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 Après un été peu serein et une rentrée de sep-
tembre quelque peu malmenée par les agisse-
ments peu glorieux de certains, les élus tracent 
leur route et poursuivent leur mission.

 Les dossiers ne manquent pas !

 Vous découvrirez dans ce dernier bulletin 2022, 
tout ce qui a trait au 3ème trimestre ainsi que les 
projets à venir.

 Bien sûr les consommations énergétiques ont 
fait l’objet de toute mon attention et la vigilance 
n’est pas nouvelle.
 Rien à craindre pour nos finances 2022 que nous 
avions bien anticipées puisque nos tarifs étaient 
bloqués.

 Mais, compte tenu de la hausse des prix, 2023 
laisse présager une nette évolution des dépenses.
 Garder le contrôle et montrer l’exemple me 
semblent primordiaux.

 C’est pourquoi, avec la commission « énergies » 
composée de Messieurs Flavigny, Bonneel et moi-
même, et après calculs, nous avons opté pour l’ex-
tinction de l’éclairage public ( gros chapitre de nos 
dépenses ) de 23h30 à 5h30 et avons programmé la 
conversion de 160 points lumineux en LED.

n° 223

Édito
Bien chers Beaucampois,

 Le coût d’intervention sera très vite compensé 
par les économies d’énergie qui se pérenniseront 
sur les années à venir.
 Sans parler de l’impact environnemental 
évident.

 Dans le même registre, les bâtiments commu-
naux ont été réglés aux températures recomman-
dées : 19° en journée et 16° la nuit.

 Dans le prochain BM, nous consacrerons un  
article dédié à ce sujet.

 Mais être lucides ne veut pas dire être pessi-
mistes !
 Et rien ne nous empêche d’être créatifs pour que 
les fêtes soient plus réussies que jamais !
 C’est pourquoi j’ai suggéré un concours des 
créations les plus originales et les moins éner-
givores pour décorer nos façades ou jardinets.
 Sachons faire cohésion et offrir à notre joli  
village un Noël digne de ce nom !

 Excellentes fêtes de fin d’année à Tous !
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 Dans cette optique, le Planétarium itinérant 
du Forum des Sciences avait toute sa place. Il 
invite à « la prise du conscience » et à la poésie… 
Il nous projette du rêve et nous remet à notre 
place, nous simples Terriens, face à l’immensité 
de l’Espace.

 Ainsi, au début des vacances scolaires, les 10 
et 11 juillet, une belle opportunité nous était of-
ferte de l’accueillir au sein de notre commune 
dans le cadre du programme Utopia.

 Installée en quelques minutes, sous réserve 
d’une bonne connaissance des bons gestes, 
cette structure gonflable est capable d’accueillir 
une bonne dizaine de personnes… Le noir, des 

coussins, du silence et des histoires… Le ciel 
comme vous ne l’avez jamais vu, sans pollution 
lumineuse… La Voie lactée, la Grande Ourse, les 
planètes, les étoiles, les galaxies… 

 Flo. s’est laissé conter ce Monde merveilleux… 
« Mes souvenirs d’un planétarium remontaient 
à mon enfance à Paris. J’étais impatiente. Il y 
avait beaucoup d’enfants avec leurs parents ou 
grands-parents. Très rapidement, la magie a 
opéré, le silence s’est fait et nous avons pu vivre 
le déplacement des constellations dans le ciel 
des Weppes »

Merci à notre conteur, médiateur,  
passionné d’Espace !

•  CULTURE ET VOUS   •

Le nez dans les étoiles  
« Utopia » de Lille3000, c’était un bel hommage à la Nature et  

un appel à la réflexion sur notre relation avec l'environnement.

Par Pascale Baugé
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Ils font la fête !  
Dernièrement, vous avez pu participer à la braderie mais aussi aux traditionnelles 

moules frites organisées par le Comité des fêtes ! Nous avons voulu en savoir  
plus sur ces événements et nous sommes partis à la rencontre de Benoît Isbled,  

Président du Comité des fêtes depuis 8 ans et de Cécile Durreau, nouvelle recrue !

Par Noémie Debaecker

•  ASSOCIATIONS  •

Benoît, depuis combien d'années le Comité  
organise-t-il l'opération Moules frites ?
Depuis 28 ans ! La recette secrète des moules frites 
m’a été communiquée par Jacques ANNICOTTE !

Explique-nous l'organisation de l'événement.
Le Comité des Fêtes se réunit à 3 reprises pour pré-
parer l’évènement. En tout 1er lieu, il faut fixer la 
date pour le prêt gracieux de la salle des fêtes par 
la Mairie (un grand merci) ! Puis il faut réaliser des 
banderoles informatives, les tracts à distribuer aux 
Beaucampois afin d’anticiper la liste des courses. 
Ensuite, il est nécessaire de faire appel à des ren-
forts bénévoles pour nous aider puis répartir les 
tâches entre les membres pour une bonne gestion 
de ce qui est « La grande soirée » annuelle du Co-
mité des Fêtes.

Combien avez-vous reçu de personnes cette année ?
230 convives.

Combien étiez-vous à servir, à cuisiner etc ?
19 personnes pour gérer l’accueil, placer les convives 
à table, tenir le bar, cuisiner et faire la vaisselle, tenir 
le passe-plat et enfin, faire le service.

Êtes-vous satisfaits de votre soirée ?
Oui, cette soirée a été un franc succès en termes 
d’affluence et de satisfaction des convives !

Vous avez aussi organisé la braderie, raconte- 
nous un peu l’événement !
Concernant la BRADERIE du 11/09, il s’agissait 
d’un évènement très attendu après 2 ans de confi-
nement. Ce fut un succès car plus de 60 stands 
étaient présents ! Le soleil était aussi de la partie 
et, les particuliers et commerçants du village ont 
pu se retrouver dans la rue de l’Eglise pour cet évè-
nement super sympa !

Les moules frites, c'est désormais une institu-

tion à Beaucamps-Ligny et la fréquentation est 
toujours un succès ! Cécile nous raconte sa 1ère 
expérience en tant que nouvelle recrue du co-
mité des Fêtes :
Beaucampoise à temps plein depuis fin 2019, j’ai 
intégré le CDF ainsi qu’Eric Depoix, il y a quelques 
mois. J’y suis secrétaire. Nous avons déjà participé 
à 3 évènements : la soirée-moules du 3/09, la bra-
derie du 11/09 et récemment le repas des Seniors 
du dimanche 30/10. (ndlr : nous en parlerons dans 
notre prochain numéro)
J’avais à cœur de m’investir pour notre village et, 
avec mon côté festif, j’ai choisi le Comité des Fêtes.
J’apprécie beaucoup ce travail d’équipe, la bonne 
entente et le fait que chacun apporte sa contribu-
tion à l’animation du village… De plus, j’admire le 
courage et l’investissement de Josiane et Benoit 
ISBLED qui sont, à mon sens, les locomotives du 
CDF !

Quels sont vos projets pour la suite et 2023 ?

• La St Nicolas prévue le dimanche 4/12, le jour du 
marché de Noël : St Nicolas, le Père fouettard et un 
gentil âne vont passer voir les enfants (sages) avec 
une petite surprise…
• Café-théâtre sur deux soirées les 24 et 25.03.2023 
avec la troupe des Gromelots  : ces superbes soi-
rées ont déjà eu lieu précédemment sous la prési-
dence de Manu Courtin puis de Benoit Isbled.
• La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques.
• Notre AG en mars 2023 avec un appel aux béné-
voles pour renforcer notre équipe.

Merci à tous les 2 pour votre disponibilité 
et votre dévouement et à bientôt pour les 

prochains événements !
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 Sous l’œil attentif et amusé de Marie, notre di-
rectrice, les animateurs ont tout donné pour per-
mettre aux enfants de s’amuser et de s’épanouir !

 Au programme : grands jeux, élaboration de re-
cettes de cuisine, entraide, partages… sans oublier 
les séjours en campings : équitation en juillet à 
Verlinghem et la base de loisirs en août à Wingles. 
Le succès fut important puisque le camping du 
mois de juillet a accueilli plus d’enfants que de 
places disponibles au départ. 
 Merci au centre équestre d’avoir poussé les murs 
pour les enfants et à la base de loisirs de nous avoir
si bien accueillis.

 Des activités qui sortent du commun
 Une nuitée sur place dans le jardin de l’école a 
eu lieu en juillet et en août. Quel succès !

•  ASSOCIATIONS  •

Un été au centre de loisirs 
de Beaucamps-Ligny  

Nous avons accueilli entre 50 et 70 enfants par semaine au centre  
de loisirs cet été et ce, durant 7 semaines (du 11 juillet au 26 août 2022).

Par Marie De Clercq et Karine Houspie
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 Une place disponible sur le marché du jeudi 
après-midi a permis au groupe des grands de deve-
nir “acteurs” du village en fabriquant des gâteaux 
le matin pour les vendre l’après-midi. Un grand 
merci aux acheteurs qui ont fait le bonheur des 
enfants. Merci à la mairie pour la place au marché.

 Quelques sorties ont été réalisées : Nausicaa, 
journée à la mer, le parc des Loupiots, une ferme 
pédagogique.

 Les enfants ont 
pu profiter aussi des 
expositions et in-
terventions dans le 
village telles que le 
planétarium au mois 
de juillet.

 La directrice et son adjointe ont élaboré un livre 
photo chaque mois pour le plus grand plaisir des 
enfants et de leur famille. Un beau souvenir de cet 
été à Beaucamps-Ligny ! 

 Un résumé (articles, photos et vidéos) de ces 
mois d’été ainsi que d’autres informations sur 
l’Association sont présentes sur notre page Face-
book : Association des Loisirs Educatifs de Beau-
camps-Ligny ; n’hésitez pas à y faire un tour !

À bientôt !
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Nous avons accueilli dans notre salle des fêtes plu-
sieurs associations :
• l’École des arts martiaux avec les activités de 
Krav Maga et du Karaté.
• Lire à Beaucamps-Ligny avec sa nouvelle prési-
dente Lise Deleurence.
• Zen Way avec son président Raymond Holle.
• Kidi’Science avec Pascale et les enfants devant 
des expériences étonnantes.
• Le Club Renaissance avec son président Emile 
Rose.
• Détente et Yoga, toute nouvelle association à la-
quelle nous consacrerons un prochain article.

Tracteurs en Weppes a malheureusement eu un 
contretemps et n’a pu nous rejoindre.
C’était un moment très convivial.

On remercie toutes nos associations ainsi que nos 
amis de l’atelier « Brico Nature », qui ont réalisé 
un panneau spécial pour annoncer le forum et les 
autres événements de la journée.

Un forum dédié
aux associations

3 septembre 2022, 9 heures : notre traditionnel  
forum ouvre le feu de cette riche journée tournée  

vers les habitants et le bon vivre ensemble.

•  NOTRE VILLAGE   •
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•  COMMERCES   •

La passion
de Romain Six  

Nous avons rencontré Romain, artisan, artiste,  
touche-à-tout et passionné d'Histoire et de belles histoires.

Par Pascale Baugé

 Romain est Beaucampois dans l'âme, il occupe 
la maison aux volets bleus de la rue de l'église 
mais c'est dans l'atelier qui jouxte la maison, an-
ciennement la Boulangerie Plancq de ses aïeux, 
qu'il s'adonne à ses passions. Parmi ses activités :
• Il déniche des objets anciens qui ont une his-
toire et cristallisent toute la culture d'une époque,
• Il restaure des meubles anciens, des pièces in-
dustrielles dans les règles de l'art et leur redonne 
leur âme d'antan !
• Il fabrique des objets de A à Z, généralement 
des meubles « sur mesure » dans le style ancien, 
comme s’il s’agissait d’une Antiquité.
Inutile de vous préciser qu’il fait preuve d'un grand 
savoir-faire dans de nombreux domaines (travail 
du bois, du métal). Sa passion, c'est aussi d'étudier 
les mécanismes, les procédés d'assemblage, de 
trouver la "bonne vis" avec le style parfait... 

Romain, un petit mot à ajouter ?
Mon travail a beaucoup évolué depuis que je me 
suis installé. C’est désormais vraiment de l’artisa-
nat avec la création de pièces uniques pour l’ameu-
blement ou la décoration mais toujours avec des 
matières recyclées ! C’est avant tout un métier pas-
sion, et bien au-delà de cela, un « art de vivre ».

Un petit message à faire passer ?
Je suis très content de travailler ici à Beau-
camps-Ligny, je m’y sens vraiment très bien. Très 
heureux aussi que mon épouse s’y soit bien inté-
grée. Ce travail est un bel épanouissement, mais 
il demande beaucoup de temps et beaucoup d’im-
plication. J’aime beaucoup m’investir dans des 
projets où je sens que les clients sont aussi des 
passionnés. 

N'hésitez pas à discuter avec lui et à suivre sa 
page Facebook : pagedhistoire.romainsix
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EN VRAC•  ACTUALITÉS  •

ESPACES VERTS

Hormis les divers élagages échelonnés jusqu'en 
janvier, nous avons prévu de nouvelles planta-
tions :
• des graminées supplémentaires (Calama-
grostis) pour border le boulodrome,
• un parterre (gauras, Calamagrostis, géra-
niums vivaces) en bordure de trottoir, 1 rue du 
Brulle, pour remplacer une haie de berbéris,
• un nouvel agencement au 18 rue de l'église , 
pour encadrer le nouveau petit parking (petits 
arbres, arbustes, vivaces et bulbes).
De quoi agrémenter joliment nos lieux de vie !
• la taille d'une 
haie en bordure 
de l'espace public 
doit être assurée 
par le propriétaire 
de la haie.

PROJETS CULTURELS ET SOLIDAIRES

• Le Chœur Ekla viendra chanter dans notre 
église le samedi 3 décembre à 18h : une belle fa-
çon de se mettre dans l’ambiance de Noël.

 
• Le 10 décembre, le Prato revient chez nous 
avec un spectacle pour les tout-petits «  Mme 
Mygalotte ».

ÉVÉNEMENTS SOLIDAIRES

Nous accueillons l’Association Onco’Coone 
dans notre salle des fêtes le 20 novembre pour 
une superbe journée de bourse aux jouets et 
vêtements.

ENVIRONNEMENT

• Le département du Nord est toujours en vigi-
lance sécheresse et les mesures de restriction 
des usages de l'eau sont maintenues jusqu’au 30 
novembre 2022.
• Les jours de passage 
pour la collecte des 
déchets sont modifiés.
• Économie d’éner-
gie avec EcoWatt.
Face à la crise de 
l’énergie, toutes les 
astuces sont bonnes à 
prendre pour économi-
ser et pour éviter « le 
Black Out ». Soyons 
solidaires. Nous vous 
recommandons, si 
vous le pouvez, l’ins-
tallation de l’applica-
tion ECoWatt de RTE 
sur votre smartphone. 
Elle permet d’être 
informé en cas d’alerte 
(si le réseau est tendu), 
afin de réduire notre 
consommation.
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POUR LES JEUNES

PASS CULTURE
Pensez à télécharger l’application sur votre 
smartphone afin de profiter de votre crédit (15-
20 ans) mais aussi de découvrir l’agenda des 
sorties de la région.

RECENSEMENT

• Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser en mairie pour recevoir une attestation 
nécessaire lors de certaines démarches (Bac, 
Permis).

DÉPLACEMENTS

• Pour vos déplacements dans les 
communes voisines et au sein de 
la MEL, n’oubliez pas la navette Ile-
via qui complète l’offre des lignes 
régulières (pour le prix d’un  Trajet 
Unitaire ou de votre abonnement ilevia). Grâce 
à l’application « Ilevia Réservation », c’est très 
facile.  Téléphone : 03-20-40-40-40
• Pour les jeunes de moins de 18 ans, les trans-
ports au sein de la MEL (Bus, Métro) sont gra-
tuits. Pour en bénéficier, la création d’un compte 
est nécessaire sur le site Ilevia.

DIVERS

ADMINISTRATIF
 Pour vous aider dans toutes vos démarches ad-
ministratives, un camion bleu est à votre ser-
vice (pour la CAF, Pôle Emploi, Carsat, Service 
des cartes grises, Carte d'identité...).

Prochain passage  
à Wavrin le  
mardi 6 décembre. 
+ d’infos au 
03 59 73 69 30 

ou par courriel à 
payslillois.franceservices@lenord.fr  

MÉSAVENTURE D’UN HABITANT
Un de nos administrés a récemment fait les frais 
de la présence d’un nid de guêpes logé dans son 
jardin  : pas moins de 30 piqûres déclenchant 
un choc anaphylactique. 
Grâce à la réactivité de son 
entourage et l’intervention 
rapide et efficace des pom-
piers, du SAMU, le pire a été 
évité. Ses proches sont très 
reconnaissants envers les 
services d’urgence. 
À retenir  : soyez vigilants 
dans vos jardins !

PATRIMOINE
Notre Monument 
aux Morts mis à 
l’honneur lors de la 
cérémonie du 11 no-
vembre fera prochai-
nement l’objet d’un 
beau ravalement et 
d’un déplacement. Il 
retrouvera alors une 
plus fière allure et 
sera beaucoup mieux 
valorisé. Un article 
dédié (histoire, sym-
boles, rénovation…) 

lui sera consacré dans un prochain numéro du 
« Petit Beaucampois »

DES GAGNANTS !
Le 3 septembre, c’était aussi le tournoi de pé-
tanque. Beau succès malgré la pluie. Merci aux 
commerçants qui ont offert des lots !
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 Pour l’occasion, s’étaient déplacés plusieurs élus 
des communes voisines (Mathieu Corbillon, maire 
de Sainghin accompagné de son responsable des 
services techniques, Jean-Gabriel Masson, maire 
de Fromelles) et nous les en remercions. D’autres 
élus s’étaient excusés, retenus par leurs propres 
obligations de rentrée. Madame Fabienne Decot-
tignies, Secrétaire Générale de la Préfecture du 
Nord s’est également excusée.

 Notre Maire, Catherine Lefebvre a pris la parole 
pour remercier tous les protagonistes qui ont, de 
près ou de loin permis la concrétisation de notre 
jardin et pour retracer l’historique du projet, de-
puis les premières réflexions lors du précédent 
mandat jusqu’aux finalisations de la société Jar-
beau (il reste un arbre à planter !) en passant par 
le rôle actif tenu par les élèves du Lycée Horticole 
de Lomme, et notre AMO Monsieur Noël présents 

pour l’occasion. Mention faite des deux belles sub-
ventions reçues (40% du montant total de la part 
du Département du Nord et 30% de l’Etat), Cathe-
rine Lefebvre a également rappelé sous l’œil ému 
de Jean-Marie Huchette que le terrain était une 
ancienne terre de son père André Huchette. Le 
Jardin Public sera ainsi baptisé « Le Jardin de la 
Petite Huche ».

 C'est ensuite Michel Plouy, représentant Chris-
tian Poiret, Président du Département du Nord 
qui a pris la parole pour rappeler l'engagement et 
l'aide du Département afin de contribuer à l'amé-
lioration du cadre de vie de notre village. L’aide 
financière apportée est conséquente et nous en 
sommes tous particulièrement reconnaissants. Il 
est certain que le rendu final plaira aux prome-
neurs et séduira ceux qui cherchent un petit coin 
verdoyant et calme. 

•  NOTRE VILLAGE   •

Inauguration officielle 
du Jardin Public  

Le 3 septembre 2022, c’était un grand jour… À la suite du forum, la matinée s’est 
poursuivie avec l'inauguration de notre tant attendu jardin public.

Par Eric Digne, Pascale Baugé
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•  NOTRE VILLAGE   •

Mise à l’honneur  
La matinée du 3 septembre s'est prolongée avec le traditionnel pot de rentrée.  

C’est avant tout le moment de la mise à l’honneur des nouveaux habitants,  
des nouvelles figures impliquées dans notre commune, des médaillés du  

travail, sans oublier les jeunes (nouveaux collégiens et  
notre Conseil Municipal des Enfants).

 La parole a été donnée aux nouveaux Beaucam-
pois qui ont pu se présenter et expliquer leur choix 
d’habiter notre village.

 Ce fut aussi l'occasion de présenter Caroline 
Valquenart, à l’accueil de notre mairie ainsi que 
Madame Ponthieux, la nouvelle Directrice de 
l'école qui vient juste de prendre ses fonctions au 
Tulipier. 

 La Municipalité a accueilli les jeunes élèves de 
6e qui se sont vu offrir un livre sur l’Espace et un 
très apprécié « Crayon 4 couleurs » ! Les enfants du 
CME ont quant à eux reçu un ouvrage sur le thème 
de la Campagne  : une façon de les remercier de 
leur engagement tout au long de l’année scolaire 
2021-2022.
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•  ACTUALITÉS  ••  NOTRE VILLAGE   •

Une belle rentrée 
à l’École du Tulipier  

Ce mois de septembre a été très riche à l'école Le Tulipier !

Par Madame Ponthieux, directrice de l’école

 Entre retrouvailles enjouées, redécouverte des 
locaux aménagés différemment après la fermeture 
de classe , leur nouvelle bibliothèque aménagée 
dans la salle polyvalente pour le quart d'heure 
lecture, l'escape game d'histoire sur l'ENI pour les 
CM, les leçons sur tablettes avec « Lalilo », un pro-
jet d'écriture sur la voie verte reliant notre village 
à Erquinghem le Sec, les parcours de sport dans le 
nouveau jardin public (inauguré récemment), leur 
cour de récréation avec les beaux marquages au 
sol, tous ensemble, les enfants apprennent, colla-
borent et s'entraident. Ils se sont réapproprié leur 
espace, leur école et leur village et l'envisagent dif-
féremment tout en sourire et valeurs.
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Bientôt Noël 
Et si on s’y mettait tous ?  

Vous le savez, l’économie d’Énergie est au cœur de toutes les préoccupations… 
Soucieux de mettre notre pierre à l’édifice, nous avons pensé à un Noël  

sous le signe des 3 « E » ! Nous mettrons donc toute notre énergie dans la  
réalisation de déco Économique, Écologique et avec peu d’Énergie !

Par Noémie Debaecker

•  ENVIRONNEMENT   •

 Pour cela, nous vous invitons à décorer vos mai-
sons pour Noël dans cet esprit et nous récompen-
serons les 3 plus jolies réalisations ! Le jury se com-
posera de membres du Conseil Municipal adultes 
et enfants ! 
À la clé, 3 lots pour vous récompenser ! 
Alors ? Partants ? À nous tous de jouer !

Sélection des 3 maisons les plus jolies  
et originales entre Noël et Nouvel An,  

remise des lots en mains propres  
lors de la cérémonie des vœux !

 
Pour les enfants, nous avons imaginé un concours 
de dessin sur le thème de Noël ! 
Dessine ton modèle préféré, ton personnage favori 
ou tout ce que tu imagines sur le thème de Noël…
3 groupes participeront : Les 3-6 ans – Les 7-10 ans 
et les + de 12 ans.

Pour participer :
• Dépose ton dessin dans la boîte aux lettres 
rouge du père Noël que tu trouveras dans le hall 
de la Mairie aux horaires d'ouverture entre le 1er 
et 23 décembre. 
• Indique bien ton nom, prénom, adresse, date de 
naissance au dos.
• Les dessins seront ensuite affichés dans une 
salle communale.
 

Sélection du meilleur dessin par groupe  
d’âges par des membres du Conseil municipal 

adultes et enfants, remise des lots  
lors de la Cérémonie des vœux !

Bonne chance à tous et 
amusez-vous bien !  

On compte sur votre  
créativité !!!
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 Alors Taka au Clavecin, Claire au violoncelle 
et Patrizio, de l’ensemble Hemiolia, nous ont 
fait vibrer au son de leurs cordes… Quelle dex-
térité, quel dynamisme et quelle interprétation ! 
Le petit « plus » était sans nul doute les expli-
cations fournies par Claire entre chacune des 4 
saisons. Elles ont permis au public d’être encore 
plus attentif et de mieux percevoir la magie des-
sinée par le compositeur et l’émotion suscitée 
par les musiciens.

 Flo. nous raconte… «  C’est une telle chance 
d’avoir pu entendre les 4 saisons à Beau-
camps ! J’ai pu découvrir un autre aspect de ce 
morceau si connu avec explications pour les en-
fants et instruments originaux. À tous les Beau-
campois, lors d’une prochaine proposition : ve-
nez ! »

 On les retrouvera peut-être l’année prochaine. 
Ils ont déjà en tête quelques idées de leur pro-
chain programme qui semble très alléchant !

y’a plus de saisons  
Ils étaient déjà venus en septembre 2021, et nous les avons accueillis de nouveau 

cette année le 22 septembre pour un charmant programme, encore plus émouvant 
car qui n’a jamais été touché par les « 4 saisons » d’Antonio Vivaldi ?

Par Pascale Baugé

•  CULTURE ET VOUS  •
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 Jeudi 29 septembre 2022, le club  Renais-
sance de Beaucamps-Ligny organisait son tour-
noi de belote à la salle des fêtes. Malheureuse-
ment, la participation des clubs voisins n'a pas 
été celle qui était attendue. Les 24 joueurs se 
sont affrontés dès 14h jusqu'en fin d'après-midi. 
Une petite restauration a été proposée en milieu 
de tournoi (sandwiches et croque-monsieur).  

La traditionnelle tombola par case a eu son pe-
tit succès. À l'issue du concours, après la procla-
mation des résultats, des lots ont été offerts à 
chaque participant.

MERCI à toute l'équipe  du conseil d'adminis-
tration et à quelques adhérents pour la prépara-
tion et le service pendant le tournoi.

•  ASSOCIATIONS  •

Un tournoi  
au Club Renaissance

Par Emile Rose, président de l’Association
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• 11 novembre : Cérémonie commémorative. Rendez-vous à 10 heures au Monument aux Morts
• 20 novembre : Bourse aux jouets et vêtements enfants par Onco’Coone en salle des fêtes
• 23 novembre : Conseil Municipal (20H)
• 26 novembre : Soirée « DJ Déguisée » organisée par Boc en Vrac et LE Ligny, en salle des fêtes
• 28 novembre : Permanence de notre Assistante Sociale (sur RdV au 03 59 73 90 00)
• Samedi 3 décembre de 10-12h : Distribution Colis Noël aux enfants, en mairie
• Samedi 3 décembre à 18h : Concert Chœur Eclat à l’église
• Dimanche 4 décembre : Marché de Noël organisé par l’APE du Tulipier en salle des fêtes
• Samedi 10 décembre à 20h : Madame Mygalotte, Belles Sorties avec le Prato
• Jeudi 15 décembre : Repas de Noël au Club Renaissance
• 17 décembre : distribution des colis des aînés
• Passage de la balayeuse le 21 décembre 
• Samedi 14 janvier : Cérémonie des vœux en salle des fêtes

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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LEROUX Elvis, Philippe, Marc, né le 20 juillet 2022 - 9 chemin Boidin
FERET Balthazar, Benoit, Emmanuel, né le 28 août 2022 – 18 rue de l’église

STEPHAN Baptiste, Nicolas, né le 2 septembre 2022 – 4 rue Caroline de Beaufort
NONQUE Grâce-Priscilla, Amoin, Marguerite, née le 18 septembre 2022 – 28 rue de Fournes

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.

FORET Frédéric, Emile et BRAZIER Isabelle, Marie, Thérèse, le 2 juillet 2022

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

Nous félicitons les époux et leur souhaitons beaucoup de bonheur !

POTTIEZ Denis, décédé le 30 juin 2022 à beaucamps-Ligny – 12 rue de Fournes
HUCHETTE André, décédé le 3 août 2022 à Beaucamps-Ligny – 51 rue de la Gare

DUFOUR Martine, décédée le 23 septembre 2022 à Lille – 13 rue de Fournes

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

Nous souhaitons leur rendre hommage ici.


