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 Après une rentrée en douceur nous ayant permis 
de renouer avec notre sympathique cérémonie de 
septembre, le rythme de croisière a repris, même s’il 
n’avait pas vraiment fléchi !

 À cette occasion le Forum des Associations  
beaucampoises a fait carton plein. Pas d’amateur 
toutefois parmi les entrepreneurs et artisans pour 
profiter d’un peu de visibilité à l’occasion du Forum 
de l’artisanat et de l’entreprenariat beaucampois : 
dommage ! Pensez y l’an prochain !

Plusieurs chantiers sont en route  
sur notre commune :

• Vous avez dû les remarquer : les petits panneaux 
des commerçant en cours d’installation.
• Vos élus ont choisi le prestataire pour le jardin  
public lors du conseil municipal de septembre (mar-
chés publics). Nous arrivons à la période favorable 
pour les plantations et donc tout devrait bouger 
dans les 3 prochains mois !
• La MEL a pris note des travaux souhaités pour  
ralentir les véhicules rue de Radinghem. Les tra-
vaux sont programmés pour 2022 mais la copie 
définitive n’est pas encore finalisée car des ajuste-
ments ont été demandés.
• Ralentissement toujours : votre conseil municipal 
a acté la mise en zone 30 d’une grande partie du 
village. La signalétique horizontale sera prochaine-
ment mise en place.
• L’éclairage des rues de l’église, de Ligny et de  
Radinghem est toujours à l’étude : l’enfouissement 
des réseaux se devait d’être évoqué à cette occa-
sion et demande grande réflexion en raison de trois  
critères majeurs : le coût pour la commune (nous  
envisageons différents scenari), l’ampleur des  
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Édito
Bien chers Beaucampois,

travaux qu’il faudrait alors bien border… et le finan-
cement de la MEL qui, somme toute, paraît bien 
maigre pour accompagner nos ambitions…
• Le reboisement de la commune : une convention 
sera signée pour cela avec la MEL lors du conseil 
municipal d’octobre. Si tout va bien, début des plan-
tations en fin d’année (3 phases sont prévues).
• La salle d’honneur de la mairie se refait une beauté 
suite aux importants problèmes d’humidité. André 
Bonneel suit les travaux de près !

 Parallèlement à tout cela, nous sommes heureux 
de constater que les cas covid diminuent toujours 
régulièrement. Les Hauts de France flirtent avec 
les 90 % de vaccinés… Pour autant, la vigilance 
reste de mise, mais plus de légèreté permise. C’est 
ainsi que nous pourrons reprendre les locations 
de notre salle des fêtes, avec évidemment une 
stricte vigilance sur l’état de propreté lors de la  
restitution.

 N’hésitez pas à prendre des nouvelles régulière-
ment en mairie et à consulter notre page facebook 
informative.

 Et puis, à l’heure où j’écris, Pascale Baugé anime 
sur plusieurs de nos communes des Weppes, la  
« Fête de la Science ». Une très très intéressante 
exposition mettant à l’honneur la Science avec un 
grand S, accessible à tous ! On en redemande !!

 Enfin, une petite supplique : le marché du jeudi 
existe depuis bientôt 15 ans pour le bonheur de tous. 
Depuis sa création des commerces se sont succé-
dé, apportant toujours un grand professionnalisme 
et une grande qualité. Tous, nous plébiscitons les 
achats de proximité. Nos exposants remarquent une 
baisse de fréquentation qui risquerait à terme de 
mettre en péril notre rendez-vous hebdomadaire.
 Pensez-y !
 Bonne lecture !
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Au programme  
de ces semaines :

• des sorties : zoo de Maubeuge, journée plage 
au Touquet, journée au Parc d’attraction, journée 
accrobranches ; 

• des animations manuelles (poterie, bougies), 
des activités culinaires et sportives ont rythmé les 
journées des enfants ; 

• des nouveautés cette année comme un après-
midi « initiation pêche » (avec accès en vélo), une 
intervention « cirque » avec spectacle pour les plus 
petits et utilisation des objets « cirque » pour les 
plus grands.  Nous avons investi dans l’achat de tables  

« multi-jeux » qui ont ravi les enfants à partir de 6 
ans, ainsi que quelques jeux géants de type cibles 
et fléchettes gonflables, jeu de domino, parachutes 
à lancer, de nouveaux buts de football.

Le centre de loisirs a ouvert ses portes le 12 juillet  
 jusqu’au 27 août cette année 2021.  

Nous avons accueilli environ 30 enfants par semaine,  
et plus de 50 la semaine du 19 au 23 juillet.

Par Karine Houspie

•  ASSOCIATIONS  •

Un été  
au centre de loisirs

de Beaucamps-Ligny
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 2 grandes fêtes ont eu lieu le 30 juillet 
avec un spectacle et le 27 août pour le 
dernier jour du centre. 

Nous vous donnons 
rendez-vous pour 
les vacances de 
Toussaint et/ou  
pour l’accueil du 

mercredi, à partir  
du 8 septembre.

À bientôt !

Informations par mail :
assoloisirsbl@gmail.com

 Un grand merci aux intervenants extérieurs qui ont 
permis la réussite de ces journées.

 Et cette année nous avons pu faire un camping de 4 
jours et 3 nuits sur la base nautique de Wingles avec 14 
enfants et quelques activités : mini-golf, disc-golf, laser 
game et course d’orientation. Le camping s’est terminé 
par une soirée festive où la tenue de circonstance était 
exigée pour le plus grand plaisir des enfants et des 
animateurs.



4

n° 219 • Octobre-Novembre-Décembre 2021

 Pour les 10 ans du dispositif, la MEL a pu offrir à 
certaines communes des festivités ou des ateliers 
durant l’été : au programme pour les jeunes de nos 
deux villages, c’était le Street-Art !

 Une dizaine d’adolescents se sont ainsi retrouvés 
pour 4 demi-journées (12 au 17 juillet) autour de deux 
professionnels "Logick" et Vianney du Collectif 
Renart. Les graffs, l’utilisation des bombes, des 
lettrés et de riches discussions ont occupé les ados 
et ont abouti à de belles réalisations, sous forme de 

mini-tableaux ou de réalisations sur cellograff. La 
dernière journée était consacrée à la réalisation de 
la fresque murale sur la thématique de la Nature 
pour une belle intégration paysagère.

 La semaine s’est soldée par un beau moment 
de convivialité avec un apéritif préparé par les 
élus d’Erquighem et de Beaucamps à destination 
des parents et des amis de nos jeunes artistes. 
Un grand merci à la MEL pour l’ouverture de nos 
jeunes vers des activités originales.

•  CULTURE et JEUNESSE  •

Les vacances d’été ont démarré par une belle collaboration à 
destination des adolescents, entre notre village, notre association  
des Loisirs, la commune voisine d’Erquinghem-le-sec et la MEL, 

dans le cadre « des belles sorties ».

Par Pascale Baugé

Art urbain :
une semaine dédiée aux ados  

et une belle collaboration
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QUELS SERVICES ?

SERVICES ET SOINS AUX SÉNIORS
 Les personnes âgées sont aidées pour les 
activités de la vie quotidienne comme le ménage, 
l’aide à la toilette, à la préparation du repas et des 
services divers…

 L’aide est financée par l’APA (allocation person-
nalisée d’autonomie), les caisses de retraite, en 
fonction du degré de dépendance de la personne.

ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP
 La personne en situation de handicap bénéficie 
d’un accompagnement personnalisé et adapté 
pour les activités du quotidien.

 L’aide est financée par la PCH (prestation de 
compensation du handicap).

ENFANCE ET PARENTALITÉ
 L’aide est apportée lorsque la santé d’un parent 

ne lui permet pas d’assumer les activités du 
quotidien. Ce peut être en cas de grossesse, de 
maladie.

 L’aide est financée par la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales).

 L’association porte des valeurs humaines et 
prête attention aux salariés : écoute, respect, 
formation, prévention sont les maitres-mots d’une 
bonne qualité de vie au travail.
 L’association, bien que secouée par la pandémie, 
se porte bien. On peut même dire qu’elle 
EMBAUCHE.
 Aider les autres, en faire son métier, pourquoi 
pas ? Alors pourquoi pas vous ?

N’hésitez pas à nous contacter :
Tél : 03.20.50.32.85 

Mail : contact.fournes-en-weppes@fede59.admr.org

•  SOCIAL  •

Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural. Fami-Weppes

Par Catherine Traisnel et Véronique Kozlowski

Aider les autres,
un beau métier !

UN PEU D’HISTOIRE…

 L’association ADMR des Weppes a été créée en 
1979 par une Beaucampoise, Madame Bruinen, qui 
avait embauché 1 salariée.

 Aujourd’hui, le siège social se situe à Fournes-
en-Weppes. 30 salariées participent à l’aide à 
domicile sur 23 communes des Weppes dont 
Beaucamps-Ligny. 
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 Un mois avant l’évènement, on pouvait lire : 
« Avis aux volontaires, avec ou sans cheval, vous 
êtes libres de venir présenter votre numéro ». 

 Pas loin de 8 groupes se sont inscrits et produits 
devant un public venu nombreux. À pied, à 
cheval, avec chien ou seul, tous ont impressionné 
les spectateurs mais aussi le jury composé de 
4 personnes et convoqué spécialement pour 
l’occasion. C'est celui-là même qui a eu la lourde 
tâche de départager les participants, non sans 
mal car tous avaient un véritable talent et une 
motivation sans faille.

 C’est le soir, lors du barbecue organisé 
spécialement pour l’occasion, que la liste des 
finalistes a été divulguée. Même ceux n'ayant 
pas rejoint le podium des 3 premières places ont 
décidé de revenir l’année prochaine avec des 
numéros plein la tête.

Le public, nombreux pour 
l’occasion, en redemande !

•  NOTRE VILLAGE  •

Le samedi 10 juillet, les Écuries Du Brusle ont revêtu leurs habits de fête pour 
accueillir le premier spectacle « les écuries ont un incroyable talent ».

Par Eric Digne

Les Écuries ont 
un incroyable talent !
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Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui s'occupent de 
nos chères petites têtes blondes, une équipe qui gère leur 

environnement mais aussi qui les accompagne au quotidien 
dans leur vie d'écoliers. Nous avons souhaité vous les 

présenter. Ils sont 3 : Valérie Pollet, Coralie Liégeois et  
depuis peu nous accueillons Gauthier Anicote !

Par Noémie Debaecker

•  PORTRAIT  •

Une équipe de choc
à l’École du Tulipier ! 

 Gauthier et Coralie ont tout de suite accepté de 
partager leur quotidien et nous en dire plus sur 
eux... Leurs parcours sont différents mais ils sont 
unanimes sur la vision de leur métier !

« Travailler avec les enfants,  
c'est un "métier passion", un métier choisi ! »

Coralie

 Coralie, ou plutôt « Madame Liégeois » dans 
la bouche des écoliers, a quitté Décathlon pour 
se consacrer aux enfants. Passionnée de sport, 
elle a travaillé pour l'enseigne pendant 8 ans 
au rayon fitness mais l'envie de changement se 
faisait ressentir. Alors avec beaucoup de courage, 
Coralie a préparé pendant 1 an, tout en continuant 
à travailler, le CAP petite enfance, en candidat 
libre. Par la suite, elle a préparé le concours 
d'ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) pendant son congé parental. C'est 
donc en 2012 qu'elle intègre notre petite école du 
Tulipier pour son plus grand bonheur ! L'école lui a 
tout de suite plu ! Son plaisir, c'est d'arriver chaque 
jour et de voir le sourire des enfants ! Elle aime 
les accompagner dans tous les apprentissages, 
les aider à se développer dans tous les instants de 
leur vie d'écoliers notamment à la cantine, c'est un 
moment très important !

 Alors, même en temps de crise sanitaire où il 
faut garder de la distanciation avec les enfants, 
désinfecter sans cesse, porter le masque même 
quand on chante une chanson, Coralie garde le 
sourire et la motivation ! Son souhait ?

« Que les enfants qui ont quitté l'établissement 
passent encore me faire un petit coucou ».

 Valérie et Gauthier ont pour missions la 
garderie, la cantine et le nettoyage des locaux. Cela 
représente de belles journées bien remplies et c'est 
pourquoi Gauthier a rejoint l'équipe le 2 septembre 
par le biais de Sewep ! Une touche masculine 
dont il est fier ! Après une expérience réussie de 
7 ans en tant que surveillant en collège (2 ans à 
Fâches Thumesnil et 5 ans à Tourcoing), Gauthier 
souhaitait poursuivre dans le monde de la petite 
enfance, une nouvelle tranche d'âge qu'il découvre 
et qu'il affectionne beaucoup ! Pour lui « C'est une 
vocation ». Vous l'avez peut-être croisé cet été au 
centre de loisirs, job d'été qu'il a particulièrement 
aimé pour la polyvalence et le contact avec les 
enfants. Aujourd'hui, même face à la crise sanitaire 
qui forcément leur donne plus de travail, Gauthier 
reste positif et fidèle à sa devise : "on va de l'avant" !  
Pour lui, l'épanouissement est total, « ce n'est que 
de l'amour, ça fait du bien ! ». Le relationnel se met 
en place avec les enfants et le moment qu'il préfère 
dans la journée c'est la récré avec eux, moment de 
partage où ils peuvent mieux se découvrir.

 Nous tenons à les féliciter pour leur dynamisme 
et surtout pour leur motivation infaillible avec les 
enfants ! Bonne continuation à toute l’équipe !
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EN VRAC•  ACTUALITÉS  •

CULTURE ICI ET LÀ

Nous remercions Jean-
Pierre Verhille responsable 
du niveau « premières » de 
l’Institution Sainte-Marie pour 
son invitation à la magnifique 
représentation donnée par LA 
COMPAGNIE « LES MALINS 
PLAISIR » de la célèbre pièce de 
Molière « Le Médecin malgré 
lui ». Des acteurs incroyables, 
une mise en scène dynamique 
(Vincent Tavernier).

NATURE – ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN DE FOSSÉS RUELLE DU CRISTAL

Le faucardage, opération réalisée régulièrement 
par la MEL, consiste à curer les fossés, en élimi-
nant les végétaux qui risquent de les boucher. 
C'est primordial pour favoriser le libre écoule-
ment de l'eau, pour irriguer les terres et éviter les 
inondations.
Or, depuis quelques années, une zone en était 
privée car elle n'était pas répertoriée par la MEL : 
la ruelle du cristal. Des saules et des herbes folles 
ont donc proliféré dans le creux des fossés. Il en 
résulte que le passage des engins agricoles est 
entravé par la hauteur des saules et les fossés 
présentent des risques d'engorgement en cas de 
pluie.
Véronique Tourbier a été alertée par les agricul-
teurs et s’est rapprochée de la MEL. Elle nous 
explique : « • la zone oubliée est désormais ré-
pertoriée et son entretien sera planifié et pris en 
charge par la MEL.
• les saules sauvages ont été élagués d'urgence 
avant le commencement de la campagne de 
betteraves, afin de permettre le passage des ma-
chines agricoles.
Mais ceci n'est que provisoire puisque le curage 

des fossés reste impossible. Il est maintenant in-
dispensable d'éliminer tout ce qui les bouche  ! 
Nous sommes en train d'étudier la meilleure so-
lution pour régler ce problème en préservant à la 
fois l'esthétique de notre plaine et la sécurité. »

EMBELLISSEMENT 
Une journée "de l'eau à 
la racine" organisée par 
Socodip à Hazebrouck, 
pour étudier les gazons, 
les massifs, les arbustes, 
les outils... Pour un village 
fleuri et végétalisé, il faut 
se tenir informés.

DÉCHETS – INCIVILITÉS
Nous regrettons de nouveau les actes d’incivi-
lités dans notre commune. Encore beaucoup de 
masques retrouvés ça et là, des dégradations et 
des voitures garées en dépit du bon sens (avec 
des conducteurs qui déchargent parfois leurs 
cendriers sur nos espaces verts). Malgré tout, 
nous constatons les efforts de certains habitants 
qui ont modifié leurs habitudes et ont parfaite-
ment compris que l’environnement était l’affaire 
de tous.

Antoine Seguin, élu 
conseiller à l'écologie,  
a passé du temps à 
imaginer une solu-
tion pour éliminer 
les pneus accumulés 
Rue du Buffe. Son 
projet de recyclage 

(voir notre « Petit Beaucampois » N°215) avance !  
Aidé de Kilien Beharel, il a pu procéder à l’enlè-
vement de bon nombre d’entre eux.

DÉCHETTERIES
En plus des déchetteries 
de la MEL, dont celle 
des Weppes à Marquil-
lies, vous pouvez solli-
citer la collecte des en-
combrants à domicile et 
le service évolue !
La prise de rendez-vous est désormais simpli-
fiée et rapide et se fait en ligne sur : 
https://www.encombrantssurrendez-vous.com 
ou par téléphone au 0 805 288 396 du lundi au 
vendredi de 8h à 17h sans interruption (service 
et appel gratuits).
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NATURE

Quand la Nature nous offre de beaux spectacles, 
il faut saisir l'instant !
La métamorphose du Papillon « PAON DU 
JOUR » à partir de sa chrysalide a pu être im-
mortalisée par notre fleuriste Charlotte. Et cette 
charmante grenouille ? Clac dans la boîte.

ASSOCIATIONS 

NETTOYONS LA NATURE
Départ des activités de l’Association  
Kidi’Science. Une opération « Nettoyons la  
Nature » a été organisée en collaboration avec 
tous les élus le 18 septembre (World Clean-
up Day) et un premier atelier a vu le jour le 25 
septembre. Une sortie en bord de mer avec un  
médiateur est envisagée courant octobre. 
Renseignements : kidiscienceducafe@gmail.com. 
Les prochaines dates prévues : 6 et 27/11 – 18/12, 
samedi matin.

POUR LES JEUNES

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS, c’est 
reparti pour une nouvelle année scolaire. Fin sep-
tembre, des membres de la Commission Jeunesse 
sont passés dans les classes de CM à l’École du Tu-
lipier et à l’École Sainte Marie pour expliquer aux 
enfants le fonctionnement du CME. Nous avons 
reçu un bel accueil des enfants et des enseignants. 
On vous tient informés pour le résultat des élec-
tions prévues les 15 et 18 octobre 2021.

NOTRE MARCHÉ

RAPPEL DU JEUDI, c'est 
le marché sur la place de la 
mairie ! Pour les clients des 
autres communes sachez 
que depuis quelques se-
maines maintenant nous ac-
cueillons au marché "Fred", 
notre nouveau primeur ! Le 

choix est de qualité et de toute fraîcheur ! Nos 
commerçants ont besoin de vous, il en va de la 
pérennité du marché de notre village.

INFORMATIONS - COMMUNICATION

LA PAGE FACEBOOK a été modérée et une 
charte a été établie. Elle explique notamment 
les commentaires qui ne sont pas acceptés.

INFOS DIVERSES :
N'hésitez pas à passer en mairie pour récupérer 
des flyers des sorties dans les environs, horaires 
de bus, etc.

SOCIAL ET DIVERS

On ne parle jamais assez des actions qui restent 
dans l’ombre et qui nécessitent pourtant une 
belle énergie. EVELYNE travaille au quoti-
dien pour aider celles et ceux qui connaissent 
des difficultés. On la remercie. CATHERINE :  
elle est partout et agit sur tous les fronts. Le  
social, la sécurité, les projets, le 
bien-être de tous et ça implique 
des visios, des réunions, des ren-
dez-vous qui s'enchaînent et tout 
cela sans relâche ! On la remercie.
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•  ASSOCIATIONS  •

Vive la Fête de la moisson !
Pour les nouveaux habitants de notre village, il faut vous dire qu’un  
évènement majeur marque chaque année l’arrivée des beaux jours ;  

c’est « La fête du Printemps » organisée par notre  
association « Tracteurs en Weppes ».

Par Pascale Baugé

 Depuis la crise sanitaire qui met à mal bon 
nombre de manifestations, il leur a fallu s’organiser 
autrement. Pour la 2e année consécutive, c’est une 
fête des moissons en plein champ, en extérieur, 
qui prévaut. La traditionnelle fête au sein de 
l’Institution Sainte Marie en avril reviendra 
lorsque les conditions de rassemblement seront 
plus propices.

 L’évènement a été annoncé de fort belle façon 
par la présence d’un beau petit tracteur à l’entrée 
du village, sur le rond-point Champagnat.

 Le week-end du 21 août a donc vu débarquer bon 
nombre de tracteurs et d’engins agricoles sur un 

champ de la commune de Santes. Les passionnés 
ont, pour la plupart, bravé le mauvais temps pour 
se retrouver de façon très conviviale autour de 
belles pièces mais il y en avait pour tous les goûts : 
démonstrations de moisson à l’ancienne, stands 
de produits artisanaux, restauration sur place, jeux 
pour enfants, stand du Musée de la Vie Rurale de 
Steenwerck…

 Le mot du Président, Jean-Pierre Vaesken : 
« Mes remerciements à toutes et à tous qui 

ont participé au succès de cette belle fête de 
Moissons, les absents ont eu tort de ne pas 

participer à ce délicieux moment de  
solidarité et de convivialité. »
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•  ANIMATION  •

Dis, raconte-moi 
l’Espace !

En cette veille de rentrée, nous souhaitions offrir  
un petit moment convivial aux enfants, petits et grands,  

sur une thématique un peu originale.

Par Pascale Baugé

 Christine Aubouin-Decroix, plus connue sous le 
nom de « La Muse » directement venue de Lyon, 
a renoué avec ses racines nordistes et s’est posée 
quelques heures sur notre village pour s’émerveiller 
avec les enfants face trésors présents dans le ciel. 
C’était le samedi 28 août et de nombreux petits 
beaucampois n’en ont pas perdu une miette.

 Adepte du Kamashibaï (art de la narration 
d’origine japonaise avec un mini-théâtre en bois 
ou en carton), La Muse aime raconter de belles 
histoires sur l’Espace, notamment celle de la 
grande Ourse. De grands yeux rêveurs se sont 
alors écarquillés face à cette conteuse, les enfants 
ont beaucoup aimé, et pour cause : elle les a vite 
fait voyager dans le Ciel, vers les étoiles et les 
planètes du Système solaire, en passant par l’ISS, 
la station spatiale internationale.

 Notre conteuse avait emmené dans ses bagages 
toute une panoplie d’accessoires, de jeux, de fusées 
à construire et de livres dont l’un des siens « Dis, 
raconte-moi l’Espace ! » qui ont bien occupé les 
petites mains, les neurones. Heureusement, les 
papas et mamans étaient là pour donner un coup 
de main !

 Merci pour ta passion et ta gentillesse Christine, 
tes qualités de conteuse sont indéniables !
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•  LES BEAUCAMPOIS  •

 Catherine Lefebvre a ouvert 
la soirée par quelques mots bien 
choisis exprimant son soulage-
ment de pouvoir se réunir même 
si bon nombre de précautions 
étaient encore de mise. Petit  

retour sur cette difficile année 2020 et notre maire 
a mis un point d’honneur à remercier ceux qui ont 
cherché, par de jolis gestes de solidarité, à apporter 
un peu de sérénité dans notre quotidien : vols en 
ULM organisés par Jean-Marie Huchette, confec-
tion de masques par nos couturières bénévoles 
(Sylvina Brion et Véronique Kozlowski, Christiane 
Corbeille, Marie-Thérèse Delannoy, Colette Lefranc 
et Evelyne Pottiez), bouquets de fleurs offerts par 
Charlotte, offres de service pour lescourses, prise 
de nouvelles des personnes isolées…

 Les élus ont également pris la parole pour se 
présenter et informer le public sur les missions 
dont ils ont la charge.

 Pas de raison que seuls les grands s’expriment. 
Ainsi, les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants avaient toute leur place au sein de cet 
événement et ont aussi été invités à prononcer 
quelques mots sur leur engagement pour l’année 
scolaire écoulée. Portant avec fierté leur belle 
écharpe républicaine, ils ont relevé le défi avec 
brio. Ils se sont tous accordés à dire que leur 
année municipale, bien qu’entachée par des 
interruptions dues aux contraintes sanitaires, 
était tout simplement « géniale ». Un petit cadeau 
leur a été remis en signe de reconnaissance pour 
le travail qu’ils ont effectué. Certains d’entre eux, 
encore à l’école primaire, poursuivront les efforts 
par une seconde année d’engagement au CME.

Le vendredi 3 septembre, le traditionnel pot de rentrée a enfin pu se tenir 
dans notre salle des fêtes « Manu Courtin ». C’était bien agréable de se 

retrouver après tous ces mois d’attente surtout qu’il était question  
de mettre à l’honneur Beaucampois, petits et grands.

Par Pascale Baugé

Le temps
des retrouvailles !
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 Les nouveaux habitants du village ont ensuite été 
appelés sur le devant de la scène. Ils en ont profité 
pour dire quelques mots sur leur provenance et la 
rue dans laquelle ils se sont installés.

 Les médaillés du Travail se sont aussi réunis 
pour l’occasion. Ils ont été félicités et un beau 
bouquet de fleurs leur a été offert.

 Enfin, les jeunes entrés au Collège en septembre 
2020 et ceux entrés en septembre 2021 se sont vu 
offrir un joli stylo et un agenda. On leur souhaite 
une bonne route sur le chemin de la connaissance.
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 Le samedi 4 septembre au matin, s’est tenu 
le forum des associations beaucampoises et 
de l’entreprenariat. Nous souhaitions mettre à 
l’honneur les associations et les entrepreneurs de 
notre village. Ils ont tous été invités et nous avons 
eu le bonheur de voir se concrétiser la naissance 
de nouvelles associations et activités.

• Activités de Karaté pour les enfants 4-6 
ans (baby) et 7-10 ans, le mercredi matin 
dans la salle des sports sous la présidence de 
Raymond Holle (hollemonde@gmail.com).
• Activités de Krav Maga pour les femmes 

les mardis et jeudis le soir (en complément des 
cours pour ados). Contact : Raymond Holle 
(hollemonde@gmail.com)
• Naissance de l’association Kidi’Science 
pour les enfants (à partir de 8 ans) : Petits 
ateliers créatifs pour découvrir les sciences, 
organiser des expos thématiques, sorties 
découvertes Nature et Musées (le samedi 
matin, 12 séances prévues dans l’année). 
Contact : Pascale Baugé (kidiscienceducafe@
gmail.com). Inscription pour l’année ou à la 
séance, sans engagement de durée. Flyer en 
mairie.

 Ces associations étaient donc présentes 
au forum pour présenter et prendre les pré-
inscriptions.
 Vous pouviez aussi rencontrer Me Nicod 
pour l’association « Lire à Beaucamps-Ligny »,  
Me Houspie pour l’association des Loisirs et 
les mercredis récréatifs, mais aussi le club de 
basket, l’association Zen Way, l’association 
Tracteurs en Weppes.

 Tous les représentants n’ont pas pu être 
présents… Mais les activités se remettent 
doucement en place :
• Le Club Renaissance au foyer des ainés se 
réunissent à partir du Jeudi 7 octobre 14h,
• Le Comité des fêtes reprend l’organisation 
d’événements (voir notre article p 18),
• De l’Art et du Cochon reprend ses activités 
(Me Berthelin, 2 rue des Silènes),
• En Bonne et due Forme (Contact : Simon 
atelier.ebdf@gmail.com).

 Dans tous les cas, vous pouvez vous 
déplacer en mairie pour récupérer le tableau 
de synthèse.

•  ASSOCIATIONS  •

Par Ronny Renard et Noémie Debaecker

Un forum pour présenter
les associations
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•  CULTURE  •

Au retour des vacances, après le rush de la rentrée,  
un petit intermède de musique baroque était le bienvenu.

Par Pascale Baugé

Et si on se posait pour
mieux repartir en Voyage ? 

 C’est en tous cas le programme du 11 septembre 
que nous a proposé l’ensemble Hemiolia avec 
ce magnifique « Carnet de Voyages » où Vivaldi 
était bien sûr au rendez-vous.  Un concert riche 
en émotions avec de belles découvertes grâce 
aux harmonies et au rythme de la musique bien 
sûr mais aussi par le spectacle des 5 musiciens 
professionnels qui interprétaient avec passion, 
ne faisant qu’un avec leur instrument ! Les voir 
bouger au rythme de leurs mélodies était un 
ravissement. Chaque morceau était précisément 
expliqué : la composition, le contexte historique 
et les instruments pour lesquels il avait été écrit. 
Quel bonheur !

 Nos oreilles et nos yeux ont été conquis. Merci 
à Claire Comtet (violoncelle), Patrizio Germone 
(violon), Hubert (contrebasse), Denis (Orgue) et 
Gabrielle (Clavecin) pour ces instants magiques 
qu’ils nous ont procurés. Ils reviendront, à n’en 
point douter. Le public a été conquis !

 Les recettes de ce concert ont été entièrement 
reversées à l’Institut Pasteur de Lille.
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•  ENVIRONNEMENT  •

Les petits nettoyeurs nous racontent :
“On a mis des déchets dans le sac poubelle vert :

des papiers, des bouchons en plastique,  
des capsules en métal, des pétales en tissu,  

des emballages en plastique, et aussi  
des mouchoirs qui traînaient par terre.

On a nettoyé dans la cour de récréation, 
puis dans les chemins piétonniers  
autour de l'école et dans le jardin.

On a eu beaucoup de travail mais tous ensemble, 
ça va plus vite pour ramasser les déchets.  

On a bien nettoyé la nature !”

Les autres élèves de l’école (de la grande section 
au CM2) ont participé quant à eux, à une marche 
citoyenne pour l’environnement . Armés de pinces, 
gants et chasubles, les enfants ont traqué les 
mégots, canettes, masques…. 

Le beau temps
et la bonne

humeur étaient
au programme.

Deux charmantes fillettes nous racontent : 
Olivia : “J’ai bien aimé faire le “Nettoyons la 

Nature” avec mes copains et copines,  
on a trouvé plein de masques.”

Léonie : “C’était bien de partager ce moment  
avec mes copains et copines. Je me suis  
amusée tout en ramassant les déchets !”

Un grand bravo à tous  
pour cette belle réalisation !

Cap sur les déchets !
Vendredi 24 septembre 2021, les élèves de la classe maternelle  

de l'école du Tulipier ont mis des gants et des chasubles. Et pourquoi ça ?  
Pour ne pas se salir bien sûr ! Direction les extérieurs afin de ramasser les déchets 
présents dans la nature dans le cadre de l'opération “NETTOYONS LA NATURE”.

Par les enseignants et élèves de l’École du Tulipier
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•  COMMERCES  •

 Il a suffi d'un pari entre amis lors d'une soirée, 
d'un challenge à relever pour que tout démarre  ! 
Mais attention, pas sans galères, «  un vrai 
parcours du combattant » nous confient Mathieu 
et Therence ! On vous dit tout !

 C'est l'histoire de 2 couples, Mathieu et Aurélie, 
beaucampois et amis de longue date avec Therence 
et Douny , tourquennois ! Chacun d'entre eux a eu 
son rôle à jouer dans l'affaire : Mathieu a géré les 
travaux et le local pendant que Therence a pris 
en charge la relation avec les fournisseurs et la 
partie administrative. Les filles, «  les femmes de 
l'ombre » comme les prénomment les garçons, ont 
géré le côté « relations humaines » et la carte du 
restaurant !

 Le parcours n'a pas été de tout repos et jusqu'au 
bout ils ont dû s'accrocher  ! Tout d'abord, il y a 
eu le problème de l'acquisition du matériel avec 
les pénuries de métal dues à la crise sanitaire. 
Aujourd'hui, c'est un magnifique four à convoyeur, 
«  le top  », qui trône au milieu de la pizzeria  ! La 
verrière à l'entrée vous permet d'ailleurs de pouvoir 
suivre la cuisson en direct, cuisson à température 
idéale et constante !
 Il a ensuite fallu trouver un pizzaïolo et ce n'est 
pas simple en ce moment dans le monde de la 
restauration ! Pas moins de 250 CV reçus pour le 
poste ! Et c'est Isman avec ses 17 ans d'expérience 
qui a rejoint l'équipe  ! Une équipe motivée et 
dynamique  composée aussi de Clara, fille de 
Mathieu et Aurélie qui se charge de l'accueil du 
restaurant.
 C'est donc une équipe qui roule, et un projet 
maîtrisé !
 Les livraisons sont possibles le soir, dans un 
rayon de 10 kms. Elles sont assurées par 3 des 
associés en voiture afin d'éviter les nuisances 
sonores et ne pas gêner le voisinage. Le midi, 

l'équipe vous attend sur place pour retirer votre 
commande ! La carte, élaborée par les filles, a été 
mûrement réfléchie  ; les ingrédients sont une 
priorité et ils seront tous de grande qualité ! « On 
vise le haut de gamme ! ». En plus des pizzas, il y 
a le bar à pâtes et les sauces  « maison »  , le tout 
emballé dans du carton biodégradable !

 Vous l'aurez compris, ils ont essayé de penser 
à tout, ils sont motivés, pleins d'idées et prêts 
à vous accueillir nombreux  ! Et pour ça, ils ont 
même pensé à une recette originale en proposant 
la pizza «  Beaucampoise  », venez donc vite la 
déguster ! L'équipe est ravie de rejoindre la Team 
"commerçants" et remercie vivement Catherine 
Lefebvre pour l'accompagnement durant le 
montage du projet.

 Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans 
ce nouveau projet, longue vie à Wepp' piz !

Wepp'piz
16 rue de Fournes, 59134 Beaucamps-ligny

Tel : 03.20.33.78.17

Horaires
Lundi : Fermé

Mardi, mercredi, jeudi : 11h30-13h30/18h-21h
Vendredi et samedi : 18h-22h

Dimanche : 18h-21h

Depuis le 21 septembre, rue de Fournes, un nouveau commerce  
a ouvert ses portes ! Nous sommes heureux d'accueillir  

« Wepp' piz », la nouvelle pizzeria des Weppes !

Par Noémie Debaecker

Wepp'Piz
La pizzeria des weppes ! 
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 Cette année, plusieurs manches se sont jouées 
en même temps car plusieurs terrains "ont été 
aménagés".

À l’initiative de Pascal Dourlou, conseiller en 
charge des animations du village, cette belle après-
midi conviviale a ravi tout le monde. Secondé par 
André Bonneel pour organiser les rencontres et 
faire respecter le timing, Pascal se réjouit : « Grâce 
à une météo estivale et des participants tout aussi 
rayonnants, nous avons passé un super moment de 
détente intergénérationnel ! ».
Il ajoute : « On vous donne déjà rendez-vous l’année 
prochaine ! ».

ET SI ON FINISSAIT LA JOURNÉE EN BEAUTÉ ?

 Ce jour-là, c’était aussi la reprise des festivités 
pour le Comité des fêtes. Le traditionnel « Moules-
Frites » a enfin pu se concrétiser après tous ces 
mois d’interruption. Benoît Isbled, encouragé par 
Catherine Lefebvre et l'ensemble du conseil et 
secondé par les membres du Comité, a pu accueillir 
un maximum de convives (dans le respect des 
précautions sanitaires). Le résultat fut à la hauteur 
des efforts puisque la soirée fut très réussie. Kilien 
Béharel, le trésorier, nous précise : « 133 repas ont 
été servis et une belle ambiance au rendez-vous. 
Toute l’équipe du comité des fêtes était ravie de 
l’affluence. »

•  ACTUALITÉS  •

Du soleil, du jeu 
et un bon repas 

Pour la 2e année consécutive, les amateurs de pétanque  
(beaucampois et extérieurs) se sont retrouvés sur le terrain en face  

du Café Le Ligny pour décrocher la 1e place du concours.  
Mais peu importe le résultat, l’essentiel est que tout  

le monde ait passé un excellent moment.

Par Pascale Baugé
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•  POUR LES ENFANTS et JEUNES  •

Par Antoine Seguin et Pascale Baugé

POUR LES ADOS.

 La commission « jeunesse » a lancé les réunions 
avec les adolescents âgés de 12 à 17 ans. La première 
d’entre elles s’est déroulée le lundi 20 septembre 
dernier à 18h30 au foyer rural. L'objectif était de 
pouvoir partager, écouter les idées et mettre en 
place de beaux projets pour les ados du village ! 
Pour les jeunes qui n’étaient pas disponibles, la 
possibilité était offerte de déposer dans la boite de 
la mairie leurs desiderata !

 Cette première réunion s’est tenue en toute 
convivialité avec quelques jeunes et plusieurs 
courriers reçus ont été lus et discutés. Les idées 
convergent assez bien et les prochains mois 
pourraient bien voir certaines de leurs demandes 
satisfaites mais nous ne nous en tenons pas là 

et souhaitons poursuivre les échanges. Nous 
ne voulons pas orienter les choix alors nous ne 
révélons pas encore les premières suggestions : il 
leur reste quelques semaines de réflexion pour que 
chacun puisse réellement s’exprimer.
Nous les tiendrons informés de la prochaine date 
de "brainstorming".

POUR LES ENFANTS PLUS JEUNES.

 Voici notre désormais traditionnelle activité à 
proposer aux enfants.
 L’automne est bien là. Alors si on ramassait des 
feuilles ? Oui, mais si on créait de jolis animaux ?

Voici quelques idées.

Crédit : https://cr8tive-ideas.blogspot.com/ source inconnue.
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• Me Jan a quitté ses fonctions d'agent d'accueil. Me Valquenart la remplace depuis le 1er Octobre.
• Inscriptions pour les mercredis récréatifs : assoloisirsbl@gmail.com
• Passage de la balayeuse les 27 octobre et 22 décembre
• Permanence de l’assistante sociale Madame Malcoëffe Stéphanie sur rendez-vous (03 59 73 90 00) 
• Cérémonie du 11 novembre : Rendez-vous à 10h30 devant le monument aux Morts.
• 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. Tous les 3ème lundi matin du mois.  Prochaine date : 15/11
• Marché de Noël : le 5 décembre en salle des fêtes Manu Courtin (place à l’artisanat !)

Adresse mairie :
2 rue de Fournes 59134 Beaucamps-Ligny

Tél : 03 20 50 34 60
Mail : mairie@beaucamps-ligny.fr

Page FB : @VillageBeaucampsLignyOfficiel

•  ÉTAT CIVIL  •

•  AGENDA  •

Crédits pour ce bulletin municipal :
Directrice de publication : Catherine LEFEBVRE

Rédaction : Catherine, Pascale, Noémie, Karine, Véronique, Eric
Conception : Pascale BAUGÉ – Tony DERBOMEZ (graphisme  

et maquette) – Valentin BAUGÉ (Logo)
Diffusion gratuite – IPNS

BEHAREL Octave, né le 09 juillet, rue de la gare

GODDE Léna, née le 23 juillet, rue de l'église

DELBARRE Valentin et MORANDA Aurore,  
le 10 juillet, rue des silènes

DUBOIS Benjamin et LESNE Aurélie,  
le 18 septembre, rue du vieux moulin

Madame DELESALLE épouse FRUCHART Maïta, décédée le 21 juillet, domiciliée rue de Ligny.

Monsieur DUMETZ Matthieu, décédé le 18 août, domicilié rue de la gare.

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 quittés trop vite.

Nous souhaitons leur rendre hommage ici.

NAISSANCES
Ils ont pointé leur bout du nez ces derniers mois ! Nous sommes ravis de les accueillir parmi nous,  

avons hâte de faire plus ample connaissance et félicitons les heureux parents.


