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Au nom de toute  
l’équipe municipale,  

du conseil municipal  
des enfants et de tout  
le personnel communal,  
recevez tous nos vœux  

de belle et sereine  
année 2022 !

 Nous tournons la page 2021 dans un contexte 
sanitaire de nouveau tendu et saluons les efforts 
de tous dans la volonté d’avancer ensemble vers 
un horizon plus radieux.

 Souhaitons que ces temps tourmentés, à l’aube 
d’élections qui certainement déchaîneront les 
passions, soient propices à une saine réflexion sur 
le devenir de l’être humain….
 Car au-delà de ce qui divise et des convictions de 
chacun, un questionnement surgit plus prégnant 
que jamais : savons-nous et saurons-nous encore 
vivre ensemble ?

 Je vous invite à vous exprimer, à faire part de 
vos suggestions, de vos vécus pour, pourquoi pas, 
décider ensemble de faire de 2022 l’année de la 
Cordialité.
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Édito
Bien chers Beaucampois,

 Alors, même si 2021 a été compliquée, vos élus 
n’ont eu de cesse de se mobiliser pour voir aboutir 
les projets communaux.
 Vous avez eu connaissance des avancées 
dans les précédents BM et appréhenderez les 
réalisations du dernier trimestre à la lecture de ce 
premier bulletin.

 Une mention particulière à mon adjoint André 
Bonneel, en charge de notre patrimoine.
 Le dernier semestre l’a particulièrement occupé 
pour des travaux de réfection de votre mairie.
 Un travail colossal et une métamorphose 
incroyable sur le 1er étage qui en avait grandement 
besoin (et je n’exagère pas !).

 Découvrez également le portrait de votre 
nouvelle interlocutrice administratrive.
 Le départ d’Isabelle Jan rejoignant l’entreprise 
familiale a permis d’accueillir Caroline Valquenart 
qui, de suite, a pris ses marques avec dynamisme 
et clairvoyance !

 Et puis bien sûr, les chantiers prévus cette 
année : le jardin public, les modifications sur nos 
axes routiers, les plantations prévues mais aussi 
les abattages pour cause de maladie, sans oublier 
les projets métropolitains concernant les pistes 
cyclables, les trames vertes et bleues, les champs 
captants, les modifications sur le traitement des 
déchets et notamment la collecte du verre, le plan 
climat…
 Vous l’avez compris, on ne s’ennuie pas ! ( je ne 
puis que vous recommander la revue MEL et vous 
encourager à participer aux enquêtes en ligne).

 Bonne Année à Tous !
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 Sous l’impulsion de Prositec (Association pour 
la Promotion des Sciences et Techniques en Hauts 
de France), avec le concours d’Ombellisciences 
(Association pour le partage des savoirs dans les 
domaines scientifiques et techniques) en charge de 
toute la communication et la gestion du programme 
des événements en Hauts-de-France,  l’Association 
Beaucampoise, «  Tracteurs en Weppes  » s’est 
lancée pour la première fois dans la Fête de la 
Science en organisant une manifestation itinérante 
sur 3 communes des Weppes : Beaucamps-Ligny, 
Fournes-en-Weppes et Ennetières !

 Cette année, nous fêtions "Les 30 ans". Pas une 
mince affaire ! En lien avec la thématique nationale 
"Eurêka, l’émotion de la découverte", l’Association a 
baptisé sa première édition de la Fête de la Science : 
"Bielles et Pistons en Weppes".

 Jean-Pierre Vaesken, le président, s’est entouré 
d’autres acteurs afin de bâtir un programme 
riche pouvant convenir à tous les âges  ! Ainsi, la 
visite proposée aux scolaires reposait sur 3 types 
d’ateliers :
• Comprendre les moteurs, la mécanique 
(maquettes, vidéos…) par Jean-Pierre Vaesken et 
plusieurs autres membres de Tracteurs en Weppes,
• Comprendre le pétrole (carburant, chimie, 
matières plastiques, fibres textiles) avec des 
expériences et du DIY par Pascale Baugé,
• Comprendre la terre et le sous-sol des Hauts de 
France : plongée dans le temps et l'Espace : fossiles, 
météorites par André Holbecq.

 Jean-Pierre Vaesken reconnaît que le travail 
d’organisation en amont et pendant la manifestation 
qui a tout de même duré 11 jours, était un peu lourd ! 
Mais ce fut un beau succès car pas moins de 23 
classes ont visité l’expo. Il retient  la joie des enfants 
et de leur professeurs « on a eu beaucoup de retours 
positifs ! ». Il ajoute « L’itinérance nous a permis d’être 
au plus proche des jeunes avec l’objectif de lancer 
quelque chose dans le milieu rural des  Weppes  ! » 
avant de formuler quelques remerciements : « Nous 
remercions chaleureusement les communes qui nous 
ont accueillis et avons beaucoup apprécié les relais 
dans les journaux municipaux et la Voix du Nord. 
Merci aussi à l’École Sainte Marie pour leur article 
sur leur site ».
https://ecole.stemariebeaucamps.fr/fr/vie_de_
lecole/cycle3/fetedelascience

•  ANIMATION - CULTURE  •

À l’initiative du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et  
de l’Innovation, la Fête de la Science est un événement national existant depuis  

30 ans où de multiples acteurs organisent des manifestations entièrement gratuites. 
L’objectif pour tous ces intervenants amoureux des Sciences et de la Technique,  

est de partager leur enthousiasme, de valoriser le travail des chercheurs  
auprès du grand Public, de susciter des passions auprès des jeunes.

Par Jean-Pierre Vaesken et Pascale Baugé

La fête  
de la Science,  

au cœur des Weppes !
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•  PORTRAIT  •

Bienvenue 
dans l’équipe !

Par Noémie Debaecker

 Elle vous accueille en mairie, s’occupe de 
l’administratif et de bien d’autres choses. Vous 
l’avez peut-être déjà eue au téléphone mais la 
connaissez-vous vraiment  ? Dans ce numéro, 
nous avons souhaité vous présenter Caroline 
Valquenart, nouvelle recrue de l’équipe mairie !

 Caroline, fraîchement en poste, remplace 
Isabelle Jan qui, après 20 ans de collaboration, 
s’en est allée pour de nouvelles aventures 
professionnelles en famille  ! Après une période 
de passation, Caroline, qui supplée Monsieur 
Dzielicki dans sa tâche administrative sans cesse 
grandissante, occupe donc le poste d’Adjointe 
administrative Territoriale. Elle nous explique 
son parcours et surtout son métier !

Caroline, d’où êtes-vous et quel est votre 
parcours ?
 Je suis d'Aubers, Diplômée d'un BTS 
Commercial et d'une Licence en Ressources 
Humaines. Avant mon poste de contractuelle, j'ai 
été Responsable du personnel Flunch, Assistante 
en SAV Akena Vérandas, Assistante en Ressources 
Humaines à Auchan et en Mairie depuis 18 mois ! 
Je travaille à la Mairie de Beaucamps-Ligny 
depuis le 4 octobre 2021.

Quel poste occupez-vous à la Mairie ?
 J’occupe le poste d’Adjointe Administrative 
Territoriale. Mes missions sont l’accueil physique 
et téléphonique du public, la gestion du standard 
et des messages, la correspondance avec les 
services, la réception, traitement et diffusion de 
l'information et bien sûr la gestion administrative 
(urbanisme, actes administratifs, réservation et 
gestion des salles, recensements etc.).

Avez-vous une préférence dans votre métier ?
 Je n'ai pas de préférence particulière mais 
j'aime le relationnel et la diversité de mon travail.

Souhaitez-vous dire un petit mot aux 
Beaucampois ?
 Je t iens à  remercier  l 'ensemble des 
Beaucampois(es) et les élu(e)s pour l’accueil 
chaleureux qu'ils m’ont apporté et je profite de 
cette interview pour vous présenter mes meilleurs 
vœux pour l'année 2022.

Merci Caroline d’avoir joué le jeu, c’est un 
plaisir de vous connaitre un peu plus !  

Nous vous souhaitons la bienvenue et une 
longue route au sein de notre commune !
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J.O.N, C’EST QUI ? 
 Le groupe s’est formé en 2015, le nom 
correspond aux premières lettres du titre d’un 
album d’Eric Clapton  : Just One Night.  Il se 
compose de 4 musiciens dont 2 professionnels : 
un claviériste, un batteur, un bassiste et un 
guitariste aussi chanteur. Leur répertoire 
comprend des reprises de style POP, ROCK, 
BLUES  avec des groupes comme Deep Purple, 
Dire Straits, Éric Clapton, Toto, Genesis, The 
Doors, Rolling Stones... Le groupe se produit dans 
des bars, des soirées privées, des restaurants. 

COMMENT S’EST PASSÉE LA SOIRÉE ?
 Tout s'est très bien passé. Les standards de la 
musique anglo-saxonne ont ravi le plus grand 
nombre : ça a duré plus de 2h30 !

 C’est un gros boulot  ! Il y a eu un peu de 
préparation pour tout installer et sécuriser. 
Vivement la fin des contraintes sanitaires pour 
pouvoir remettre ça !

•  ANIMATION  •

Un concert pop réussi !
Le 16 octobre, le groupe J.O.N s’est produit sur la scène beaucampoise,  

dans notre grande salle de Sports. Un moment fort apprécié par le public qui  
a pu se retrouver autour de la musique, d’une bière voire d’un casse-croûte.

Par Pascal Dourlou
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•  NOTRE VILLAGE  •

Travaux d’été… 
de l’année 2021 !

Par André Bonneel

 Les gros travaux pour une collectivité comme 
la nôtre ne sont pas toujours faciles à réaliser. 
C’est surtout un chantier de longue haleine et la 
période Covid que nous subissons en dents de scie 
n’arrange pas les choses  en raison des soucis de 
disponibilités des entrepreneurs et des matériaux.

TROIS CHAPITRES DIFFÉRENTS SE SONT 
CLÔTURÉS ET QUI CHANGERONT LE 

QUOTIDIEN DE LA COMMUNE :
• La salle d’honneur de la mairie avait été refaite 
en juillet 2018 (peintures et sol) mais suite à une 
mal-façon concernant le sol, nous avons entamé une 
démarche d’indemnisation. Je remercie Catherine 
Lefebvre pour sa persévérance dans ce dossier 
qui a pu aboutir ce qui a bien minimisé le coût 
de l’opération. Le sol a été refait en chêne massif 
comme à l’origine ! Le pari était de travailler le sol 
sans toucher aux murs en enlevant 50 centimètres 
de terre ! La dalle a été coulée en juin et le parquet 
posé en octobre afin de respecter le temps de 
séchage. Vous pouvez venir admirer le résultat, 
lorsque cela sera possible, c’est magnifique !

• Les bureaux à l’étage de la mairie inutilisés 
depuis quelques dizaines d’années servaient de 
zones de stockage en tous genres et je remercie 
particulièrement Véronique Tourbier pour son 
aide précieuse à trier, ranger pendant plusieurs 
semaines. Ainsi les plafonds, les portes, les murs 
ont été démontés pour créer ensuite un plafond 
coupe-feu et des faux plafonds sur les trois pièces 
rénovées. Ensuite il y a eu la mise en place de 
l’électricité avec éclairage à détection et gradable, 
la peinture, la réfection des sols et l’installation 
d’un point d’eau. Dans la foulée, le hall d’accueil a 
été revisité au goût du jour et le tableau électrique 
changé ! Cette partie aura duré 5 mois en intégrant 
toutes les finitions.

• Le dernier chantier de l’année concernait le 
dressing d'Inès : sa façade ainsi que sa mise en 
accessibilité handicapés ; une rampe d'accès sera 
installée prochainement.

BREF, ON AGIT TOUJOURS DANS  
LE RESPECT DE NOS 3 CONTRAINTES :  
RÉNOVATION / SÉCURITÉ / BUDGETS !
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LES ÉLECTIONS
 Karine nous raconte son expérience. «  Le 15 
octobre dernier, nous avons procédé aux élections 
du futur conseil municipal des enfants, à l’école du 
Tulipier permettant d’élire pour cette année Olivia 
DESCHODT et Lucas PEROY. Les enfants ont été 
très attentifs et impressionnés de voter comme les 
adultes avec le même matériel (carte d’électeur, 
enveloppes officielles et urne municipale).

 Tous les élèves du cycle 3 ont souhaité 
participer au dépouillement. J’ai vécu une très 
belle expérience auprès des élèves et de Mme 
Branche leur enseignante. Les enfants étant très 
intéressés, motivés et encourageants vis-à-vis de 
leurs camarades candidats. Les 2 jeunes élus ont 
été applaudis et félicités par les participants ».

 Le 18 octobre, c’était au tour des candidats de 
l’école Sainte-Marie de ressentir l’excitation et le 
stress des élections. Belle organisation des 6 classes 
de CM1 et CM2 afin que tous les électeurs puissent 
voter dans le timing imparti. Notons la présence 
exceptionnelle d’Evelyne, notre élue en charge du 
social, afin de nous aider au dépouillement. Ainsi, 
l’équipe CME s’est enrichie de César DEBAECKER, 
Aglaé HIDALGO, Florian RICHARD, Constance 
PICAVET, Gabriel FOUCART, Ulric DUPONT, 
Margaux COURTOIS, Suzie DECOOPMAN.  
À cette liste s’ajoutent Paul FLAVIGNY et Eugène 

FORTRY qui étaient déjà élus l’an dernier (CM1) et 
qui ont souhaité renouveler leur engagement cette 
année encore.

ET LA SUITE ?
 La première réunion du conseil municipal 
s’est tenue très rapidement (le 9 novembre). 
Catherine Lefebvre a présenté notre équipe et les 
enfants ont fait de même. La Charte du CME a été 
établie puis une discussion à bâtons rompus s’est 
engagée. Chacun a pu faire part de ses réflexions 
et desiderata pour notre village. Des projets forts 
ont d’ores et déjà émergé et nous nous sommes 
engagés à leur en faciliter la réalisation. Les 
nouvelles vagues du Covid ont un peu déstabilisé 
le calendrier de la fin d’année mais une première 
intervention publique de ce nouveau CME a pu se 
faire lors des manifestations commémoratives du 
11 novembre (voir notre article dédié).

•  CME  •

Le CME, 
c’est parti pour  

une nouvelle année
Par Karine Houspie, Pascale Baugé, Noémie Debaecker
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•  ACTUALITÉS  •

 Les conditions sanitaires étant un peu 
assouplies, la cérémonie de cette année a permis, 
contrairement à celle de 2021, de rassembler élus, 
musiciens de l’Harmonie de Radinghem et public, 
venu assez nombreux. 
 La musique patriotique de circonstance a ouvert 
la cérémonie.
 Catherine Lefebvre a ensuite fait lecture du 
discours de notre ministre soulignant les blessures 
de guerre à tous les niveaux et les valeurs fortes 
que sont celles des combattants. 

 Puis dans un esprit de mémoire collective, 
les noms de chaque Beaucampois, militaire ou 
victime civile, des différentes guerres, ont été 
énumérés par 2 jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants.
 Enfin tous les enfants vêtus de leur écharpe ont 
très fièrement entonné la Marseillaise !
 Un pot de l’amitié en salle des Fêtes a permis 
de clôturer convivialement cette cérémonie du  
11 novembre.

Cérémonie du 11 Novembre
Par Pascale Baugé et Catherine Lefebvre
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EN VRAC•  ACTUALITÉS  •

PROJETS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS

Notre commune est inscrite dans le programme 
de la 6e édition de Lille3000, avec la thématique 
UTOPIA qui se concentre sur les liens unissant 
l’Homme à son environnement. La manifesta-
tion se déroule entre le 14 mai et le 2 octobre 
2022 et dans ce cadre, nous avons prévu plu-
sieurs événements clés (ateliers, expo itiné-
rante, concert, sortie, …) qui associeront notre 
municipalité, les associations, l’école, les habi-
tants et des artistes ! Plus d’informations à partir 
du mois de mars !

 

Notre commune accueillera LA MAISON  
MOBILE DE L’EAU, outil pédagogique dévelop-
pé par Iléo (l’eau de la MEL). Cet espace de 26 m² 
comprenant une exposition ludique sur les éco-
gestes liés à l'eau du robinet et un espace numé-
rique interactif sera présent du 21/02 au 11/03 !

URBANISME - VOIRIE - ENVIRONNEMENT

POUR NOTRE COMMUNE
Le PPI espaces publics et voirie a été validé 
pour 2022 avec les services de la MEL :
• aménagement de 2 plateaux surélevés et 
création de stationnements rue de Radinghem

• création d’une voie mixte  
piétons-vélos rue de Ligny
• réfection du tapis et  
marquage de voies cyclables 
suggérées rue de Fournes.

POUR LES COMMUNES  
DE LA MEL 

Dans le cadre de la concerta-
tion sur la révision générale 
de ses PLU, la Métropole Eu-
ropéenne de Lille organise une nouvelle phase 
d’évènements publics dont la liste est consul-
table  :  https://www.registre-numerique.
fr/concertation-plu-MEL/evenements

ASSOCIATIONS

CLSH
Bilan de l’Association des Loisirs  

pour l’année 2021
L’Association des 
Loisirs vous sou-
haite le meilleur 
pour 2022. 
La grande nou-
veauté de 2021 a 
été l’ouverture de  
l’Accueil du Mer-
credi dès janvier où 

la fréquentation n’a cessé de progresser passant 
de 5 enfants par mercredi à plus de 30 enfants 
pour la période janvier-février à venir. Nous  
tenons à remercier nos animatrices qui se sont 
énormément investies dans cette activité.
En ce qui concerne les centres de loisirs, nous 
continuons sur notre belle lancée avec des  
activités toujours plus attrayantes telles que  
l’escape game élaboré dans la salle des fêtes lors 
des vacances de la Toussaint. Nous sommes à 
votre écoute si vous avez des idées de sorties et/
ou d’activités.
Nous pensons recruter quelques animateurs 
pour le mercredi ainsi que pour les centres de 
loisirs, n’hésitez pas à déposer votre candidature 
et/ou demander des informations par mail à :  
assoloisirsbl@gmail.com.

DÉCHÈTERIES 
Depuis le 1er janvier 2022, la présentation de 
la carte déchèteries est obligatoire dans toutes 
les déchèteries du territoire. Pour faire votre de-
mande (3 à 4 semaines d’obtention), rendez-vous 
sur https://mesdemarches.lillemetropole.fr 
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Si vous possédez déjà une carte déchèteries, 
il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle  
demande.

POUR LES JEUNES

NOS ADOS
Un créneau est réservé à nos jeunes dans notre 
salle des sports le dimanche. Une réunion sera 
organisée dès que les conditions le permettront 
afin de définir ensemble les modalités de cet accès.

RECENSEMENT
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser. Son recensement citoyen fait, il reçoit 
une attestation de recensement nécessaire lors 
de certaines démarches (inscription au bacca-
lauréat par ex.). Renseignements en mairie.

ÉLECTIONS
Le 4 mars 2022 est la date limite d'inscription 
sur les listes électorales pour l’élection prési-
dentielle. Les jeunes venant se faire recenser 
devront effectuer une inscription volontaire 
sur les listes électorales s'ils peuvent et sou-
haitent voter.

Ils peuvent utiliser le formulaire Cerfa ou la 
télé-procédure d'inscription sur les listes élec-
torales accessible au lien suivant : https://
www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R16396

BUS ACCÈS AUX DROITS
Le Bus de l'Accès au Droit permet  
d'apporter une aide juridique gratuite aux 
personnes des territoires dépourvus de 
permanences juridiques. Retrouvez les 
dates sur Santes, Don, Loos en consultant : 
https://www.busdelaccesaudroit.fr/

SÉCURITÉ

La gendarmerie tient à sensibiliser au "vol par 
ruse". Composez le 17 en cas de vol, urgence ou 
comportement suspect. Plaquette disponible en 
mairie. 

DÉPLACEMENTS

• Pour les jeunes de moins de 18 ans, les trans-
ports au sein de la MEL (Bus, Métro) deviennent 
gratuits. Pour en bénéficier, la création d’un 
compte est nécessaire sur le site Ilevia, il faut 
ensuite se laisser guider.

• Pour vos déplacements dans les communes 
voisines et au sein de la MEL, n’oubliez pas la 
navette Ilevia qui complète l’offre des lignes ré-
gulières (pour le prix d’un Trajet Unitaire ou de 
votre abonnement ilevia). Grâce à l’application 
« Ilevia Réservation », c’est très facile.

RESTEZ INFORMÉS

Pour suivre l'actualité de votre village en 
direct, n’hésitez pas à télécharger gratui-
tement l’application "PanneauPocket » afin 
de vous tenir informés des infos les plus impor-
tantes qui ne doivent pas vous échapper !
Ajoutez « Beaucamps-ligny » en favori !
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•  ASSOCIATIONS  •

 À chaque rencontre, les enfants s’émerveillent, posent des 
questions, réfléchissent mais aussi développent leur créativité en 
réalisant des objets ou un « livre de science » personnalisé,  un carnet 
de route qu’ils agrémentent avec des dessins, du collage, des textes 
à composer.

DEUX TYPES D’ATELIERS SONT PROPOSÉS : 
• des séances en salle des associations, environ 1 samedi matin 
par mois + 1 séance pendant les vacances scolaires, qui intègrent une 
petite expérience scientifique, des explications, et la réalisation d’un 
projet ou une page de carnet.
• des sorties en petit groupe : exposition, visite d’un musée ou 
participation à un atelier extérieur avec un médiateur. 

 Nous avons eu la chance de passer un bel après-midi avec un 
médiateur de Nausicaa en octobre 2021 pour étudier les chaînes 
alimentaires en bord de mer. Les enfants ont adoré autant l’enquête 
menée sur la plage que les observations à la loupe binoculaire en 
salle pour étudier le plancton !
 Au retour, nous avons réinvesti tout cela par la réalisation de cartes 
et de petits cadres intégrant une information scientifique. 

 L’association voit son bureau composé de 5 membres dispersés 
partout en France (et en Suisse)  : Pascale (Beaucamps-Ligny), 
Christine (Lyon), Gilles (Suisse), Valentine (Caen), Emilie (Suisse). 
C'est l’œuvre d’un travail collaboratif de 5 passionnés, vulgarisateurs 
de science sur le Web depuis plus de 10 ans.

 Qu'en pensent les intéressés ? Edouard, 8 ans, un Kidi’membre 
nous donne son avis  : « J’ai adoré la première séance quand on a 
dessiné un Alien. J’ai bien aimé aussi regarder l’anémone à Nausicaa 
et faire un petit tableau avec le coquillage ».

N’hésitez pas à participer,  
même pour une seule séance !

Les prochaines dates sont  
les samedis 22/01 – 5/02 – 5/03 

Lien du site pour plus d’informations  
sur l’association et les activités :   

http://kidiscience.cafe-sciences.org

Du fun et de la Science 
avec les enfants !

L’association Kidi’Science a vu le jour en septembre dernier, elle accueille des enfants 
de 8 à 14 ans ; l’objectif est simple : faire un peu de Science tout en s’amusant !

Par Pascale Baugé
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•  ASSOCIATIONS  •

Léon Duthoit le président explique :
« L’amélioration des conditions sanitaires nous a permis de reprendre 
enfin, nos activités. Nous nous réunissons tous les jeudis après-midi à 
partir de 14h jusque 17H environ ! »

À la table de Léon, André,  
Marguerite et Madeleine :

« On est contents de se retrouver après cette période de confinement. 
Le Club permet de se réunir et d’éviter l’isolement. »
« Ce sont des moments sympathiques. » « Très bonne ambiance  ! » 
« Bon esprit de camaraderie ! »

Pour Colette, Josiane, Christian, Josiane…
« Tout se passe bien mais certains nous manquent suite à ce COVID ! »
«  Nous sommes heureuses de nous retrouver depuis la reprise et 
depuis, nous sommes toujours présentes. »
« Si on devait toujours avoir peur, on ne ferait plus rien ! »

Pour Chantal, Bernadette,  
Cécile, Benoît, Brigitte…

«  Nous sommes très prudents » « Contente de venir, ça fait du bien, 
on rigole bien ! »

Pour Michel, Chantal,  
Jacques, Jean-François, Martine

« Nous espérons une année meilleure suite au COVID. Nous avons 
moins de monde que d’habitude, c’est plus compliqué. » 

Pour Christiane, Gaby, Frère Henry,  
Jean et Marcel, c’est aussi une bonne chose  

de pouvoir se retrouver !

Un petit mot pour la fin ?

« À tous les Ainés qui le souhaitent, 
vous êtes les BIENVENUS ! »

Le Club Renaissance 
redémarre en forme !

Les ainés ont repris leurs réunions du jeudi depuis le mois d’Octobre.  
Voici leurs ressentis et quelques petits messages.

Par Evelyne Staquet
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•  ASSOCIATIONS  •

Marché de Noël de Beaucamps-Ligny :
le retour !

Après 2 années d’interruption, dimanche 5 Décembre 2021 a eu lieu  
le marché de Noël organisé par l’APE de l’École du Tulipier et ce,  

pour le plus grand bonheur de tous nos villageois et habitants des Weppes.

Par Pascale Baugé et Nicolas Artaud

 Pour la 3ème année, Nicolas Artaud, épaulé  
par la nouvelle équipe APE, a mené à bien 
l’organisation de cette journée, qui jusqu’au dernier 
jour, était pleine d’incertitudes liées au contexte 
sanitaire. 

Nicolas, peux-tu nous en dire un peu plus ?
 Malgré toutes les mesures à appliquer, le Marché 
de Noël a ouvert ses portes de 10h à 18h avec 19 
exposants heureux d’accueillir les visiteurs !
 Près de 400 personnes sont venues admirer et 
acquérir les créations des uns et des autres, tout 
au long de la journée. L’APE a pu récolter quelques 
deniers qui serviront au financement de divers 
projets pour nos enfants de l’École. Une belle 
réussite dans ce contexte !



13

Janvier-Février-Mars 2022 • n° 220

 Le 5 décembre, l’A.P.E a organisé un marché 
de Noël ainsi qu’une vente de jacinthes, de pizzas 
afin de financer les projets de l’école.

 Le 9 décembre, journée nationale de la 
Laïcité  a été l’occasion d’expliquer les grands 
principes de ce pilier de l’Education dès la grande 
section jusqu’au CM2. Une affiche a été réalisée 
par les enfants de cycle 2.

 Une exposition en cycle 3 : À partir d’anciens 
livres, les enfants ont confectionné par pliage de 
pages imprimées de magnifiques œuvres. Vous 
avez peut-être pu les admirer dans l’enceinte de la 
mairie ou à la bibliothèque municipale !

 L’année 2021 s’est achevée par un 
spectacle : les plus petits ont dansé et les classes 
de cycles 2 et 3 ont présenté des chants en anglais.  
Le spectacle a été filmé grâce à Mr Noens, papa 
d’élève.

 Enfin, le mardi 14 décembre, les enfants ont 
profité d’un moment convivial dans le respect des 
gestes barrières, autour d’un chocolat et d’une 
brioche, goûter de Noël offert par la municipalité. 
À cette occasion, nous remercions l’A.P.E pour 
l’arrivée surprise du Père Noël qui a enchanté 
petits et grands !

 À l’occasion de la nouvelle année, l’ensemble 
de l’équipe éducative du Tulipier vous présente 
ses meilleurs vœux. Nous remercions tous les 
partenaires, A.P.E, la municipalité et les parents 
pour l’aide apportée lors des manifestations.

N’hésitez pas à rejoindre notre école  
et notre équipe dynamique !
Les inscriptions sont toujours  

ouvertes, des TPS au CM2 ! 
03.20.50.32.24

•  NOTRE ÉCOLE  •

Un mois de décembre 
bien chargé au Tulipier !

Par Madame Lemiègre, directrice
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•  FESTIVITÉS DE NOËL  •

Pour ravir les papilles
Par Noémie Debaecker

Début décembre, une autre surprise 
attendait les enfants !

Par Kilien Beharel

 Comme tous les ans à pareille époque, les 
enfants du village ont reçu leur traditionnel colis. 
Chaque année, nous souhaitons créer un effet de 
surprise pour eux avec l’idée de varier les plaisirs. 
Cette fois-ci, place à la «  tradition  » avec une 
coquille moulée « À l’ancienne », un père-Noël en 

chocolat, des petits « Jésus » et une orange offerte 
par notre primeur du marché ! Les petits colis ont 
été préparés par Catherine, Karine, Evelyne et 
moi-même mais soulignons aussi l’aide précieuse 
d’Emma Kozlowski, une jeune beaucampoise qui a 
tenu à contribuer en cette période de Noël.

 Le 5 Décembre dans l’après-midi, Saint Nicolas 
était de retour dans notre commune après deux ans 
d'absence. C'est une cinquantaine d'enfants qui ont 
reçu la visite de Saint Nicolas, du père Fouettard 
ainsi que d'Émeraude sa très gentille Anesse tout 
droit venue des écuries d'Erquinghem-le-Sec.

 Les enfants étaient ravis de cette rencontre et 
ont pu se régaler avec les chocolats offerts par 
notre Saint Nicolas. Le Comité des Fêtes se réjouit 
de ces moments passés et espère pouvoir très vite 
en revivre d'autres.

On gâte les enfants
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•  NOTRE VILLAGE PENDANT LES FÊTES  •

De la déco 
et des cadeaux

Par Evelyne Staquet et Eric Digne

 Noël, c’est faire plaisir aux petits mais aussi aux 
plus grands. Dès le mois d’Octobre, nous avons 
commencé à réfléchir au « panier idéal » avec des 
produits du terroir qui pourraient plaire aux Aînés. 
Place aux terrines, coquilles, confits, pain d’épice, 
miel … pour ravir les papilles. La préparation s’est 
faite en équipe avec Karine, Noémie et Catherine 
et la distribution de pas moins de 91 colis a été 
assurée par les élus dans tous les quartiers.

LES DÉCORATIONS DE NOËL
 Saviez-vous que le planning lié aux illuminations 
était programmé dès le mois de septembre : 
matériel vérifié par nos employés communaux, 
bilan du matériel à installer, planification des 
rues concernées...Cette année par exemple,  3 
candélabres ont été équipés électriquement 
et garnis de motifs "givres" dans le nouveau 
lotissement du vieux moulin.
 Les illuminations sont posées à l'aide d'une 
nacelle  et cette année, elles sont présentes du 
25 novembre au 17 janvier. Économies d'énergie 
obligent, les nouveaux équipements sont tous en 
LED et les intensités lumineuses sont programmées 
à la baisse de 23h à 6h (-40% d'intensité).

 Au total, ce sont 3 traversées de route, des 
décorations sur nos bâtiments communaux 
(mairie, église, école) et 40 motifs lumineux dans 
les rues sur poteaux bétons et candélabres.
 Une nouveauté cette année au sein de notre 
mairie  :  un magnifique père Noël en bois 
chantourné créé par Marie-Françoise. Un habitant 
a également offert à la commune un sapin fixé à un 
candélabre devant la mairie. Enfin, l'atelier brico-
nature a réalisé un bonhomme de neige qui trône 
fièrement devant la mairie.
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•  COMMERÇANTS - SERVICES  •

Pour vous servir !
Vous la connaissez peut-être car c’est une ancienne Beaucampoise,  

nous avions d’ailleurs suivi son parcours autour de l’Europe avec sa famille,  
il y a quelques années. Depuis, Justine Perche est de retour dans  

les Weppes et a cheminé sur son projet professionnel.

Par Noémie Debaecker

 C’est donc l’envie de prendre soin de nos ainés 
qui a retenu toute son attention et nous avons 
souhaité vous faire découvrir sa petite entreprise 
dont elle parle avec passion et amour…

 «  Je m’appelle Justine Perche, j’ai 35 ans, j’ai 
grandi dans les Weppes et je suis ravie de pouvoir 
y rester et de voir mes enfants s’y épanouir. 
J’ai toujours été très proche de ma grand-mère, 
Jacqueline Perche  ; nous avions une relation très 
fusionnelle et j’ai eu le privilège de l’avoir à mes 
côtés jusqu’à ses 100 ans. Elle a vécu dans les 
Weppes pendant plus de 80 ans et son village, sa 
maison, sa famille, ses amis, ses habitudes, tout cela 
était très important pour elle ! Étant très entourée 
par sa famille, elle a pu voir son souhait de rester 
chez elle jusque-là fin de ses jours, exaucé. Prendre 
soin d’elle ses dernières années m’a permis de me 
rendre compte des problématiques du quotidien lors 
du maintien à domicile des personnes en difficultés.
 J’ai donc tout naturellement créé ma société 
«  Pour Vous Servir  » cet été. Je pense que chaque 
individu a le droit de choisir son avenir. Je propose 
ainsi une multitude de services afin d’apporter 

du confort aux seniors, aux personnes avec un 
handicap, mais aussi aux aidants qui souhaitent 
maintenir un parent à domicile. 
 Comment cela fonctionne-t-il ? C’est simple, toute 
personne ayant besoin d’une aide-ménagère, d’une 
dame de compagnie, d’un jardinier, d’une aide à 
l’administratif, de pressing, de livraison de repas me 
contacte au 06 22 22 30 49 et je me charge du reste ! 
Je m’adapte aux besoins et aux envies.
 Chaque intervenant prend en charge une 
seule personne et pour une seule et même tâche  : 
l’intervenant qui se rendra à votre domicile sera 
donc toujours le même.
 J’ai beaucoup de chance car je travaille avec une 
équipe dévouée et passionnée qui adhère à mon 
envie du maintien à domicile dans les meilleures 
conditions. Je les en remercie car sans eux rien ne 
serait possible ! »
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•  ENVIRONNEMENT - PROJETS  •

PLUSIEURS TRAVAUX SONT PRÉVUS :
• Projets de reboisement  sur quelques zones 
visées :
 Rue de Radinghem  : aménagement de haies 
paysagères entre les 22 saules longeant le 
chemin piétonnier.
 Plantation de haies champêtres le long du 
chemin des écoliers et le long du bois de Ligny.

• Ruelle du cristal  : nettoyage des fossés 
afin d’assurer un bon drainage, celui-ci étant 
aujourd'hui mis à mal par les pousses d'arbustes 
sauvages au creux des fossés.

• Rue de Ligny en sortie de village  : abattage 
d'une série de peupliers malades, devenus 
dangereux pour la voirie. Il s'agit d'arbres 
atteints par l'armillaire, un champignon se 
propageant rapidement d'arbre en arbre. Il 
s'attaque aux racines de l'arbre, altère sa tenue 
mécanique et provoque sa mort. Aucun remède 
n'est connu à ce jour. Le spécialiste de la MEL 
préconise l'abattage de 5 sujets sur les 41. 
Comme il s'agit d'un alignement, ces abattages 
sont conditionnés par des replantations. Celles-
ci ne pourront être réalisées qu'après aération 
et assainissement du sol, soit à l'horizon 2025-
2026. D'ici-là, la commune mettra en place 
des vivaces et graminées. La MEL posera des 
panneaux d'information et équipera la voirie de 
barrières, pour en assurer la mise en sécurité.

PROJET MEL / COMMUNE :
 Végétalisation de façades, sur présentation 
de dossiers déposés en 2021 par la commune, 
en accord avec les habitants volontaires.

PROJETS COURANTS DE LA COMMUNE :
 Élagages hivernaux : arbres du colombarium,  
22 saules rue de Radinghem, et arbres divers.

Les espaces verts, 
quels projets en 2022

Par Véronique Tourbier



18

n° 220 • Janvier-Février-Mars 2022

•  ENVIRONNEMENT  •

C’est parti… Enfin !
Bien sûr, c’est du jardin public qu’il s’agit !

Par Catherine Lefebvre

 La société Jarbeau de Bailleul retenue 
pour la mise en forme, a démarré les 
travaux ce 6 décembre pour 15 jours de 
« grandes manœuvres » avec une météo 
pour le moins peu clémente !
 Déjà, le tracé dessine la forme des 
cheminements et la terre récupérée 
positionne les merlons.
 Le chantier à l’arrêt 3 semaines pour les 
fêtes, reprend de plus belle et désormais 
devrait se poursuivre jusqu’en avril.
 Le plan affiché vous permet d’imaginer 
le rendu final qui, nous l’espérons, vous 
donnera pleine satisfaction.
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•  POUR LES ENFANTS  •

Par Pascale Baugé

Crédit : Gilles Bellevaut pour Kidi’Science.

UN PETIT JEU ?

 Voici notre désormais traditionnelle activité proposée aux enfants.
Sauras-tu retrouver les 7 erreurs qui se sont glissées dans le dessin de ce 
paysage hivernal ?
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• Passage de la balayeuse : les 16 mars – 15 juin – 7 septembre - 21 décembre

• Élections présidentielles : 10 et 24 avril 
    Élections législatives : 12 et 19 juin

• Concert classique : 14 mai

• Fête du village : 22 mai 

• Permanence de l’assistante sociale  Madame Malcoëffe Stéphanie  
    les 28/02 et 28/03 après-midi et sur rendez-vous (03 59 73 90 00)

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  •
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HUCHETTE Valentine, rue de la Gare, née le 24/08/2021

GIL FAVARD César, rue de la Gare, né le 3/10/2021

NOENS Pomme, rue de l’église, née le 9/11/2021

MORICE Edgar, rue de la Gare, né le 16/11/2021

DUCOULOMBIER Maxence, rue de l’église, né le 3/12/2021

ROLLAND Léonie, rue du vieux Moulin, née le 5/12/2021

DEKIMPE César, rue du Brusle, né le 7/12/2021

KOZIEL Marian, rue de Ligny, décédé le 12/11/2021

DENGLOS Jacques, rue de la Gare, décédé le 12/12/2021

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.


