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Bien Chers Beaucampois,

 Qu’il nous semble lointain le nouvel an 2020, 
temps des accolades joyeuses où nous nous 
souhaitions des 20/20...
 En référence à l’un des mes auteurs préférés, 
2020 ne pouvait finalement s’écrire que 0000...
Certes... et nous n’en avons pas encore fini avec ce 
coronavirus qui a semé et sème toujours le chaos 
sur notre planète.

 Mais au plus fort du désordre et alors que le 
confinement était maître mot, beaucoup ont fait 
preuve d’un extraordinaire élan d’humanité : en 
s’enquérant des isolés, en partageant les courses, 
en restant « fidèles au poste », en confectionnant 
ces fameux masques que nous attendions tant...
 Je renouvelle un IMMENSE MERCI à Bertrand, 
Antoine, Erwan, Jérémy, Marie-Thérèse, Christiane, 
Colette, Evelyne, Véronique, Sylvina, Charlotte, 
Pascale et tous les personnels, soignants et autres, 
qui sont allés au bout de leurs forces !

 Tous ces mois qui nous séparent des élections 
de mars n’ont pas entamé notre dynamisme, et la 
toute nouvelle équipe sortie de vos suffrages n’a 
pas ménagé sa peine pour que votre quotidien soit 
le moins perturbé possible.
 Qu’il me soit permis de vous redire à quel point 
je suis heureuse de partager ce mandat avec des 
élus bourrés de talents, d’idées, de dynamisme, de 
volonté, de curiosité et 100 % déterminés à faire de 
notre village le lieu que vous attendez !!

 Vous découvrirez au fil de notre bulletin 
municipal tout neuf et relooké pour les 6 prochaines 
années, les articles retraçant l’essentiel de la vie de 
notre village.
 Nous l’avons imaginé clair, tonique, riche et 
agrémenté de multiples photos qui parlent d’elles-
mêmes.
 Cette publication complète les informations 
que vous découvrez en temps réel sur 
notre page facebook (www.facebook.com/
VillageBeaucampsLignyOfficiel).
 Nouveauté de l’été : Panneau Pocket, une 
application gratuite à télécharger sur votre mobile 
et qui NOUS permet de VOUS informer et VOUS 
alerter immédiatement (exemple : alerte orages, 
ozone, canicule...).

 Il me faudrait beaucoup plus de place pour vous 
exprimer ma Gratitude pour tous vos petits mots 
bienveillants, ma Déception de devoir annuler 
les rendez-vous festifs qui sont les moments si 
forts de notre convivialité, ma Frustation de ne 
pouvoir mettre à l’honneur les bébés de l’année, 
les nouveaux collégiens, les médaillés et bien sûr 
nos tout nouveaux Habitants venus s’installer, 
mesures sanitaires obligent, en toute discrétion....
Ce sera partie remise car nous avons hâte de faire 
plus ample connaissance !!

 Je laisse place à la lecture... !
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Catherine Lefebvre est élue maire à l’unanimité. Toujours très investie et rigoureuse dans l’ensemble de 
ses missions, elle entame son 2e mandat comme maire (4e mandat en tant qu’élue). On lui laisse le soin de 
vous dire comment elle voit ces 6 prochaines années. Elle souhaite :
« Poursuivre les transformations et embellissements de notre sympathique village pour lui garantir 
un avenir toujours plus radieux ! »

André Bonnel est 1er adjoint et il entame son 3e mandat. Habitant, rue de l’Eglise, il adore profondément 
son village et ses habitants.
En charge des Travaux et des Bâtiments communaux, il veut pour Beaucamps :
« Un village dynamique, plein de vie et de la bienveillance à chaque coin de rue. »

Véronique Tourbier est notre 2e ajointe, 3e mandat, elle réside rue de la Gare.
En charge de l’embellissement et des espaces verts, elle est passionnée de jardinage et de Nature.
« Prendre soin de la Nature pour embellir la vie ! »

Pascale Baugé est 3e adjointe et c’est son 1er mandat.
Habitant rue Marcellin Champagnat, elle est en charge de la Communication et de la Culture.
« C’est parti pour 6 ans de beaux projets, de belles sorties et de riches rencontres ! »

Bernard Jumaucourt est 4e adjoint pour son 1er mandat. Habitant de la rue Marie-Caroline de Beauffort, 
il est en charge de la Sécurité, de la voirie et du Cadre de vie.
« Je souhaite apporter à notre commune et à ses habitants, mes connaissances dans le domaine de 
la sécurité publique et offrir une aide à la médiation locale. »

•  ACTUALITÉS  •

Notre nouveau
conseil municipal

Catherine Lefebvre et ses 4 adjoints :
à gauche : Véronique et André, 
à droite : Pascale et Bernard.

Ils sont 15, élus au premier tour des élections 
municipales du 15 mars dernier et ont été 
nommés au Conseil municipal de mise en place 
qui s’est tenu le 23 mai (nomination du Maire 
et de ses adjoints) et le 2 juin (nomination des 
conseillers). Ils sont motivés -ils l’ont déjà 
prouvé- et ont fait vœu de vous rendre la vie 
plus agréable et de faire de ce village un havre 
de paix ! On vous les présente rapidement.
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Fabrice Flavigny est conseiller aux nouvelles technologies. Il 
s’agit de son 2e mandat et habite rue de Ligny. 
« Je souhaite apporter ma pierre à l’édifice du bon vivre à 
Beaucamps-Ligny. »

Gautier Perche est conseiller au développement durable 
et en charge des relations avec l’Institution Sainte Marie.  
Il habite le nouveau lotissement rue du Vieux Moulin et pour ce 
1er mandat :
« Je souhaite pour notre village un savoureux mélange de 
convivialité, loisirs, ruralité et un développement écologique 
et durable. »

Kilien Béharel habite rue de la gare et est rapporteur de la 
Commission finances. Il est également impliqué dans le tissu 
associatif au sein du Comité des fêtes.
« Je suis très attaché à la ruralité et l’histoire de notre village !  
En avant pour de belles années ! »

Evelyne Staquet, habitante de la rue des Silènes, est conseillère 
aux affaires sociales et aux Aînés.  
« Vous rencontrez un problème, contactez-moi. Je serai 
toujours à votre écoute ! »

Ronny Renard, rue de Fournes, est conseiller aux associations.
« J’ai à cœur de poursuivre la dynamique du village et donc 
soutenir et accompagner l’ensemble des associations du  
village. »

Noémie Debaecker, rue des Silènes, est conseillère en charge 
des relations avec les commerçants et intégrée à l’équipe 
communication et à la jeunesse.
« Je suis ravie de pouvoir participer à la vie du village et 
surtout au bien-être de tous les Beaucampois ! »
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Antoine Seguin, rue de Ligny/rue du Brusles est conseiller à 
l’écologie et fait le lien avec l’École du Tulipier.
« Mon investissement vise à développer les liens entre 
personnes, tout cela dans la bienveillance et l’écoute ! »

Karine Houspie, rue de Radinghem est conseillère à la 
jeunesse et en charge des relations avec l’Ecole du Tulipier.  
Elle est aussi impliquée dans les commissions Associations, 
Communication, Affaires Sociales et Fleurissement.
« Je ferai tout mon possible pour satisfaire les attentes des 
Beaucampois. »

Pascal Dourlou, rue de Fournes est conseiller en charge des 
animations. « En collaboration avec le comité des fêtes, nous 
allons proposer des événements, des concerts et des soirées 
à thème ! »

Eric Digne, rue Marcellin Champagnat est membre de la 
commission budget et a plus particulièrement en charge le 
suivi des achats. Il œuvre aussi à la communication et à la 
jeunesse.
« Un budget maîtrisé, une communication régulière et une 
jeunesse épanouie et impliquée dans la vie du village sont 
mes priorités ! »



5

Septembre-Octobre 2020 • n° 214

 Direction Budapest pour les vacances, en 
vélo électrique ! 
 Un mode de voyage tout nouveau pour 
Charlotte mais une escapade de plus pour 
Romain, habitué aux distances incroyables 
à vélo avec à son actif Lille-Istanbul, Lyon-
Canton, Madagascar, Rwanda-Ouganda !

 Le départ a eu lieu le 23 juillet 2019 sous 40° à l’ombre à Beaucamps-Ligny. 2600 kms ont suivi,  
traversant la France, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la Slovaquie et la Hongrie pour une 
arrivée à Budapest le jeudi 15 août 2019.

 « Chaque matin, nous nous levions assez tôt ( je négociais un 
minimum… Après tout c’était quand même les vacances, confie 
Charlotte), et c’était parti pour une journée d’une centaine de kilomètres !  
Pour manger, nous allions la plupart du temps dans les magasins ou 
marchés se trouvant sur notre route, et parfois dans de petits restos, 
au hasard des villes et villages traversés. Pour dormir, nous avons opté 
pour le camping sauvage à l’exception de 4 nuits où le temps ne nous a 
pas permis de dormir à la belle étoile. Le fait de dormir en bivouac nous 
a poussé à rationner l’utilisation de l’assistance électrique de nos vélos 
car nous ne pouvions pas forcément les recharger. La majeure partie du 
voyage s’est donc faite sans assistance, à la force des mollets ! »

 Après cette superbe expérience, Charlotte et Romain ont fait le 
choix  de réitérer l’aventure mais cette fois-ci avec un vélo traditionnel 
musculaire !

 C’est ainsi qu’ils ont pris la route ce 19 juillet 2020 pour la jolie 
destination de Varsovie, toujours au départ de Beaucamps-Ligny !
 Nous leur souhaitons bonne route et nous ne manquerons pas de 
prendre de leurs nouvelles !

Vous la connaissez peut être dans sa boutique « L’Art floral 
des Weppes » mais vous aurez sans doute envie d’en savoir 
plus sur notre fleuriste Charlotte et le challenge qu’elle et  

son compagnon Romain se sont lancés l’été dernier !

Par Noémie Debaecker

•  PORTRAIT  •

Beaucamps-Ligny
Budapest en vélo !

Les Beaucampois sont formidables
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 Nous avons accueilli cet été plus de 40 enfants par semaine 
durant les mois de juillet et août. Les activités ont été modifiées 
en raison de la crise sanitaire, les animateurs ainsi que les enfants 
ont redoublé d’effort et d’inventivité pour s’amuser. Nous avons 
privilégié les activités manuelles et les sorties à proximité grâce au 
terrain de foot d’Erquinghem le Sec mis à notre disposition par la 
municipalité.

 Le contexte particulier de ces centres de loisirs a permis d’investir 
dans du matériel sportif neuf, afin d’avoir d’autres activités pour 
occuper et divertir les enfants. 

 Les enfants ont découvert ou redécouvert les activités suivantes :  
la cuisine (réalisation de glaces, de milkshakes, des cookies, des 
sablés…), création d’un bonhomme de ski, d’un monsieur patate, 
création d’instruments de musique : fabrication d’un mobil musical, 
un atelier jardinage : cactus avec du sable coloré, fabrication de 
masques, customisation de sacs, atelier peinture, création d’origami.

Des activités ont été organisées dans le village telles 
qu’un rallye photo, un Cluedo, des chasses aux trésors.

 Un pique-nique a été 
mis sur pied une fois par 
semaine pour changer de 
la cantine. Les animateurs 
ont innové pour les 
goûters, il y en avait pour 
tous les goûts.

•  NOS ASSOCIATIONS  •

Focus sur
le Centre de Loisirs

On vous propose un petit récapitulatif des activités du centre de 
loisirs. On laisse la parole à Karine, la présidente de l’association, 
Céline la directrice du centre et Charlotte la directrice adjointe.
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 Malgré cette période difficile, nous avons réussi à faire venir 
des intervenants pour de la poterie, de la création de savons, ainsi 
que l’association omnisport (Arrow et initiation au karaté) et un 
spectacle de clown.

 Nous avons travaillé sur différents thèmes : les plus petits ont 
pu rencontrer Picasso, Shrek, divers animaux comme ceux de la 
savane et ont fini avec les Trolls.

 Les grands ont parcouru le monde de l’Art avec Van Gogh, le 
monde du cinéma avec Harry Potter, Astérix et Obélix, le milieu 
du sport et pour finir la musique avec Mozart. 

 Nous avons aussi exploré les émotions avec un atelier 
sophrologie et avec une troupe de théâtre.

 Une séance de gym tonic réalisée 2 fois par semaine permettait 
de regrouper tous les enfants en respectant les gestes barrières.

 Des veillées ont été organisées de 17h30 à 21h00 et la quasi-
totalité des enfants inscrits y ont assisté. Les thèmes : Fort Boyard 
et une soirée karaoké.

Nous espérons que les enfants ont apprécié leur séjour  
et remercions les parents pour leur confiance en cette 
période particulière. Nous vous donnons rendez-vous 
aux prochaines vacances !
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 Il s’agissait pour eux de nous présenter le fruit de leurs 
réflexions clôturant leurs 2 années de BTS.

 Nous avons une fois encore apprécié leur enthousiasme, 
leur application et leur aisance à imaginer pour vous notre 
futur jardin public.

 Chacun des 3 projets s’est sensibilisé à la biodiversité, à 
l’environnement, à la qualité des sols....: les essences d’arbres 
et de végétaux ont été définis en fonction de multiples critères 
dont par exemple le caractère acide de notre sol...

 Des cheminements doux, des matériaux nobles, des 
références paysagères... tout a été repéré, exploité, optimisé 
pour faire de cet endroit le lieu de quiétude, de détente et de 
rencontre que nous imaginons.

 Ce sont de véritables « explications de textes » que nous ont 
livrées ces lycéens avec une parfaite maîtrise de leur sujet ! 

 Nous avons été conquis par chaque exposé et vous 
laissons découvrir quelques photos issues des supports de 
présentation.

•  PROJETS  •

Notre
jardin public

C’est avec un plaisir visiblement partagé, que nous avons retrouvé  
les 3 groupes d’élèves du lycée horticole de Lomme accompagnés  

de leurs professeurs ce jeudi 2 juillet.

Par Catherine Lefebvre
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Au delà de tout cela, nous 
retiendrons la très belle 
aventure humaine autour 
de ce projet qui nous tient 
tout particulièrement à 
cœur.

 Un immense merci aux élèves, aux professeurs 
avec qui nous avons partagé des moments forts 
et qui nous ont permis de nous nourrir de leurs 
conseils !!

 Bien sûr, nous reviendrons vers vous pour une 
présentation plus officielle et plus complète dès 
que les conditions sanitaires le permettront.

 Votre Conseil Municipal va, 
à présent, prendre le temps 
de l’analyse et de la réflexion 
pour choisir LE projet !

 Nul doute que le débat 
sera passionnant et le choix 
cornélien...
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 Ce fut l’objet de notre première sortie Nature le 
28 juin dernier à laquelle a participé un petit groupe 
d’une dizaine de Beaucampois.  Une charmante 
sortie dans notre campagne environnante 
organisée par l’Office du Tourisme des Weppes et 
de l'Armentiérois au départ de Fournes en Weppes 
et guidée par Vianney, un guide Nature passionné.

C’est parti pour une 
balade à la découverte  
des "sauvages" !
 On démarre en écoutant les oiseaux.
 On les entend gazouiller à cette époque de 
l’année mais notre guide aime à nous rappeler les 
différentes fonctions du chant. Les notes produites 
par le mâle a un effet sur le comportement 
reproductif de la femelle et ce, pour bon nombre 
d’espèces. Et les femelles choisissent leur mâle 
en fonction de leurs chants : certaines préfèrent 
les mâles qui chantent beaucoup ou qui chantent 
longtemps ou qui chantent des motifs particuliers ! 

 C’est le long des trottoirs que débute notre 
observation : elle se dresse là avec ses feuilles 
épineuses et sa couleur pâlichonne, il s’agit de la 
laitue épineuse ou laitue scariole, de la famille des 
astéracées… D’habitude, on n’y prend pas garde 
voire on la rejette et pourtant, c’est l’ancêtre de 
notre laitue cultivée !

 Un peu plus loin, on s’arrête sur de drôles de 
fleurs tubulaires blanches. C’est rigolo, c’est la 
première fois que j’en vois : du tabac ! Il faut dire 
que les derniers champs de tabac ici à Fournes-
en-Weppes ne remontent qu’à quelques années 
seulement en arrière. Ici c’est du tabac d’ornement, 

et il peut monter plus haut jusqu’à 1 m 50.  Ces 
fleurs en trompette conviennent parfaitement aux 
papillons bien équipés avec leur trompe longue 
et enroulée pour aller butiner dans des fleurs 
profondes. La nicotine, la drogue qu’on connaît 
malheureusement bien, est produite au sein des 
racines, se retrouve dans toute la plante et c’est 
une molécule destinée à repousser les prédateurs !

 Et si on évoquait le pissenlit ? De la famille 
des astéracées, la fleur est en effet très prisée par 
toutes sortes d’insectes. C’est normal, elle est très 
riche en nectar et en pollen, et elle récolte même 
les meilleures notes sur le classement des plantes 
nectarifères et pollinifères.

 Pour continuer sur la voie des "mal aimées", 
un petit détour du côté des orties. On la craint 
surtout pour ses poils très urticants, ce sont 
de vrais petits tubes de verre qui se brisent à la 
moindre friction. Elle aussi, est importante car de 
nombreux papillons pondent leurs œufs sur l’ortie 
et c’est même la plante hôte pour le papillon paon 
du jour ou le vulcain.

 Un classique aussi parmi les "sauvages" mal 
aimés, j’ai nommé "le plantain". Ici, le plantain 
lancéolé et ses classiques petites fleurs blanches 
en forme d’épi et ses feuilles en forme de fer de 
lance.

 Il possède de sacrées vertus médicinales : 
des propriétés cicatrisantes, antiseptiques et 
anti-inflammatoires : en frottant ses feuilles, 
la substance obtenue permet de soulager les 
douleurs liées aux brûlures, morsures, éraflures, 
piqûres d’insectes, voire celles de sa voisine l’ortie !  
C’est bon à savoir.

•  ACTUALITÉS  •

Notre sortie  
Nature du 28 juin

Quoi de mieux qu’une chouette balade en campagne  
pour se ressourcer, stimuler ses sens et apprendre  

à regarder la nature d’un autre œil ?

Par Pascale Baugé
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 Plus loin sur nos chemins, un peu plus à l’ombre, 
nous croisons le géranium sauvage ou "cerfeuil 
sauvage" à cause de ses feuilles découpées, ou 
encore l’"Herbe à Robert".

 Les fruits sont aussi assez jolis et de forme 
bien particulière qui évoque le bec d’un oiseau 
(cette plante est d’ailleurs aussi souvent désignée 
comme "bec de grue"). Celle forme élancée permet 
d’éjecter la graine très loin - à plus de 2 m - afin 
d’assurer une diffusion efficace.

 Terminons cette belle promenade par la 
présentation de quelques autres plantes. La 
Tanaisie commune (encore de la famille des 
astéracées) arbore de jolies petites fleurs jaunes 
très lumineuses et d’une longue durée de floraison.

 La scrofulaire noueuse (Scrophularia nodasa) 
est un peu moins connue du promeneur. Il s’agit 

d’une plante aux hautes tiges rigides à section 
carrée mais aux toutes petites fleurs en forme 
de grelots. Elle a également des propriétés anti-
inflammatoires.

En un mot, un monde 
fascinant à nos pieds où 
chacun a pu se pencher : 
notre guide a partagé sa 
passion pour les formes, 
les couleurs, les parfums, 
il a éveillé notre intérêt, 
a stimulé notre envie 
de contempler et ça fait 
drôlement du bien.
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EN VRAC•  ACTUALITÉS  •

ACTES DE SOUTIEN ET SOLIDARITÉ  
PENDANT LE CONFINEMENT

DES FLEURS
Charlotte, notre 
fleuriste de l’Art 

Floral des Weppes, a 
généreusement dis-
tribué des bouquets 

de fleurs fraîches aux 
personnes seules de 

notre village.

DES MASQUES
Une belle opération de confection de masques 
en tissu a été lancée et beaucoup de couturières 
ont répondu à l’appel. Cela a permis à la muni-
cipalité de compléter les masques achetés et 
d’assurer deux opérations de distribution. Merci 
à Marie-Thérèse, Evelyne, Laetitia, Véronique K., 
Sylvina (BootsCamp), Véronique T., Pascale.
Merci à toutes pour le temps passé, leur  
savoir-faire et ce beau geste de solidarité.

DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ
Distribution de petits paquets de chocolats aux 
enfants beaucampois pour le lundi de Pâques et 
de petits bouquets aux Beaucampois pour le 1er 
mai.

REPRISE DE L’ÉCOLE EN MAI AU TULIPIER
Après un gros travail pour la mise en place de 
règles sanitaires, le réaménagement des classes, 
les enfants ont pu reprendre le chemin de 
l’école. Un gros travail également de la part du 
personnel communal pour assurer la désinfec-
tion régulière des locaux et les soins auprès des 
enfants !

VOLS EN ULM OFFERTS PAR  
JEAN-MARIE HUCHETTE

Mr Huchette et son club d’Herlies ont souhaité  
récompenser les personnes qui se sont fait  
remarquer par des actions particulières pen-
dant le confinement. Ainsi Marie-Thérèse qui  
a confectionné de nombreux masques a pu  
découvrir Beaucamps-Ligny en prenant une  
certaine hauteur !

AU GARAGE
Le garage Wallart est 
resté ouvert pendant le 
confinement. L’équipe a 
beaucoup œuvré pour 
fournir les services néces-
saires pour les véhicules 
de la Croix Rouge et de tout personnel soignant. 
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COMMUNICATION

CANAUX
N’hésitez pas à consulter la page FaceBook  

du Village, ainsi que la page Instagram  
(@VillageBeaucampsLignyOfficiel  

et @beaucampslignyofficiel)
Nous comptons mettre en place un blog  
également dans les prochains mois.
Enfin, pour recevoir les informations direc-
tement dans votre poche, loin des réseaux  
sociaux, la municipalité a mis en place l’appli-
cation « Panneau pocket » à installer sur votre 
Smartphone afin de recevoir les informations 
clés et les alertes.
Les brèves sont distribuées chaque mois 
dans votre boite aux lettres. Pour recevoir 
les anciennes brèves, contactez-nous sur  
comm.beaucampsligny@gmail.com

LA FIBRE est en cours de déploiement. Ça 
avance bien. Il ne reste que quelques rues à fina-
liser. N’oubliez pas de vous rapprocher de votre 
fournisseur d’accès pour la connexion domicile.

EMBELLISSEMENT ET  
ENTRETIEN DU VILLAGE

Beaucoup de BACS À  
FLEURS réaménagés  
aux 4 coins du village. 
Merci aux employés 
municipaux pour leur 
travail.

LES HAIES de berbéris, 
piquantes et difficiles d’en-
tretien ont été ôtées au ni-
veau de la rue des Silènes, 
d’autres arbustes seront re-
plantés dès que la saison le 
permettra.

Courant juin, Véronique 
T. a fait le tour de tous 
les quartiers de notre 
village avec les élus de 
chaque zone afin de 
PRENDRE NOTE de 
toutes les améliorations 
à envisager.

DES ATELIERS de jardiniers 
amateurs ont vu le jour en 
juin et se poursuivront dès la 
rentrée. Il s’agit de donner un 
coup de main à nos employés 
communaux mais aussi et 
surtout de créer de la convi-
vialité, stimuler les échanges 
entre Beaucampois. Les infos 
sont données au fur et à mesure sur notre page 
Facebook et par « panneau pocket ». 

Une grosse et belle machine  
"AGRIA BISON" permettant 
un désherbage efficace des 
zones difficiles a été testée 
avec les employés commu-
naux et certains élus courant 

juin. Une réflexion est menée sur un tel inves-
tissement.

Le bungalow Urbaxim a 
été enlevé début août, le 
terrain nettoyé par nos 
employés communaux :  
L E  T E R R A I N  D E  
P É T A N Q U E  e s t  à  
nouveau opérationnel.

DE GROS TRAVAUX de peinture ont eu lieu à 
l'école et sur les chéneaux de mairie.
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ASSOCIATIONS

ANGLAIS
Le samedi 27 juin après-midi, en lien avec l’as-
sociation « Lire à Beaucamps-Ligny », un ate-
lier d’anglais a accueilli un petit groupe d’en-
fants beaucampois. À la découverte de livres en 
langue de Shakespeare, de jeux et petits quizz 
"animaux", les enfants sont repartis ravis avec 
un jeu pour la maison et quelques images !

REPRISE
Les associations « Lire à Beaucamps-Ligny » et 
« Tracteurs en Weppes » ont repris plusieurs 
activités. Les autres associations prévoient, au 
conditionnel, un retour des activités dès le mois 
de septembre. Il n’y aura pas de Forum des As-
sociations cette année mais nous reviendrons 
vers vous rapidement pour faire le point et vous 
donner toutes les informations : présentation, 
inscriptions, horaires, tarif.

L’ÉTÉ À BEAUCAMPS

L’été chez nous, c’est sou-
vent LA RÉCOLTE DU 
BLÉ qui offre de belles 
images ! Une vidéo à re-
trouver sur notre page FB.

Le 8 et 9 août, l’association TRACTEURS EN 
WEPPES, qui avait reporté sa traditionnelle fête 
du printemps habituellement en avril, a organi-
sé "la fête des moissons et des ruralités" sur la 

commune de Santes. 
Malgré la chaleur, 
une bonne fréquen-
tation à ce bel événe-
ment a été notée…

ENVIRONNEMENT  

POLLUTION
En plus de l’alerte sécheresse, nous avons  
plusieurs épisodes de pollution dans notre  
département cet été (poussières et ozone). Les 
informations et conduites à tenir ont été diffu-
sées sur notre page Facebook, Panneau Pocket 
et à l’affichage.

DÉPÔTS SAUVAGES
Nous déplorons des dépôts 
d’ordures et de détritus, en plu-
sieurs points du village. Des 
pneus (ruelle du Crystal) ou 
même des masques en bordure 
des champs. Restez vigilants !

DES FLEURS EN 
PLEIN CHAMP

Cette année encore, 
l’opération « cueillette 
fleurie » est repartie. 
Vous coupez vous-
même vos fleurs en plein champ (en face 
de la ferme Huchette) et vous réglez dans une 
caisse tire-lire à l’entrée.

DE BEAUX ESPACES 
FLEURIS

Beaucoup de Beaucampois ont 
tiré avantage du confinement 
pour être aux petits soins de 
leurs jardins. De notre côté, 

nous en avons profité pour faire fleurir notre page 
Facebook. Retour sur ces jolies couleurs.

UNE BEAUCAMPOISE  
QUI A PRÊTÉ MAIN FORTE !

Lou Hendoux, en formation au lycée horticole 
de Lomme, a passé 3 semaines au sein de notre 
équipe municipale pour réaliser des travaux de 
nettoyage et d’embellissement et faire part de 
son expérience.

PROJETS EN COURS

LE NOUVEAU 
LOTISSEMENT 

« rue du Vieux Moulin » a bien 
évolué cet été : une jolie route 
et un centre de lotissement 
plein de charme ! Nos nou-
veaux habitants semblent bien 
installés !



15

Septembre-Octobre 2020 • n° 214

 Dès à présent vous pouvez déguster à tout moment 
un bon poulet fermier cuisiné traditionnellement 
et disponible dans un casier réfrigéré à la ferme 
Huchette ! ». Emballé comme chez le rôtisseur, vous 
pourrez le savourer froid ou le réchauffer à la maison !  
Quelle merveilleuse idée !

 Pour information, une quarantaine de nouveaux 
casiers supplémentaires viennent juste d'être installés 
car Martine souhaitait élargir son offre !

 À noter aussi que vous pouvez retrouver tous les 
fruits et légumes de la ferme Huchette sur notre 
marché du jeudi !

Bon appétit !

•  ACTUALITÉS  •

En manque d’idée
sur le menu du jour ?

Par Noémie Debaecker

Huchette
aux

petits
oignons

Nouveau !



 Depuis le 15 juillet, nous accueillons sur notre 
commune un nouveau commerce original et dans 
l’air du temps ! Marion, 35 ans et Myriam 31 ans, 
toutes 2 de Radinghem-en-Weppes nous ont reçu 
dans leur univers cosy et plein de charme ! Cette 
idée du vrac leur vient de leur philosophie de vie, de 
l’envie de faire moins de gâchis et de consommer 
autrement et comme le dit bien Myriam « Changer 
le monde, c’est se changer d’abord soi-même ! ». 
Mais c’est aussi remettre de l’humain dans cette 
société, surtout en période de crise…

Ces 2 jeunes 
entrepreneurs accueillent 
donc les initiés au vrac 
mais aussi ceux qui 
souhaitent apprendre 
en  réalisant par exemple 
soi-même ses produits 
cosmétiques à la façon  
"Do It yourself "  
(faire soi-même). 
 Pas moins de 400 références vous attendent, 
en passant par les rayons cosmétique/hygiène - 
boissons avec une jolie sélection de vins mais aussi 
de bières, sirops et autres - droguerie et même un 
vrac liquide pour l’entretien de la maison et de 
votre linge ! Elles n’ont pas oublié les gourmands 
avec le coin friandises proposant bonbons, gâteaux 
secs, thés et infusions aux saveurs bien choisies.

 Elles ont pensé à tout car prochainement le 
dépôt de pain sera opérationnel ! Elles ont choisi 
de travailler avec la boulangerie Framboise et 
Chocolat de Sainghin-en-Weppes avec une offre 
pains-viennoiseries-gouters et même un pain au 
cacao le mercredi pour les plus gourmands ! Pour 
les petits creux du midi, Marion et Myriam vous 
proposent également des sandwichs variés.

 Nous entrons ensuite dans la seconde pièce 
de la boutique où se trouve toute l’épicerie sèche. 
Quel plaisir pour les yeux de découvrir ces jolis 
meubles, fonctionnels et tellement ingénieux 
qui regorgent de merveilles ! Chocolat, céréales, 
miel d’Hondeghem, confitures de Tressin, sucre, 
fruits secs, farines, légumes secs, pâtes italiennes 
mais également françaises en provenance de 
Marquillies ! Mention spéciale pour le café que 
vous pourrez même faire moudre sur place ! Vous 
trouverez aussi du prêt à cuisiner, tout pour faire 
votre taboulé maison, de la ratatouille d’Ardèche, 
du coulis de tomates fraiches directement venu 
d’Italie, bref, que du bon !

 C’est d’ailleurs comme çà qu’elles ont sélectionné 
leurs produits, en privilégiant la qualité et le goût, 
avec le plus possible de produits locaux, français 
ou avec de belles valeurs !

•  COMMERCES  •

Cap sur
Boc en Vrac

Boc’en Vrac, 
votre nouveau commerce  

astucieux et généreux !

Par Noémie Debaecker
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 L’épicerie des Consom’acteurs c’est 
aussi le lieu où vous pourrez déposer 
vos échantillons non usagés, parfois 
récupérés lors d’une nuit à l’hôtel et 
qui feront la joie de personnes dans le 
besoin… ou vos fournitures scolaires 
et bouchons en plastique qui seront 
alors recyclés ! Un geste de plus pour 
la planète !

 Vous l’aurez compris, ce lieu n’attend plus que vous ! Reste à vous munir d’un joli cabas ou d’un sac filet 
et de faire le plein chez Marion et Myriam qui ont hâte de vous initier au vrac et de vous accueillir avec 
beaucoup de bonne humeur ! Vous découvrirez un univers chaleureux où l’on a envie d’ouvrir chaque 
contenant pour apprécier les produits variés et surtout, l’envie de vite revenir faire le plein de bonnes 
choses !

 En attendant, Marion et Myriam vous 
attendent aux horaires d’été qui changeront à la 
rentrée dès que le dépôt de pain sera en place ! 

Pour tout savoir et les suivre, 
voici les infos utiles ! 

Boc’en vrac – 3 rue de Fournes

Horaires d’été 
Du mardi au samedi
9h-12h30 / 15h-18h30

Dimanche
9h-12h30

Horaires qui changeront dès l’arrivée du dépôt 
de pain aux alentours du 20 août !

Nous leur souhaitons bonne route dans cette nouvelle 
aventure, bienvenue à Beaucamps-ligny !
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Bonjour Caroline.
Pouvez-vous nous présenter les écuries ?

 Le jour où Isabelle Querleu, véritable Lilloise, 
emménage chez Benoit Blanquart, elle ne ramène 
pas qu’un peu de féminité à la ferme : elle introduit 
aussi sa passion pour les chevaux !
 C'est ainsi que naissent les écuries du Brusle, il 
y a plus de 30 ans.
 Afin de satisfaire les nouvelles aspirations des 
cavaliers, un nouvel espace a été créé il y a 12 
ans venant ainsi compléter la carrière existante. 
Afin que les chevaux puissent bénéficier d'un 
grand confort, ils ont à leur disposition : un grand 
manège, un rond de longe, des box spacieux et de 
nombreuses pâtures.
 Aujourd'hui plus de 40 équidés profitent du 
beau temps et de la campagne Beaucampoise. 

Comment s’est passé le confinement, comment 
avez-vous géré cette situation inédite ? 

 C’est vrai que du jour au lendemain, patatra ! 
Nous voilà face à la fermeture obligatoire des 
portes, l’interdiction aux propriétaires de venir 
voir leur propre cheval et de s’en occuper. Or, le 
cheval est un animal qui doit être sorti tous les 
jours pour son bien-être physique !
 Nous n’avions alors que 24h pour nous organiser 
et trouver une solution pour que les chevaux 
puissent quitter leur box quotidiennement. 
 Julie, la responsable des écuries, a continué à 
venir car elle ne pouvait évidemment pas travailler 
à distance.
 Mais étant donné son agenda bien rempli, il 
était difficilement envisageable de lui demander 

d’assurer la charge supplémentaire de sortir les 
chevaux. Alors, mes sœurs et moi, décidons de 
nous confiner à la maison de nos parents et de 
donner un coup de main pour gérer cette situation 
bien compliquée.
 Nous réussissons à assurer l'entretien des 
installations en plus des tâches quotidiennes liées 
à l'entretien des vaches de la ferme et des chevaux.

Comment ont réagi les propriétaires ?

 Les propriétaires s’étant retrouvés du jour au 
lendemain dans l’impossibilité de venir s’occuper 
de leurs chevaux, ils étaient vraiment très frustrés 
et en quête de nouvelles ! Alors est venue s'ajouter 
une nouvelle partie dans notre gestion de la crise :  
la communication ! Il était vraiment important de 

•  LES BEAUCAMPOIS  •

Nous sommes allés à la rencontre des Écuries du Brusle  
en plein cœur de Beaucamps-Ligny. Caroline Blanquart, 

gérante des écuries nous présente la structure et  
nous parle de la période de confinement.

Propos recueillis par Eric Digne

À la découverte
des Écuries du Brusle

Nos Beaucampois font l’identité de notre village…
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donner des informations de 
ce qui se passait aux Écuries 
afin que les propriétaires 
puissent quand même 
profiter de leurs chevaux... 
même virtuellement !
 Nous avons eu la chance 
d'avoir une super équipe 
de propriétaires qui nous a 
soutenues à distance et qui 
a scrupuleusement respecté 
les consignes. 
 Et puis, les gendarmes y 
veillaient ;) 

Avez-vous rencontré des 
difficultés ?

 Comme pour beaucoup d'entreprises françaises, 
le confinement a entraîné quelques difficultés. 
 Tout d'abord en termes d'approvisionnement : 
la France se met à l'arrêt c’est une chose mais les 
animaux ne cessent pas de manger pour autant ! Il 
a donc fallu nous assurer que nous aurions toutes 
les ressources nécessaires et ce, pour une durée 
encore inconnue à ce moment-là. 
 Autre difficulté, il fallait également se débrouiller 
pendant ces deux mois pour se procurer tout le 
matériel nécessaire pour gérer des pannes de 
matériel ou des incidents techniques... 
 Ensuite en termes d'organisation, c’était aussi 
délicat : les décisions gouvernementales se sont 
succédé assez rapidement. Nous devions donc être 
réactifs afin de trouver la meilleure organisation 
possible afin d’assurer le bien-être des animaux en 
l'absence de leur propriétaire. 
 
Comment ça se passe actuellement ?
De futurs projets, peut-être ?

 Après plusieurs étapes de déconfinement, les 
propriétaires peuvent désormais de nouveau 
aller et venir à leur guise. De façon plus générale, 
les écuries aujourd'hui se portent assez bien : il 
semblerait que chevaux et cavaliers s'y sentent à 
l'aise ! 
 Nous avons à cœur de conserver une structure 
familiale, de par l'organisation d'événements et 
la conservation d'espaces verts favorables aux 
apéros ! 
Notre objectif est également de conserver des 
installations bien entretenues et propices à 

l'utilisation que chacun souhaite en faire comme 
l’équitation de loisir, le dressage, le saut d'obstacle ... 

Merci Caroline ! 
Longue vie aux Écuries  
et aux chevaux !
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•  ENVIRONNEMENT  •

 Dans le Nord, ce printemps a été le 
plus ensoleillé depuis que les relevés des 
données météorologiques existent indique 
Météo France.

 Pour preuve, depuis juin 2019, la France 
connaît une succession de mois chauds, 
voire très chauds. Durant ces derniers mois 
de juin 2019 à mai 2020, les températures en 
moyenne sur le pays vont atteindre la valeur 
exceptionnelle de 14.3°C. Cet épisode n’est 
pas inédit puisque dans l’histoire du climat 
en France : une telle période chaude avait 
également été mesurée entre juin 2006 et 
mai 2007. Cela avait d’ailleurs amené une 
canicule particulièrement intense sur le 
mois de juillet de la même année.

 Dans ce contexte, le 16 juin dernier, la préfecture du Nord a renouvelé un arrêté réglementant l’usage de 
l’eau dans le département afin de préserver la ressource du précieux liquide.

 Le bassin versant « Marque et Deûle » auquel appartient notre commune est placé en vigilance 
sécheresse. Contrairement aux bassins versants voisins : Yser, Scarpe amont, Sensée et Escaut, et Sambre ;  
notre niveau d’alerte n’impose pas de contraintes particulières mais appelle à économiser un maximum 
l’eau par les limitations d’usage.

Cela n’a pas dû vous échapper : 
« Quel beau temps pendant le confinement ! »

Par Gautier Perche

« Au pays de l’or bleu »
Un arrêté départemental  

encadrant l’utilisation de l’eau

Soyons économes en 
eau, car le spectre 
d’une nouvelle 
sécheresse se 
confirme de fait  
dans la région pour 
cet été et au-delà.
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HAEZEBROUCK Mahau, née le 25 mars, rue de la gare
 

NONQUE Jean-Marie, né le 29 mars, rue de Fournes
 

CABY Vadim, né le 25 avril, rue de Fournes
 

CHATEAU Guillemette, née le 26 avril, rue des silènes
 

PERCHE Philippine, née le 23 mai, rue du vieux moulin
 

DELBARRE-MORANDA Baptiste, né le 17 juin, rue des silènes

DUGARDIN Lenzo, né  le 2 août,  rue des silènes

STEPHAN Raphaël, né le 13 août, rue Caroline de Beauffort

•  ÉTAT CIVIL  •

Kilien BEHAREL et Julie CARON, le 7 mars, rue de la gare

DEVEMY Paul, décédé le 30 mars, rue de l’église
 

FEREZ Béatrice, décédée le 7 mai, rue des silènes
 

YVANO Jacques, décédé le 23 juin, rue de la gare

CAPPELLE Maxence, décédé le 28 juillet, rue des silènes

NAISSANCES
Ils ont pointé leur bout du nez ces derniers mois et s’éveillent au sein de notre village ! 

Nous sommes ravis de les accueillir parmi nous, avons hâte de faire  
plus ample connaissance et félicitons les heureux parents.

MARIAGE
Ils se sont dit « oui » à Beaucamps-Ligny. 

Nous félicitons les époux et leur souhaitons beaucoup de bonheur !

DÉCÈS
Ils ont marqué la vie du village et nous ont malheureusement 
quittés trop vite. Nous souhaitons leur rendre hommage ici.
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AU MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

 On vous en avait parlé dans le précédent 
numéro du Bulletin Municipal. Il est encore 
temps de visiter l’exposition « Liaisons vitales », 
inaugurée le 30 octobre 2019. Elle devait rester en 
place jusqu’en avril, mais vu les circonstances, elle 
est visible jusqu’au 6 septembre 2020.
 Rappelons que l’idée 
maîtresse de cette 
riche exposition est 
de montrer comment 
les animaux, quels 
qu’ils soient, peuvent 
collaborer, partager, 
communiquer. Toutes 
ces actions ne sont 
donc pas réservées 
au monde humain ! 
Ainsi, on découvre 
des pratiques assez 
amusantes au sein d'une espèce ou des associations 
entre espèces assez déroutantes, notamment parce 
qu'elles sont peu connues par le grand public.

AU MUSÉE DU LOUVRE-LENS

 C’est le moment de plonger dans la nouvelle 
exposition temporaire « Soleils Noirs » visible 
jusqu’au 25 janvier 2021.
 Le noir inspire… de tous temps et amène à la 
réflexion. Cela touche les artistes, les poètes, 
la mode… Bref, il est question ici de parcourir la 
couleur « Noire » dans toutes ses déclinaisons et il 
y a beaucoup à faire !
 Le Noir, c’est la peur, les rêves, la nuit, la lumière 
et les ombres, l’enfer, la misère, la mort mais aussi 
l’élégance ou encore l’industrie !
 Tous ces aspects sont abordés dans l’exposition… 

Un seul exemple à vous 
citer : comment ne pas être 
impressionné par cette 
imposante statue « La 
Grande Ombre », œuvre 
du grand Auguste Rodin. 
Elle symbolise la douleur, le 
désespoir et la malédiction.

AU MUSÉE  
DE LA BATAILLE  
DE FROMELLES

 Pour comprendre l’archéologie, on peut se 
tourner vers une petite visite au Musée de la 
Bataille de Fromelles. Le Musée a été créé pour 
se souvenir de cette terrible bataille de 1916 qui 
opposa australiens, anglais et allemands mais 
aussi les travaux d’archéologie qui ont eu lieu dans 
les environs afin d’identifier les corps exhumés, 
dans les années 2000, de 250 soldats australiens 
qui manquaient encore à l’appel et retrouvés en 
lisière du Bois des Faisans à Fromelles.
 Grâce à des travaux de généalogie, d’analyse 
ADN, de méthodes de pointe, une majorité des 
dépouilles ont pu être identifiées, et ça, c’est 
absolument fantastique !

•  CULTURE  •

Vous reprendrez bien un peu de sorties culturelles…  
Quelques idées en Hauts-de-France !

En attendant les traditionnelles journées européennes du Patrimoine qui  
auront lieu les 19 et 20 septembre prochains autour du thème : « Patrimoine et 

éducation : apprendre pour la vie ! », on vous propose ici une petite revue  
des sorties dans notre belle région des Hauts-de-France.

Par Pascale Baugé

Pour d’autres idées de sorties, pensez à consulter la page Facebook de l’Office du Tourisme de l’Armentiérois  
et des Weppes !  (03 20 44 18 19 - ot.armentieres@wanadoo.fr - @armentieroiseteppestourisme)



Avec le festival Rencontres du 9e art d'Aix-en-Provence, Stan Manoukian vous offre cette planche de 
monstres à découper pour occuper vos monstres ! Amusez-vous ! N'hésitez pas à poster en stories sur 
Instagram en mettant "@grograou" pour qu'il puisse voir vos créations et les reposter...
© Stan Manoukian - Retrouvez la série des monstres sur Instagram @grograou
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Rendez-vous !
À l’heure où nous imprimons ces pages, 
beaucoup d’incertitudes planent encore 
sur l’organisation possible de différents 

évènements et rencontres.  
Voici néanmoins quelques informations.

ÉVÈNEMENTS  
FESTIFS ET  
CULTURELS

• Le vendredi  2 
octobre, dans notre 
salle des fêtes Manu 
Courtin, un spectacle 
Cabaret dans le cadre 
des « Belles Sorties » 
par les comédiens du Prato. Au programme : de la 
chanson, du burlesque, de l’impro et de la poésie. 
Entrée : 3 € adultes / gratuit enfants. 
• Le samedi 12 décembre, 20 h, concert de 
musique pop-rock dans la salle des sports.
• Le samedi 12 décembre, marché de Noël, salle 
Manu Courtin.

BUS DE L’ACCÈS AUX DROITS À ENNETIÈRES 
POUR TOUS LES HABITANTS DES WEPPES

 Permanences juridiques gratuites et ouvertes à 
tous, assurées par des avocats et étudiants. Parvis 
du Complexe sportif et Socio-culturel (à côté de la 
mairie). 
Prochaines dates : 21 septembre / 19 octobre / 16 
novembre / 21 décembre.

ENVIRONNEMENT

• 50 composteurs de 300 l seront livrés dans 
notre commune, offerts par la MEL, le samedi 14 
novembre (14h30 – 17h30). Ils seront distribués 
aux personnes qui en feront la demande en mairie.
• Semaine Nature et déchets chez nos voisins 
d’Ennetières avec des animations gratuites dont :
 - Exposition photos « Contre nature », Vernissage 
le lundi 14 septembre
 - Portes ouvertes LPO Nord, le dimanche 20 
septembre (Complexe sportif et culturel)
 - Samedi 19 septembre : Animations au Fort 
Pierquin (décomposition des déchets…) de 14h à 
16h30  (Inscription Médiathèque 03 20 50 52 55)
• À la découverte des Weppes, en vélo. 
Afin de vous faire découvrir ou redécouvrir notre 

belle campagne, Erwan, Beaucampois amoureux 
de la Nature, vous a préparé une sympathique 
carte des pistes cyclables des environs.

AUTRES SORTIES
(RANDONNÉES / BALADES NATURE)

 Sewep et l’Office du Tourisme proposent des 
sorties. Surveillez aussi notre page FaceBook.

ASSOCIATIONS

 Pas de forum cette année. Une documentation 
dédiée vous parviendra dans vos boites aux 
lettres dès que nous aurons recueilli toutes les 
informations.
 L’équipe municipale œuvre pour accueillir ou 
créer de nouveaux clubs et associations (dans la 
mesure du possible) : Ping-Pong / Gymnastique / 
Basket / Danse / Echecs / Ateliers anglais / Philo.

ÉVÈNEMENTS FESTIFS EN COURS  
DE RÉFLEXION PAR VOS ÉLUS

 Selon les conditions météo, possibilité d’un 
tournoi de pétanque : a priori le samedi 19  
septembre en lien avec la réouverture le 14 
septembre du Café-Tabac « Le Ligny ».

DIVERS

 Reprise des permanences de l’assistante sociale :  
le lundi 28 septembre à 14h en mairie.

•  AGENDA  •
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