

2 euros la 
carte 

10 euros 
les 7 
cartes 

Boissons et petite 
restauration sur place 

 
 

DIMANCHE 

BEAUCAMPS – LIGNY 
15h - salle des fête 
Ouverture des portes à 14H 

 
 
                           
 
                          
                        
                         
                         
 Cinéma 

Musique 
Sport 

Arts de la table 
Jardin et 
bricolage 

5 
parties à 
thème 

Organisé par l’APE de 
l’école publique du 

TULIPIER 
apedutulipier@gmail.com 

  À gagner !! 
Télévision LED 80cm 
Places de cinéma 
Casque Bluetooth 
Enceinte Bluetooth 
Trottinette  
Cafetière Senseo 
Bain de soleil 
Boite à outils 
Cartes cadeaux  
Et de nombreux lots à découvrir… 

2 euros la 
carte 

10 euros 
les 7 
cartes 

Boissons et petite 
restauration sur place 
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A BEAUCAMPS-LIGNY

6 février, Samedi Fin des cours - Vacances d’hiver

8 février, Lundi Début du centre aéré

22 février, Lundi Reprise des cours

28 février, Dimanche LOTO organisé par l’APE de l’école du Tulipier. 15h Salle des Fêtes. 
(Ouverture des portes à partir de 14h)

13 mars, Dimanche Après midi.  « 100 chefs d’œuvre de Versailles » à Arras.  
Visite proposée par la commune. Départ en bus.   
5 € / pers    gratuit < 16 ans

30 avril, Samedi Projection du court-métrage d’Emma Lopes, salle des Fêtes

18 juin, Samedi Exposition photos des élèves de l’école du Tulipier

13 février, Samedi Visite de l’Eglise d’Englos de 10h à 11h30 gratuit

5 mars, Samedi Histoire de Radinghem 10h à 12h gratuit

27 mars, Dimanche Initiation marche nordique. RDV devant l’office du tou risme de 
Fournes en Weppes à 9h. 3€/personne

DANS LES WEPPES

CONSULTATION PUBLIQUE  
du 13 janvier au 18 mars 2016

Orientation, logement, trans-
ports, études à l’étranger,… la 
vie étudiante en métropole vous 
concerne ?

Donnez votre avis à la Métro-

pole Européenne de Lille.
Celle-ci intervient en matière 

de vie étudiante et universitaire et 
élabore un Schéma Métropolitain 
de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche qui définira les 
principaux objectifs de son action.

Enrichissons ensemble ce 
document avant l’adoption au 
printemps 2016 par les élus mét-
ropolitains! 

Métropole Européenne de 
Lille http://www.lillemetropole.
fr/vie-etudiante
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à 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


