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 Qui aurait pu imaginer un tel bouleversement 
de nos habitudes, de nos certitudes ?

 Pourtant la vie continue... pas toujours comme on 
l’espèrerait (l’actualité nous plonge régulièrement 
dans l'inconcevable...), mais il nous faut continuer 
d’avancer !
 Votre mairie reste à votre écoute pour répondre 
à vos besoins et je salue l’activité sans faille de 
tout notre Personnel. Chacun reste concentré 
sur sa mission, fidèle au poste, cherchant à vous 
persuader que la tension sanitaire ne l’affecte pas... 
Bel engagement du Service Public qui prend tout 
son sens ici à Beaucamps-Ligny et dont je voulais 
simplement vous faire part...

 Aux commandes : vos élus qui, bien que peu 
visibles (par nécessité), n’en sont pas moins bien 
actifs ! C’est une véritable fourmilière qui s’est 
organisée avec passion et conviction.

 4 mois seulement après leur prise de fonction : 
la Communication quotidienne vous informe en 
temps réel (page facebook et panneau pocket), de 
nouvelles Associations ont vu le jour, le Conseil 
Municipal des Enfants (CME) se met en place, le 
projet de Jardin public prend consistance sous 
la forme d’un mix des 3 super études des lycéens 
lommois, les Travaux sur nos bâtiments et les 
aménagements de nos Espaces verts se poursuivent 
(avec de fort prometteurs soutiens de la MEL), les 

Concertations de territoires reprennent pour une 
vision plus aboutie et élargie de nos Weppes....
 Bientôt, nous reviendrons vers nos Ados ! Qu’ils 
n’imaginent pas être oubliés !!

 Bien sûr, des dossiers en attente en raison 
des directives préfectorales. Bien sûr, des 
interlocuteurs parfois absents car ce fichu virus 
est une réalité qui impacte parfois durablement les 
services avec lesquels nous travaillons.

 Nous prenons la mesure de l’intérêt d’un travail 
collectif. L’être humain mérite cette considération 
et collégialement nous condamnons les esprits 
chagrins prompts à la critique infondée de même 
que toute sorte de pseudo média plus soucieuse 
d’embraser les foules plutôt que les rassembler.

 Votre équipe municipale n’a pas changé de cap 
et s’investit parfois plus que de raison dans la 
mission que vous lui avez confiée.
 Responsabilité, Respect, Humanité.....Patience 
nous guident dans un esprit résolument positif.
 Merci pour votre confiance.
                                                 
 Je laisse place à la lecture
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Quoi de neuf,
côté espaces verts ?

•  ENVIRONNEMENT  •

Par Véronique Tourbier

 Nous avons profité de la belle saison pour repeindre en blanc les petits 
poteaux et les barrières de Champagnat jusqu'à la rue de Fournes. Effet 
pimpant garanti !
 Cet été, nous avons démonté, poncé et repeint les bancs de l'espace vert 
des Silènes.
 Des haies d'arbustes piquants et devenus inesthétiques ont été arrachées 
et remplacées soit par de la pelouse, soit par de nouveaux arbustes (des 
spirées) bien plus jolies et faciles à entretenir. Il nous reste encore un banc 
à remettre en état et une ou deux poubelles à poser pour que cet espace 
redevienne tout à fait agréable et convivial.
 Le passage de la chapelle face à Boc' en vrac a, lui aussi, été réaménagé :  
rosiers et graminées remplacent désormais les chardons et herbes folles.
 Notre petit espace de jeux pour enfants s'est vu agrémenté d'une belle et 
grande poubelle, près du banc.

 Courant septembre, s'est tenue une rencontre avec Mr Jourdain de la 
MEL, spécialisé dans les espaces verts de la MEL avec une balade en vélo 
à la clé. L'objet était de réfléchir à la création possible d'un couloir végétal 
avec une volonté d'unité sur tout le territoire. Des projets sont à valider 
d'ici le printemps prochain.

 Courant octobre, le rond-point Champagnat, objet de travaux par Trapil, 
a été engazonné, et fait l'objet d'une réflexion quant à son réaménagement.

Et pour la suite ?

 Quelques bancs vont encore être démontés et stockés au sec pour être remis en état cet hiver.

 Des poubelles vont être commandées et seront posées aux endroits stratégiques.

 Des tests d'enherbement et de fleurissement seront pratiqués sur certaines zones tenues secrètes pour 
le moment... ouvrez l'œil !
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Et si on recyclait
les déchets ?

Par Antoine Seguin

 Les dépôts sauvages sont malheureusement assez répandus dans nos coins de campagne. Notre village 
n’y coupe pas… Des pneus sont par exemple évacués dans la Nature et s’accumulent là où on ne s’y attend 
pas. On a déjà évoqué le sujet lors d’un précédent numéro (« Le Petit Beaucampois N° 214 ») et on a décidé 
de prendre le problème à bras le corps. Bien sûr, il y a l’option déchetterie mais cette solution n’est pas des 
plus "faciles". Alors on a cherché une autre solution : et si on recyclait ?

 Dans le cadre du jardin participatif du Foyer 
de l’Arbre de Guise (Seclin), où je travaille, nous 
avons comme projet de créer une zone végétalisée 
en utilisant un maximum de matériaux de 
récupération. Il est ainsi question de créer une 
Agora : pour cela, nous voudrions mettre en 
place une butte de terre engazonnée de façon à 
former une zone "spectacle" avec des "gradins" qui 
auraient la forme d’un "fauteuil géant".

 Ainsi, une partie des pneus présents au niveau 
du Chemin du Buffe a été enlevée (environ 70 ont 
été évacués) et une première couche de base pour 
les gradins est en place. Nous allons poursuivre 
l’enlèvement d’une autre partie des pneus afin de 
réaliser l’assise et le dossier du "fauteuil géant".

On vous mettra la photo de la réalisation  
une fois finalisée !

•  ENVIRONNEMENT  •
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•  NOS ASSOCIATIONS  •

 Raymond Holle, déjà connu par le biais de son association « Zen 
attitude », nous a fait l’immense plaisir de créer de nouveaux cours 
dédiés cette fois-ci à l’apprentissage de l’auto-défense. Le Krav maga 
est une méthode visant à mettre hors état de nuire un assaillant, 
notamment en cas d’attaque surprise, par des techniques simples et 
efficaces. 
 Deux créneaux ont été ouverts en salle des sports, le mercredi à 
16h45 pour les mineurs de 12 à 16 ans et le mercredi soir 19h45 à 
20h45 pour les adultes. Pour l’instant seuls les cours destinés aux 
jeunes se déroulent avec les précautions d’usage. Raymond encourage 
beaucoup les débutants et les premiers participants sont motivés !

 C’est avec joie que l’association de Basket de Fournes créée en 2017 
a ouvert un créneau dans notre salle des sports le samedi matin et 
accueille les enfants nés entre 2012 et 2016 (9h15 pour les plus âgés et 
11h pour les plus jeunes de 2016). Nous avons donc 12 mini basketteurs 
entraînés par Mickaël et 12 baby basketteurs autour de Mickaël et Paul.

 Enfin, les sports de raquette ne sont pas en reste puisque l’association 
de Badminton de Radinghem, viendra accueillir tous les amateurs de 
volant le mardi dans notre salle des sports. Il ne s’agit pas de cours à 
proprement parler mais de la pratique entre adultes (pas de mineurs), 
pour passer un moment convivial et sûrement améliorer son service. 
Si vous voulez vous inscrire, rien de plus simple : rendez-vous sur la 
page https://badminton-a-radinghem-en-weppes.s2.yapla.com/fr/ 
ou nous contacter à comm.beaucampsligny@gmail.com

 Bien entendu toutes les associations sont toujours dans les starting 
blocks et attendent le moment propice et la levée des interdictions 
préfectorales pour reprendre leurs activités. Retrouvez l’ensemble de 
nos associations et autres ateliers dans le tableau de synthèse disponible 
en mairie ou envoyez-nous un mail à comm.beaucampsligny@gmail.
com et nous vous le ferons parvenir.

Les associations et nouvelles activités sportives Beaucampoises fleurissent de 
toutes parts. Malheureusement, les conditions sanitaires actuelles n’ont pas encore 
permis leur plein développement mais nous tenions à vous présenter succinctement 

les 3 dernières qui ont pris place dans notre « tableau des associations 
Beaucampoises ». Certaines ont commencé, d’autres débuteront  

dès que la situation aura repris le chemin de la normalité.

Par Ronny Renard et Pascale Baugé

De nouvelles activités
pour les Beaucampois 

et les extérieurs !
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 Les enfants ont découvert une école transformée en 
musée maléfique avec bien sûr le thème Halloween ; les 
animateurs n’ont pas non plus ménagé leurs efforts pour 
faire de la salle des fêtes une pièce terrifiante pour le 
plaisir des enfants et stimuler leur imagination.

 Une intervenante en massage et relaxation s’est 
déplacée dans la semaine pour détendre les enfants : ses 
talents ont été appréciés de tous (les gestes barrières ont 
bien évidemment été respectés).

 Le centre s’est terminé par un grand loto pour la 1ère 
semaine et une grande fête pour la seconde sur le thème 
d’Halloween : tous étaient déguisés et se sont bien 
amusés.

 Il est temps pour l’Association et les animateurs de 
préparer l’année 2021 puisque ce centre de la Toussaint 
était le dernier de l’année !

Nous avons hâte de tous vous 
retrouver en forme et dans 
la bonne humeur l’année 
prochaine.

Le centre de loisirs s’est déroulé du 19 au 30 octobre avec  
plus de 30 enfants accueillis chaque semaine et même  

quelques inscriptions de dernière minute le lundi 19 octobre !

Par Karine Houspie

Le centre de loisirs
des vacances de

la Toussaint !

•  NOS ASSOCIATIONS  •
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 Vous l’aurez remarqué, Le Ligny a fait peau neuve ! 
Après plusieurs semaines de travaux, la métamorphose 
est impressionnante ! C’est un endroit lumineux et 
moderne qui a ouvert ses portes en septembre et qui 
n’attend plus que vous !

 Sigrid nous confie être ravie du démarrage malgré 
la crise sanitaire… L’accueil fût chaleureux, les clients 
sont enthousiastes et heureux de retrouver le petit café 
matinal ! C’est dans une ambiance amicale que Sigrid 
prend plaisir à ouvrir ses portes dès 7h00 le matin.

 Bien sûr vous y retrouverez Presse, Française des jeux, 
carterie, tabac et vapotage… mais aussi bon nombre de 
services car Sigrid a à cœur de développer son affaire 
avec par exemple le service compte bancaire « Nickel »,  
ouverture d’un compte en 5 minutes, idéal pour les 
moins de 18 ans. Le service timbres mais aussi le service 
« Money gram » qui vous permet de retirer directement 

Nouveau souffle
pour le Ligny !

•  COMMERCES  •

Fermé depuis quelques années maintenant le Café, 
tabac, presse « Le Ligny » reprend un nouveau 

souffle avec l’arrivée de la nouvelle gérante Sigrid !  
Forte d’une belle expérience de 25 ans, cette 

courageuse Loossoise devenue beaucampoise depuis 
peu est bien déterminée à faire du Ligny un lieu de 

convivialité accueillant tous les âges !

Par Noémie Debaecker
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chez votre buraliste de l’argent déposé par un proche ! Besoin d’une carte Ilévia, c’est également possible !  
Bien d’autres services sont à découvrir sur place comme le relais pick up, chronopost et colissimo...

 Les plus jeunes ne sont pas en reste et quel plaisir pour eux de se rendre chez Sigrid après l’école pour 
s’offrir quelques confiseries soigneusement préparées en petits paquets…

 Côté Bar, vous ne serez pas déçus ! La carte est 
exhaustive, en passant par les softs, les nectars houblonnés 
mais également le bon café et même le cappuccino ! 
À noter que si vous êtes pressé, vous pouvez même 
le prendre à emporter ! Certains matchs de foot seront 
diffusés et Sigrid espère recevoir aussi les familles pour 
partager ces événements. Le mot d’ordre est vraiment la 
convivialité !

 Les idées ne manquent pas, il faut dire que Sigrid a 
de la ressource… Dans un avenir proche, vous pourrez 
déguster des planches apéritives,  des pizzas ou autre 
petite restauration… Un joyeux cocktail pour passer un 
bon moment entre amis !

 Vous l’aurez compris, notre village compte un nouveau 
commerce qui rassemble et promet de beaux rendez-
vous. Malgré la crise sanitaire, le côté PMU reste ouvert 
et laisse l’accès à tous les services. Nous avons hâte 
de pouvoir retrouver le côté bar afin de reprendre les 
papotages ! Nous souhaitons en attendant à Sigrid une 
belle réussite !

À votre bonne santé ! HORAIRES :
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

7h00-13h30 / 16h00-19h30
Fermé le mercredi

Samedi
08h00-13h00 / 17h00-20h00

Dimanche
8h30-13h00

Pour joindre le Ligny 
03.20.86.88.58

ou sur Facebook « Sigrid le Ligny »
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 Native de Beaucamps-Ligny, cette discrète et douce jeune femme officie dans une ambiance cosy et 
chaleureuse au 6 rue de l’Église et propose une palette large de soins : beauté des mains, beauté des pieds, 
pose de vernis, maquillage, teinture de cils et sourcils, épilation visage…

 Pour mieux vous en parler, nous avons donc testé ! Si 
je devais décrire Angélique en quelques mots je dirai  
« Douceur, discrétion et gentillesse ». Si vous souhaitez 
passer un réel moment de relaxation, vous êtes à la 
bonne adresse ! La manucure complète est incroyable, 
Angélique est pleine d’attentions tout au long de la 
séance... On commence donc par un petit gommage des 
mains, suivi d’un bain d’eau tiède et enfin d’un masque 
d’argile pour des mains toutes douces ! Soin des ongles 
et pose de vernis achèvent la séance qui fût un vrai 
moment de plaisir !

 Angélique est donc disponible au salon de coiffure « l’Embellie by Sylvie » le vendredi et quelques 
samedis, uniquement sur rendez-vous. Le reste du temps, Angélique se déplace à domicile dans tout le 
secteur des Weppes et alentours avec son matériel et sa table pliante.
 Une belle collaboration est née, alliant la mise en beauté de vos cheveux avec Sylvie et l’esthétique avec 
Angélique ! Nous leur souhaitons à toutes les deux une belle réussite et beaucoup de clients à chouchouter ! 

•  PORTRAIT  •

Le Paradis existe et il se trouve
6 rue de l’Église !  

Depuis quelques semaines maintenant, Sylvie, notre coiffeuse,  
a fait une jolie place dans son sublime salon à Angélique, 

diplômée en esthétique depuis 2006 !

Par Noémie Debaecker

Pour prendre RDV avec Angélique au salon « L’Embellie by Sylvie » : 03.20.18.09.70
Pour prendre RDV à domicile : 07.50.81.80.32



 Charlotte nous raconte :  
« Après Beaucamps-Bu-
dapest, nous avons éta-
bli un nouvel itinéraire, 
Beaucamps-Varsovie, 
sans assistance élec-
trique et curieusement ce 
fût moins difficile !

 Étant donné que l’an 
dernier nous utilisions 

le moteur par intermittence pour économiser la 
batterie, il fallait le reste du temps pousser le vélo 
qui est rudement lourd ! Finalement, le vélo mus-
culaire a été pour moi plus facile et ce n’est pas 
Romain et ses 50000 kms au compteur qui en dou-
tait ! Pour lui ce n’était qu’une balade de plus ! Il 
faut dire que la météo a souvent joué aussi, avec un 
vent en notre faveur et des températures beaucoup 
plus douces que l’an dernier, sauf en Pologne où le 
thermostat a bien grimpé !

 Nous sommes donc partis juste après la ferme-
ture de la boutique le dimanche 19 juillet, nos vélos 
bien chargés (surtout celui de Romain !), direction 
Varsovie, même pas peur !!
 L’itinéraire de cette année nous a fait traverser 
les Pays-Bas, le long de la Zélande, la Hollande, 
puis la Poméranie (côte de la Baltique Allemande 
et polonaise) jusque Gdansk où nous avons bifur-
qué vers le sud en direction de Varsovie. 

 Nous sommes arrivés à destination le mercredi  
12 août au matin avec une moyenne de 100 km 
par jour et le même mode de fonctionnement que 
l’an dernier pour se restaurer : petites brasseries le 
midi et pique-niques en tente le soir ! D’ailleurs, 
nous avons principalement campé dans les bois, 
en parfaite harmonie avec la nature et les biches 
qui se sont même approchées très près de notre 
logis ! Entendre les cerfs bramer en pleine nuit ou 
encore profiter du travail acharné et très matinal 
des piverts fut un vrai moment de bonheur !

 Nous avons également profité des longues tra-
versées en campagne avec de sublimes paysages, 
la vue sur la mer, de très belles forêts allemandes 
et polonaises, forêts qui nous ont d’ailleurs réservé  
quelques surprises, notamment par la présence 
de sable, ce qui a compliqué certaines journées !  
Nous avons même dû traverser un marécage, 
mais toujours dans la joie et la bonne humeur… ou 
presque !

 En résumé, nous sommes rentrés avec des sou-
venirs plein la tête, prêts à remettre le couvert !  
Il semblerait que pour 2021 la destination soit  
l’Italie, à suivre ! »

 Nous serons là en 2021 pour de nouveau les 
suivre ! Bravo à Charlotte et Romain et merci à eux 
de partager avec nous leurs belles aventures…
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Souvenez-vous, dans notre précédent bulletin municipal nous vous avions 
promis de suivre le dernier périple de Charlotte notre fleuriste et de son 
conjoint Romain ! Après une expérience inoubliable en 2019, le couple a 
réalisé un nouveau trip à vélo mais cette fois-ci en « non-électrique » ! 

Par Noémie Debaecker

Après Beaucamps-Budapest,
Beaucamps-Varsovie !

•  PORTRAIT  •
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EN VRAC•  ACTUALITÉS  •

SÉCURITÉ - VOIRIE

Tous les habitants qui ont envie d'en savoir 
plus sur le dispositif "PARTICIPATION CI-
TOYENNE" (anciennement "Voisins vigilants") 
peuvent passer en mairie et éventuellement 
s’inscrire. Tous les nouveaux élus sont désor-
mais intégrés au dispositif mais du renfort est 
bienvenu. 

Mise en place prévue de NOUVEAUX POTE-
LETS pour protéger les endroits délicats dans 
notre village.

Le 10 septembre : premier passage de LA  
BALAYEUSE dans toutes les rues du Village. 
Elle a fait son petit effet, notamment au Brusle 
où le résultat est net. 
Merci à tous ceux qui ont bougé leur véhicule... 
Les délais étaient un peu serrés et la prochaine 
fois, ça sera encore mieux. 

NATURE – ENVIRONNEMENT –
BIEN VIVRE ENSEMBLE

LES RÉCOLTES
Ces dernières semaines, dans notre village (et 
ailleurs), c'est le moment des récoltes : le maïs 
pour l'alimentation animale, les betteraves et les 
pommes de terre.

Benoît Blanquart nous explique que l’ensileuse 
sectionne toute la plante à sa base puis la coupe en 
petits morceaux : les grains de maïs éclatent pour 
une meilleure assimilation par les ruminants.

Kilien Béharel nous explique que la récolte est 
très compliquée pour les pommes de terre car 
après des mois de sécheresse, les fortes pluies 
rendent les champs très gras.

GARE À LA DATURA
Gardez l’œil ouvert face à 
ces fleurs en "trompette" et 
ne touchez pas. Il y en avait 
quelques unes dans notre 
village nous avons fait le né-
cessaire mais restons vigi-
lants, la repousse est rapide.

STATIONNEMENT
Nous rappelons que le stationnement est absolu-
ment proscrit sur les zones vertes, engazonnées ! 
Respectons le travail de nos employés commu-
naux.
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RENCONTRES LPO

SUPERBE EXPOSITION "PHOTOS" présentée 
à Ennetières-en-Weppes. Organisée par l'antenne 
LPO régionale, elle affiche de magnifiques clichés 
signés Remy Farsy. Contacts pris pour organiser 
expos et conférences ("Comment prendre soin des 
animaux de la Nature en détresse") chez nous à 
Beaucamps-Ligny. À suivre donc !

POUR LES ENFANTS

Boc en vrac vous propose 
UNE MULTITUDE D'ATE-
LIERS vous permettant de 
réaliser vous-mêmes vos 
produits tels que déo, savon, 
lessive... Des ateliers com-
postage à destination des 
enfants ont déjà eu lieu, le 17 
octobre dernier ! Quelle belle 
énergie.

N'hésitez pas à vous rapprocher de Myriam et Ma-
rion pour connaître le calendrier !

UN ATELIER D’ANGLAIS, dans les mêmes condi-
tions que celui de Juin est prévu le 12 décembre. 
Contactez comm.beaucampsligny@gmail.com

Pour les parents intéressés par des inscriptions en 
CATÉCHÈSE, il faut vous rapprocher de Mme 
Valérie Bossut qui s'occupe des enfants du village. 
Voici son adresse mail :  vvbossut@gmail.com

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous souhaitez réduire votre fac-
ture énergétique ou tout simple-
ment faire un geste pour le climat ?  
Le DÉFI DÉCLICS ÉNERGIE est 
fait pour vous. Vous pourrez profiter d’astuces du-
rant tout le défi et admirer vos progrès ! Vous pou-
vez dès à présent rejoindre ou créer une équipe qui 
portera vos couleurs : du 1er décembre 2020 au 30 
avril 2021, ce défi nécessite seulement de changer 
de simples gestes. Pour plus d’infos : 
energie.metropolelilloise@mres-asso.fr

DE BEAUX GESTES

Au tour de Charlotte notre fleuriste de S'ENVO-
LER EN ULM grâce à Jean Marie Huchette qui a 
souhaité offrir un vol aux personnes qui ont par-
ticipé à égayer la période du confinement ! Char-
lotte nous avait confié la distribution de quelques 
bouquets auprès des personnes isolées. Puis ce fut 
aussi le tour de Mme Pottiez et Mme Corbeil (qui 
ont confectionné beaucoup de masques) et de la 
famille de Mr Boucq qui a fait des courses pour les 
personnes isolées.

UN MOMENT CONVIVIAL

Soleil au rendez-vous, ambiance au top, très belle 
organisation pour le PREMIER CONCOURS DE 
P É T A N Q U E 
en ce début 
s e p t e m b r e . 
Malgré les 
conditions sa-
nitaires, l’évè-
nement a pu 
être maintenu. 
Bravo aux ga-
gnants et mer-
ci aux commer-
çants pour les 
lots offerts.

COMMUNICATION

Vous avez un smartphone ? Vous souhaitez suivre 
l'actualité de votre village en direct ? Il vous faut 
alors télécharger notre application "PANNEAU-
POCKET" ! Un moyen rapide de vous tenir infor-
més des choses les plus importantes, urgentes ou 
qui ne doivent pas vous échapper ! Actuellement 
106 smartphones soit 25% des foyers de la com-
mune ont installé cette application.
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin :
comm.beaucampsligny@gmail.com
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 Nous souhaitions véritablement intégrer les 
deux établissements scolaires de notre village 
afin de stimuler les synergies : les enfants doivent 
agir la main dans la main, quel que soit leur lieu 
de scolarisation avec l’aide des élus en place et de 
leurs enseignants.
Autour de Karine qui gère cette commission, les 
idées n’ont pas tardé à germer et les premières 
actions se sont vite mises en place.

 En juin 2020, lors des dernières semaines 
d’école, nous avons rencontré Mr Maitte (Directeur 
de l’École Sainte Marie) et Mme Lemiègre 
(Directrice de l'École du Tulipier) afin d’envisager 
la possibilité d’intégrer le projet de CME aux 
enseignements (Enseignement Moral et Civique, 
Projets d’École pouvant y contribuer). Ils ont tous 
les deux répondu par un grand OUI enthousiaste. 
Nous les en remercions.

 Courant de l’été, un premier brouillon du projet 
de CME a été rédigé et envoyé aux enseignants 
pour avis. Il contient les grandes lignes de 
l’organisation du Conseil, de ses objectifs, des 
candidatures, des élections et des réunions.

 Le 29 septembre, un premier rendez-vous 
réunissant la commission Jeunesse et tous les 
enseignants partenaires s’est tenu dans les locaux 
de la Mairie. Mme Béague (CM2 Sainte Marie), 
Mr Noez (CM1 Sainte Marie) et Mme Branche 
(CM1-CM2, École du Tulipier) et les membres 
de la commission jeunesse ont apporté leurs 
idées et échangé sur l’organisation des futures 
semaines : présentation du projet aux enfants 
par les enseignants, visite de Catherine Lefebvre 
et membres de la Commission dans les 6 classes 
concernées), déroulement des élections, et choix 
de la date.

•  PROJETS  •

Le Conseil Municipal des Enfants :
c’est lancé !  

Ce projet (appelez-le par son petit nom « CME ») est l’une des préoccupations 
importantes de ce nouveau mandat : depuis plusieurs mois, la commission  

Jeunesse s’était penchée sur la question afin d’établir un programme,  
chercher une organisation optimale, et recruter les forces vives pour  

animer les réunions, les rencontres avec les enfants et leurs enseignants. 

Par Karine Houspie et Pascale Baugé
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 Le 15 octobre, Catherine Lefebvre accompagnée 
de Pascale Baugé et Noémie Debaecker ont passé 
un peu de temps dans chacune des 6 classes : 
CM1-CM2. Les enfants ont accueilli le projet avec 
un grand enthousiasme et un bouillonnement 
d’idées très impressionnant !  Les candidatures 
ne sont réservées qu’aux Beaucampois mais les 
bonnes idées viennent de tous et les futurs élus se 
feront une joie de relayer les contributions de tous 
les élèves. Ils ont tous des envies extraordinaires 
pour une vie plus belle et disons-le d’ores et 
déjà, fortement tournée vers la protection de 
l’environnement. Nous sommes ravis !

 Prochaine échéance : la rentrée des classes car 
les enfants candidats entreront en campagne, de 
la façon qui leur convient le mieux pendant deux 

semaines jusqu’aux élections qui se dérouleront 
dans chaque établissement le 16 novembre. À 
l’aide d’affiches, ils présenteront leur projet et leurs 
idées à leurs camarades, selon l'approche qui leur 
convient le mieux.
Une dizaine d’enfants intégreront donc le CME 
prochainement : on leur souhaite de formidables 
moments de partage et de bonheur autour de 
leurs premiers projets qu’ils auront à cœur de faire 
avancer. Nous avons hâte de les accueillir lors des 
réunions mensuelles qui se dérouleront dans les 
locaux municipaux ! Nous vous les présenterons 
dans les pages de notre prochain numéro.

 La Commission Jeunesse se compose de Karine, 
Catherine, Noémie, Pascale, Antoine et Evelyne.



14

n° 215 • Novembre-Décembre 2020

•  ACTUALITÉS  •

Le 24 septembre, quelques jours avant le spectacle « Cabaret Express »  
du Prato, les acteurs sont venus dans notre village. Pour repérer les lieux,  

trouver inspiration ? Non, c’était uniquement pour ravir nos enfants ! 

Par Pascale Baugé

À l’école du Rire :
passage sur les planches  

pour les plus jeunes !

 Ainsi, Jacques Motte est passé dans nos 
deux écoles pour présenter l’Art Burlesque aux 
plus jeunes : en un peu plus d’une heure, il était 
question de les faire participer et toucher du doigt 
le pouvoir de « faire rire » ! Il leur a livré quelques 
ficelles et a proposé plusieurs exercices pratiques. 
Inutile de vous dire qu’il a rencontré un vif succès 
auprès du jeune public.

On leur a demandé 
de livrer leur ressenti 
suite à cette expérience 
enrichissante !

POUR LES ENFANTS
DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE

(CLASSE DE MME BÉAGUE, CM2)

J’ai trouvé cela… très bien car c’était marrant 
(Aglaë)
…. extraordinairement bien, surtout le jeu de la 
chaussette (Louis)
… intéressant. J’ai aimé découvrir l’art burlesque.    
(Pauline L)
… très intéressant. J’ai aimé jouer avec mes 
émotions. J’aime l’art burlesque. (Lucie)
… trop cool. Je trouve que je suis un bon comédien 
et surtout avec toute la classe c’était encore mieux. 
(Clément M)
… génial de s’exprimer avec des gestes et de jouer 
la comédie avec des objets imaginaires (Gabriel)
… extraordinaire car Jacques était drôle et gentil 
(Achille)
… sympa. J’ai aimé l’humour et les mimes mais 
aussi la chaussette (Lino)
… top et très rigolo (Pauline B)
… amusant et génial parce que Jacques était drôle 
quand il nous expliquait (Ambroise)
… incroyable. C’était un peu comme des défis (Léon)
… très bien ! J’ai tout aimé (Corentin)
… intéressant car j’aime l’humour et les mimes. 
Nous nous sommes tous bien amusés (Clément D)
… très rigolo et très amusant (Apolline)
… superbe car Jacques nous a montré comment 
exagérer les gestes (Antoine)
… bien car avec Jacques nous avons bien rigolé. 
Nous avons fait beaucoup de jeux avec des choses 
imaginaires comme une chaussette sale (Augustin)
… génial car nous avons appris beaucoup de 
choses. Jacques était très gentil. J’ai appris 
à m’exprimer sans parler. Je remercie encore 
Jacques (Constance)
… bien. J’ai adoré car Jacques était très drôle ! 
(Sasha)
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… passionnant ! (Rayan)
… extra car c’était très bien fait et préparé (Maélya)
… marrant et rigolo (Gaspard W)
… super. C’était marrant et Jacques a bien expliqué !  
(Ayo)
… marrant et rigolo. J’ai passé un moment génial !  
(Eva)
… très bien car Jacques était drôle, gentil et il 
expliquait bien (Basile)
… très bien. Mon passage préféré : notre 
présentation et la « séance photo » (Geoffrey)
… bien car j’ai adoré toutes les petites scènes jouées 
(Capucine)
… super ! L’art burlesque est une sorte de théâtre 
qui fait rigoler les gens (Juliette).

POUR LES ENFANTS
DE L'ÉCOLE DU TULIPIER

(CLASSE DE CM1-CM2 MME BRANCHE)

« Jeudi 24 septembre, un comédien du Prato est 
venu dans notre classe. Il nous a proposé du théâtre 

burlesque qui demande de la concentration et j'en 
ai eu besoin ! »
« On s'est présenté et il nous a demandé d'imiter 
des humeurs différentes : une personne joyeuse, en 
colère, angoissée, triste... »
« Il faut parler fort et joyeusement. »
« Il faut beaucoup regarder le public. »
« J'ai beaucoup aimé car c'était rigolo. »
« C'était amusant, on a bien rigolé. »
« Au début, j'avais peur de me ridiculiser mais j'ai 
joué à me cacher derrière une chaise, ça faisait 
partie de mon rôle. »
« Pour se présenter, il fallait hurler, c'était bizarre... » 
« J'ai adoré quand on devait marcher au ralenti. 
Quand il tapait dans ses mains, on devait s’arrêter ! » 

Lily, Nathaël, Inès, Satheen, Elisa, Margaux C, 
Lucas G, Lucas P, Shirine, Margaux A, Eva, Maé, 
Babeth et Adam.



•  CULTURE  •

16

n° 215 • Novembre-Décembre 2020

Sur les
planches !

 Les conditions sanitaires étaient de rigueur comme il se 
doit : écartement des sièges, port du masque obligatoire, gel 
mis à disposition et nous avons malheureusement dû refuser 
quelques demandes pour ne pas dépasser le nombre maximal 
de personnes autorisées.

 Ce fut une très belle soirée, un moment de détente, de 
rires et d’évasion grâce au spectacle "Cabaret Express"  
proposé dans le cadre des "Belles Sorties" de la MEL.  
Le Prato, labellisé Pôle National Cirque depuis 2010, a mis en 
scène 4 acteurs qui nous ont fait voyager dans le Monde de 
l’Art Burlesque où se côtoient allègrement théâtre, clownerie, 
rires, poésie mais aussi danse et musique.

 Ce beau patchwork de formes d’expressions a charmé, 
voire ému les spectateurs, petits et grands. Les musiciens, 
artistes étaient Gilles Defacques (acteur, directeur du Prato), 
Jacques Motte (acteur) , Sandrine Ricard (danseuse, acrobate), 

C’était le 3 octobre dernier, au sein de notre belle Salle des Fêtes 
Manu Courtin : une soixante de Beaucampois et de spectateurs 

extérieurs se sont réunis autour d’un spectacle créé et  
joué par les acteurs du Prato !

Par Pascale Baugé
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William Schotte (violoncelliste, compositeur). 
Par leur jeu de scènes, leurs pitreries, leurs bons 
mots, leur improvisation made in Beaucamps-
Ligny (le Café « Le Ligny » a beaucoup stimulé 
notre « vieux clown ») et leur charme attachant, 
les acteurs ont fait mouche ! La danse et 
les performances de gymnaste de Sandrine 
ainsi que les créations musicales hautement 
improvisées de William étaient aussi très 
impressionnantes… 

 Notre élue Noémie a même rejoint les acteurs 
sur les planches… Le vieux clown était tombé 
amoureux !
 À l’issue des deux heures, les acteurs ont 
échangé quelques mots avec les spectateurs et 
cette convivialité a fait plaisir à tous.

Ils reviendront, c’est sûr !  
 Nous les avons sollicités pour 2021 voire (si 
tout se passe bien), un peu avant (surprise !)
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•  ENVIRONNEMENT  •

Une histoire
de tuyaux !

Vous n’avez pas pu passer à côté ! Les travaux ont entravé 
pendant un peu plus de deux semaines la circulation de l’entrée 

du village au niveau du rond-point Champagnat.  
Mais que s’est-il donc passé ?

Par Pascale Baugé

 C’est une histoire de gros tuyau, une conduite 
transportant des hydrocarbures, un oléoduc 
passant par notre village. On ne rigole pas avec 
les pipelines et on les surveille de près car comme 
dans tous domaines, les matériaux vieillissent. 
C’est pourquoi toute minuscule fissure, tout point 
de corrosion est traqué pour assurer la sécurité : 
il s’agit d’assurer la protection du public et de 
l’environnement. 

 Pour cela, un certain nombre de moyens sont mis 
en place pour contrôler à distance et pour entretenir 
la conduite :  il y a tout d’abord la surveillance par 
imagerie aérienne, mais aussi le suivi des données 
des télédétecteurs installés le long du pipeline, et 
le passage d’outils d’inspection interne appelés les 
« racleurs-pistons » qui viennent nettoyer le dépôt 
interne préjudiciable pour la tenue de l’oléoduc.

 Que retenir de tout cela : les défaillances dues à la 
corrosion sont extrêmement rares car tout est très 
bien entretenu ! Mais alors pourquoi ces travaux ?
 Tout simplement parce que les outils 
d’inspection qui existent, notamment les racleurs-
pistons, ne peuvent pas passer partout ! Là, où des 
coudes se succèdent, c’est plutôt difficile d’accès. 
Dans ce cas-là, il faut ouvrir et aller inspecter : une 
sorte d’échographie interne est alors réalisée pour 
vérifier que tout va bien.

 La Société TRAPIL (Société des Transports 
Pétroliers par Pipeline) est donc intervenue 
courant septembre pour réaliser des fouilles 
d’investigation sur cet oléoduc de la Défense 
(OTAN) situé sur la Ligne Le Havre/Cambrai. 
C’est le pourquoi de ce gros trou au beau milieu du 
rond-point ! Et s’ils ont refermé aussi vite, même si 
cela vous a peut-être paru long, c’est que tout était 
conforme !
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Des en-cours 
et des projets

Par André Bonnel

 Après les travaux de peinture de cet été, 
l’embellissement de l’École du Tulipier se termine 
avec le changement de la clôture et du portail. 
Nous avions souhaité que ces travaux soient 
réalisés pendant les vacances de Toussaint afin de 
ne pas perturber les classes.

 Des travaux de menuiserie sont également 
prévus sur les portes de la Mairie avant de finaliser 
les peintures sur le bâtiment.

 Le dossier sur la rampe d’accès au niveau du 
Dressing d’Inès (bâtiment communal) pour les 
personnes à mobilité réduite, est toujours en cours 
mais quelques soucis administratifs sont à régler.

 D’autres projets sont également en cours de 
discussion : 
- Projet de mise en place d’une signalétique 
esthétique et adaptée afin d’identifier l’ensemble 
des bâtiments communaux,
- Réfection d’une partie de l’étage de la Mairie 
(création d’un bureau et de rangements),
- Suite au passage annuel d’un organisme de 
contrôle, des travaux sont à prévoir au niveau des 
installations électriques.
- Une commission d’élus est en cours afin de 
réfléchir et de trouver de bonnes idées pour 
l’embellissement de notre cimetière.

N’hésitez pas à consulter notre page FaceBook 
pour suivre l’avancée des travaux.

•  ENVIRONNEMENT  •
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•  NATURE  •

Un village aux
couleurs automnales 

Jolies balades le long des chemins,
Feuilles colorées à portée de main,
Jaunes, rouges, ocres, orange,
Au gré du vent, elles se balancent.

Derniers rayons de soleil de l’après-midi,
Au Brusle, au Buffe ou à Ligny,
L’automne est là autour de nous,
enveloppant le village de son regard doux.

Encore quelques rouges baies,
pour les oiseaux se régaler,
Et quelques toiles d’araignées
Le matin couvertes de rosée.

Amis beaucampois, admirez, respirez,
Notre belle campagne riche en couleurs
En parfums, en senteurs, 
Prenez le temps d’en profiter.
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•  ACTUALITÉS  •

Informations liées 
au confinement

Le nouveau décret du 29 octobre 2020  
s’applique à l’ensemble des départements  

soumis à un confinement :  
qu’en est-il pour notre village ?

• La mairie reste ouverte : néanmoins, nous recommandons l’appel téléphonique ou le 
mail pour toute demande de renseignement. Seuls les dossiers indispensables seront 
traités en direct.

• Les commerces alimentaires et de première nécessité restent ouverts : ainsi nos 
commerces Boc en Vrac, les distributeurs à la Ferme Huchette, Café le Ligny (partie 
Tabac/Journaux), De Mère en Fille et le Garage Wallart restent ouverts.
Les restaurants/bars et coiffeurs, magasins d’habillement et chaussures sont 
malheureusement fermés à l'heure où nous éditons.
Dressing d'Ines et Maug comptent sur vos commandes par Internet.
Notre fleuriste propose un service de livraison à domicile.
Notre petit marché reste actif (avec les précautions sanitaires habituelles).

• Salle des fêtes et salle de sport sont désormais fermées, y compris pour les enfants qui 
pratiquent une activité dans le cadre d’une association, à l'heure où nous éditons.

• Le port du masque est obligatoire pour les transports (sauf personnes âgées, enfants 
de moins de 11 ans).

• Le port du masque est obligatoire dans les écoles à partir de 6 ans.

• Notre bibliothèque reste ouverte les mardis et samedis aux heures habituelles MAIS 
sur un fonctionnement "dépose/échange".

Pour toutes les informations, questions-réponses et attestations,  
veuillez vous rendre sur ce site (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus).  

On vous joint un exemplaire d’attestation dans ce numéro.
Prenez toutes les précautions recommandées, et bon courage.
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 On est toujours plus fort, plus efficace, plus  
constructif lorsqu’on se questionne en groupe et 
qu’on agit de concert ! Une belle synergie en découle 
même si chaque entité garde ses spécificités. 
Notre petit village ne fait pas exception à la règle ! 
Ainsi, les réunions au sein de la MEL, de syndicats 
de communes ou même via des rencontres 
informelles, ont toujours permis de mutualiser 
des demandes (en témoigne notre investissement 
pour la vidéoprotection), de développer une 
certaine harmonie entre les villages des Weppes 
ou de partager les bonnes idées et les expériences.

En voici quelques exemples.

L’EAU UNE SUBSTANCE PRÉCIEUSE

 Fin septembre, un atelier s’est tenu à Emmerin 
et réunissait toutes les communes « Gardiennes de 
l’Eau » de la MEL. Nous étions une bonne ving-
taine autour de la table, concernés par la présence 
de champs captants dans la commune (on puise 
l’eau de la Nappe pour les besoins des métropo-
litains). L’objet était de voir comment s’organiser 
pour poursuivre et appliquer les conclusions de 
premiers ateliers mis en place les années précé-
dentes.
 Comment bâtir un nouveau modèle de 
développement avec une unité, quelles synergies 
entre nos communes, comment préserver les 
ressources en eau dans un contexte difficile ? Il 
faut savoir que le dernier PLU a pointé du doigt les 
champs captants sur les communes « gardiennes 
de l’Eau » : ces zones doivent être préservées de 
toute construction, ce qui met en péril de nombreux 

projets d’urbanisation.
 Plusieurs sujets ont été avancés : importance 
de la pédagogie, informations au public, relations 
avec les chambres d’agriculture, réflexions sur les 
projets en cours.

LA FEAL NOUS ÉCLAIRE

 La Fédération d’Electrification de l’Arrondisse-
ment de Lille est un syndicat qui gère l’électrifi-
cation et l’éclairage public d’une dizaine de com-
munes des Weppes. Ses missions sont centrées sur 
le développement et la modernisation des réseaux 
d’éclairage public, la maintenance préventive 
(contrôles, nettoyages) et corrective (pannes).
 Une réunion était organisée le 19 octobre avec 
les communes adhérentes. Ce fut l’occasion 
d’expliquer aux nouveaux élus le fonctionnement 
de l’association et de revenir sur certains chiffres. 
Ainsi, l’augmentation du pourcentage « Syndicat 
de communes » constatée sur nos avis d’imposition 
de Taxes Foncières, s’explique par un rattrapage 
des frais liés essentiellement au relamping des 
anciens candélabres. Ce pourcentage est en effet 
variable dans un sens comme dans l’autre : les 
taux de ces dernières années (2018-2019) étaient 
particulièrement bas et une correction tenant 
compte des incidents réels a été appliquée pour 
2020, ce qui explique la valeur plus élevée cette 
année. Nous rappelons que la Commune n’a jamais 
augmenté ses propres taux depuis des dizaines 
d’années.

•  EN RÉSEAU  •

Agir
en harmonie

Par Pascale Baugé et Catherine Lefebvre



 

Si ce métier vous attire, n’hésitez pas à 
nous contacter pour plus d’informations : 
formation, conditions pour obtenir 
l’agrément, salaire, accompagnement… 

d’assistants 

Le relais d’assistantes maternelles Wepp’iti 

d’un mode de garde. C’est
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Rendez-vous !
Compte-tenu de l’actualité, beaucoup de manifestations et d’évènements sont annulés.

Pas de marché de Noël cette année.
Le concert initialement prévu le 12 décembre ne peut être maintenu.

Voici néanmoins, sauf avis contraire, les prochains rendez-vous  
qui seront confirmés selon l’évolution de la situation :

• Composteurs : la distribution initialement prévue le 14 novembre est reportée à une date ultérieure. 
Vous serez bien sûr informés des nouvelles conditions d'attribution.
• L'Ateliers Prato pour les enfants du village prévus pour deux dates pendant les vacances de Noël.
• Atelier d’Anglais le 12 Décembre en lien avec l’Association « Lire à Beaucamps-Ligny ».

Adresse mairie :
2 rue de Fournes 59134 Beaucamps-Ligny

Tél : 03 20 50 64 53
Mail : mairie.beaucamps.ligny@wanadoo.fr

•  ÉTAT CIVIL  •

•  AGENDA  •
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Benoît ROELENS  
et

Marine BIDOLET-BOURGIN
le 17 septembre 2020

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

Nous félicitons les époux et leur souhaitons
beaucoup de bonheur !

Me WOLFCARIUS, décédée le 25 septembre 2020 à la Chapelle d’Armentières
 (ex Beaucampoise, habitante de la rue de Ligny)

DÉCÈS
Ils ont marqué la vie du village et nous ont quittés trop vite.

Nous souhaitons leur rendre hommage ici.


