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 Au nom de toute l’équipe municipale, du conseil 
municipal des enfants et de tout le personnel com-
munal, je vous souhaite une belle et paisible année 
2023 !

 Pour celles et ceux qui nous ont fait l’honneur  
et le plaisir d’assister à la cérémonie des voeux  
samedi 14, la rétrospective 2022 et les projets 2023 
n’ont plus de secrets.

 Il est toujours très agréable de retrouver nos 
habitants, d’autant que les occasions n’ont pas été 
nombreuses durant les deux années sanitairement 
compliquées.

 Permettez-moi de m’adresser principalement 
à nos nouveaux administrés : n’hésitez pas !  
Franchissez le pas : retrouvez-nous à l’occasion de 
nos manifestations !
 La vie du village n’en sera que plus belle car  
partagée avec le plus grand nombre…

 C’est pour nous, élus, également l’occasion 
d’échanger de manière informelle, détendue et…
plaisante autour du verre de l’amitié.
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Édito
Bien chers Beaucampois,

Alors que nous souhaiter pour 2023 ?

beaucoup de Bonheur,  

savoir rester à l’Ecoute,  

protéger l’Amour,  

garder l’Unité,  

faire preuve de Clémence,  

entretenir l’Amitié,  

communiquer la Motivation,  

tout faire pour sauver la Paix,  

préserver la Santé...  

et se démener pour les Libertés,  

ne jamais perdre ses Idéaux,  

faire preuve de Gentillesse,  

être ouvert aux Nouveautés...  

en Y mettant du sien !

Bonne Année  
à Tous !
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 L’événement "Allo, à l’eau la Terre" a fait le 
plein avec toutes les classes primaires de l’école du 
Tulipier et de Sainte-Marie. Il s’agissait d’échanger 
sur le thème de l’eau : écouter des histoires et po-
ser des questions, en apprendre un peu plus sur les 
dernières recherches au sein des labos et les déve-
loppements des techniques pour plonger dans les 
problématiques de l'eau sur Terre liées au change-
ment climatique, comprendre comment certains 
êtres vivants s'adaptent et deviennent sources 
d'inspiration !

Un cabinet de curiosités, un moteur éclaté et ani-
mé, une exposition de photos, de fossiles, d’outils 
de drainage des champs, des tableaux pédago-
giques préparés par les enfants et des expériences 
ont agrémenté la visite !

Une intervention d'Iléo avec des tests gustatifs sur 
l'eau ont attiré le public le week-end. Merci Iléo !
Une conférence présentée par Marie-Hélène 
CANU, enseignante et chercheuse à l’Université 
de Lille ( "L'eau au sein du vivant, pourquoi, com-
ment ?" ) a également passionné "petits et grands".

Les enfants de l’école du Tulipier ont livré à leur 
maîtresse, leurs impressions sur leur visite.
Tessa, CE1 : "J'ai tout aimé, c'était chouette",  
Rafaël, CP : "J'ai adoré la maquette sur l'eau", Célia, 
CE2  : "J'ai aimé la maquette des minions, la mer 
et les pierres", Paul, CE2 : "J'ai aimé la maquette 
des minions, les pierres anciennes et le moteur des 
tracteurs."  Victor, CE2 : "J'ai aimé la maquette des 
minions", Maëlle, CE2 : "J'ai aimé la maquette et 
aussi les tracteurs", Tom, CM1 : "J'ai aimé la ma-
quette avec les minions sur le réchauffement cli-
matique de la fête de la science.", Pearline, CM2 : 
"J'ai bien aimé, c'était cool et intéressant ! J'ai aimé 
faire des sciences."

•  CULTURE ET VOUS  •

La Fête de la science :
"Réveil Climatique"  

La Fête de la science s’est une nouvelle fois  
invitée dans nos campagnes.  

Du 13 au 18 octobre 2022, petits et grands se sont rendus 
dans notre salle des fêtes Manu Courtin pour visiter  

l’exposition préparée par les deux associations.

Par Jean-Pierre Vaesken et Pascale Baugé  
(Associations Tracteurs en Weppes et Kidi’Science)
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 Pourquoi une telle fête ? L'année scolaire 2021-
2022 terminée, nous avons tiré le bilan des ac-
tions réalisées et l'idée nous est venue de mettre 
en place un gros événement. Nous avons donc 
pensé à organiser Oktoberfest en y impliquant 
les parents d'élèves mais aussi tous les Beau-
campois : seuls, nous ne pouvions y arriver ! J'en 
ai donc parlé à Madame Lefebvre qui, avec les 
membres du conseil municipal a adhéré au projet 
et ont ainsi permis sa réalisation.

Nous étions convaincus de la réussite mais cela a 
dépassé nos espérances. Nous n'avons eu que des 
retours positifs si bien que nous allons renouveler  
cette soirée.
Une option est d’ores et déjà posée avec l'or-
chestre (Das Bayerische Gabet Orchester) pour le 
samedi 7 octobre 2023.

Alors Beaucampoises, Beaucampois !  
Notez bien cette date !

•  ASSOCIATIONS  •

Oktoberfest, première !  
Le 8 octobre dernier, c’était d’Oktoberfest : 140 convives  

réunis autour d'une choucroute préparée par la Poêlée Gourmande !

Par Mr Ritter, président de l’APE
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 Les enfants élus sont : BIRLOUEZ Edouard, 
COISNE Agathe, COISNE Céleste, DEBAECKER 
César, DECOOPMAN Suzie, FOUCART Gabriel, 
HOUSPIE Célia, JEU Maylis, RICHARD Gladys, 
RITTER Maelle, ROUSSEAU Marceau. 

Aussitôt élus, les enfants ont participé à la cérémo-
nie du 11 novembre et chanté la Marseillaise avant 
de rejoindre la salle des fêtes en compagnie des 
élus municipaux, de l’Harmonie de Radinghem et 
des habitants.
Les enfants se sont ensuite réunis plusieurs mar-
dis afin de mettre en commun leurs idées et de 
définir un projet à réaliser lors de leur mandat. En 
un mot, leurs préoccupations sont tournées vers la 

protection de la nature et l’environnement. Ils ont 
ainsi élaboré quelques décorations de Noël avec 
l’atelier “Brico Nature”.  Mais d’autres idées vont 
aussi se concrétiser ! Un article dans un prochain 
numéro y sera consacré !

Notons leur participation active à l’organisation 
du concours de dessin sur le thème de Noël des-
tiné aux enfants de la commune ; ils ont d’ailleurs 
délibéré afin de récompenser les dessins de leur 
choix (voir notre article dédié).

Nous leur souhaitons une belle année  
municipale riche de projets et d’idées dans 

l'intérêt du village et des habitants !

•  VIE DU VILLAGE  •

Nouvelle année
pour le CME  

C’est avec plaisir que nous avons démarré une nouvelle année avec  
les jeunes élus du conseil municipal des enfants : les élections se sont  

déroulées dans les écoles de la commune en novembre dernier.

Par Karine Houspie
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•  NOTRE VILLAGE  •

Le PLU de la discorde ?
Par Catherine Lefebvre

 Il m’a paru nécessaire de refaire un point sur ce 
PLU qui a vu s’enflammer les passions et courir 
les rumeurs les plus extravagantes, puisque l’on 
me demande encore si « nous avons abandonné le 
projet de lotissement rue de la Gare. Oui, oui, rue 
de la Gare »

Retour en juin dernier : découverte d’une nouvelle 
disposition du PLU autorisant des hauteurs de 
constructions relevées d’un étage.
Une zone inscrite en AUDm à Ligny pourrait ainsi 
faire l’objet de cette nouvelle disposition.
Inquiétude du Conseil municipal qui décide una-
nimement de retirer cette zone. Se pose alors la 
question d’en redéfinir une autre.

Mais d’abord qu’est-ce qu’une zone AUDm (zone à 
urbaniser en différé et mixte) ?
Eh bien, ce n’est assurément pas une zone urbani-
sable immédiatement !
C’est une zone pouvant faire l’objet d’une urbani-
sation future si la situation de la commune le ré-
clame. Cette demande d’ouverture à l’urbanisation 
doit alors être étayée.

La parcelle qui fait l’objet d’un focus se situe rue 
de Radinghem.

POURQUOI ?
• parce que, tout comme à Ligny, le propriétaire 
agriculteur est vendeur
• parce qu’antérieurement la situation de cette 
parcelle avait déjà été observée
• parce qu’elle se situe près du centre (critère du 
PLU)
• parce qu’une désaxation de la route pourrait s’y 
intégrer
• parce que l’endroit n’obturerait pas un point de 
vue remarquable
• parce que, surtout la situation garantirait un ha-
bitat maitrisé (proximité de fermes anciennes et 
notées au patrimoine)

• parce que l’orientation permettrait une moindre 
nuisance pour les habitations existantes
• parce que toujours, il a été acté qu’il était impor-
tant pour une commune d’avoir un avenir foncier 
possible (un PLU s’écrit pour au moins 15 ans).

Sur les plans ci-dessous, vous visualisez la zone 
initialement prévue et celle, plus petite, que le 
conseil municipal se proposait d’examiner. Rien 
d’abouti puisque tout est resté à l’état larvaire.

Cette parcelle aurait-elle conduit le conseil muni-
cipal à se prononcer favorablement avant de vous 
soumettre ce projet ?
Cette proposition n’aurait-elle trouvé aucun écho ?

Les élus n’ont qu’un objectif : que notre village soit 
et reste un havre plaisant !
Voilà qui, je l’espère, mettra un terme aux rumeurs 
de velléités de constructions inconsidérées de 
votre conseil municipal.
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 Les élèves de la classe maternelle sont allés au 
marché découvrir le stand du maraîcher et acheter 
des champignons frais, de l'ail, des oignons et des 
pommes de terre.

Les enfants ont tout lavé, découvert des odeurs et 
des goûts puis ils ont coupé les légumes, ajouté de 
l'eau et mis à cuire. Dans la classe, ça sentait bon !

Les élèves de la classe des grands sont venus 
déguster le velouté de champignons avec les plus 
jeunes ; c'était un bon moment de partage.

•  NOTRE ÉCOLE  •

Une bonne soupe 
pour se réchauffer ?

Par Me Delattre, enseignante
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•  NOTRE ÉCOLE  •

L'automne a été très productif  
à l'école publique du Tulipier :

Nos élèves ont créé de toutes pièces les 6 carrés 
potager qui recueilleront nos plantations au prin-
temps prochain et appris à prendre soin du sol 
dans le cadre de notre projet de labellisation E3D 
(Établissement en Démarche globale de Dévelop-
pement Durable).

Ils ont pu se réchauffer en dégustant une bonne 
soupe de saison, confectionnée avec soin par nos 
jeunes élèves de maternelle, mais aussi découvrir 
la joie de jouer en collaborant lors de la journée 
de sensibilisation au harcèlement scolaire, le 10 
novembre dernier.

Pour clôturer cette année 2022 en toute ingénio-
sité, l'ensemble de nos écoliers s'est rendu le ven-
dredi 16 décembre au forum des sciences de Ville-
neuve d'Ascq  afin de déchiffrer des codes secrets 
pour les plus grands et de tâtonner   autour du 
vivant pour les plus petits, avant de s'émerveiller 
sous le ciel étoilé du planétarium.

Un premier trimestre 
riche en découvertes

Par Me Ponthieux, directrice de l’école
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Et si on dansait ?  
L’Histoire du tango, vous connaissez ?

Par Pascale Baugé

•  CULTURE  •

 Le public qui a pu assister, le samedi 22 octobre, 
au concert spectacle « Tango Dil » donné par deux 
musiciens, Philippe (clarinettiste) et Sébastien (gui-
tariste), père et fils et deux danseurs (Laurence et 
Antonio), n’en a pas perdu une miette et est devenu 
incollable ! En effet, les spectateurs ont littéralement 
été projetés dans l’univers du tango  : musique et 
danse en sont les deux facettes intimement liées. 

Guidés par les explications fournies entre chaque 
morceau et séduits par les mélodies envoutantes au 
rythme si caractéristique, nous avons évidemment 
démarré notre voyage en Argentine à Buenos Aires, 
avons apprécié tous les styles jusqu’aux tangos les 
plus modernes, sillonné tous les milieux sociaux  ! 
Quant aux danseurs, leurs costumes variés, leurs 
mouvements, leurs pas d’une précision parfaite ont 
sublimé la soirée !

Soulignons que les musiciens ont imaginé ce riche 
programme lors du confinement de 2020 : nous les 
félicitons pour cette magnifique initiative !

À l’issue du concert, une petite initiation était pro-
posée aux plus motivés. Un pot offert par la mairie 
récompensait les efforts ! Une belle soirée !
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•  ASSOCIATIONS  •

Une belle journée  
avec les anciens 

La tradition est ancrée dans le village depuis de très longues années !  
Cette année encore, le Comité des Fêtes a relevé les manches pour proposer  

aux anciens de passer une agréable journée : un bon repas et une bonne ambiance.  

Par Pascale Baugé et Benoît Isbled, président du Comité des Fêtes

 Benoît Isbled, président du Comité des Fêtes 
nous raconte quel était le programme du 30 Oc-
tobre 2022.

Combien de personnes étaient-elles autour de 
la table cette année ?
Nous avions 65 participants sans compter les 
membres du comité des fêtes présents ce jour-là ! 
C’est-à-dire Josiane, Éric, Cécile, Christiane, Ki-
lien, Julie, Claudine et moi-même.

Qui est convié ? Et pourquoi ?
Tout Beaucampois ou Beaucampoise âgé de 62 
ans ou plus est invité. On a envie d’offrir aux an-
ciens une belle journée de détente. On veut qu’ils 
passent un bon et long moment, à manger, parler 
et aussi danser !

Quel était le menu du repas ?
On avait prévu un apéritif puis un potage, un 
buffet d’entrées, un plat (lapin et petits légumes), 
un buffet de fromages et un buffet de desserts.

Quel est le retour des invités ?
Tout le monde était ravi ! Il faut dire qu’on cherche 
vraiment à les gâter. On prépare le repas avec soin, 
on leur donne un ticket de loterie et on prépare de 
beaux lots : des paniers de légumes ou de fruits de 
saison. Et puis, Yves le musicien, permet aussi de 
mettre une bonne ambiance.

Un petit mot à ajouter ?
Je suis content d’avoir déplacé la date. Avant, on 
le faisait en janvier, mais il y avait beaucoup d’ab-
sents à cause des virus d’hiver  ! En octobre, c’est 
mieux. On est contents d’offrir cela aux gens, grâce 
à nos bénéfices des moules frites et à la subvention 
de la mairie !

MERCI LE COMITÉ DES FÊTES.
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EN VRAC•  ACTUALITÉS  •

AU VILLAGE

Retour sur la fête d’Halloween, c’était aussi à 
Beaucamps-Ligny…

RECENSEMENT

L'INSEE effectue le recensement de notre popu-
lation entre le 19 janvier et le 18 février 2023.
Nos deux agents recenseurs officiels, Benoît et 
Pascal, sont chargés de passer chez vous pour 
vous informer et communiquer vos identifiants. 
Il est conseillé de remplir le formulaire par inter-
net, mais vous pouvez aussi le faire par papier.
Ces déclarations sont confidentielles et tenues 
au secret.
Le recensement permet de déterminer la popu-
lation légale de la commune. Son résultat est 
important car il détermine la participation de 
l'Etat pour nos équipements collectifs  : école, 
transport, voirie etc. Nous attendons donc avec 
beaucoup d'intérêt son résultat !
(Pour information, le dernier datait de 2017 et 
comptait 867 habitants.)
Nous comptons donc sur votre sens civique et 
votre bon accueil à nos agents.

MANIFESTATIONS

À noter sur vos agendas d’ores et déjà : 
• Fête de printemps organisée par Tracteurs 
en Weppes : la 26e édition, « Plan Marschall » 
avec de nombreuses animations se déroulera 
les 22 et 23 avril prochains.

• Troc de plantes
Le troc-plantes des Weppes se déroulera cette 
année dans notre village !
Venez y participer le samedi 15 avril de 14h à 
16h, au foyer rural.

Vous pourrez troquer librement vos plants, 
graines et tout ce qui concerne le jardinage 
avec d'autres amateurs. Sachez que notre troc 
est désormais connu et réputé, il attire de 
nombreux habitués. Tout est gratuit, sans ré-
servation. Si la météo le permet, il se pratique 
à l'extérieur, mais un repli en salle est pos-
sible en cas de pluie. Vous recevrez un flyer 
pour d'autres informations fin mars.

ESPACES VERTS/ENVIRONNEMENT

PROPRETÉ
En ce début d'année, 10 nouvelles poubelles 
(type tulipe, contenance 60 litres) vont être 
posées par nos employés communaux, dont 4 
auprès des bancs de notre jardin public. Elles 
seront complétées par deux cendriers sur pied 
devant la salle des fêtes et la salle de sports. 
Budget : 1941,73TTC. De quoi allier propreté et 
esthétique. Faites-en bon usage !
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COMPOST
Êtes-vous intéressés par du compost gratuit ?
Nous pourrions organiser, le cas échéant, un dé-
pôt dans notre village, qui serait à votre disposi-
tion. Dans ce cas, merci de remplir et de retour-
ner le coupon ci-joint.
Il nous sera nécessaire pour évaluer la quanti-
té à commander, car il nous faudra réserver ce 
compost auprès de la MEL !

ASSOCIATIONS

• L’association Kidi’Science a emmené les 
enfants membres au Musée de l’Institut Pasteur 
lors des vacances de la Toussaint. Un régal pour 
les yeux et les mains face aux animations inter- 
actives.  

•  L’Association des Loisirs Educatifs de 
Beaucamps-Ligny attendent vos inscriptions 
jusqu’au 27 janvier inclus pour les vacances de 
février !
• La troupe théâtrale De L’Art et du Cochon se 
produira les 11 et 12 mars pour "A quelle heure 
on ment ?

COMMERCES

• Dépôt de pain désormais au Ligny, pensez 
à réserver !
• Vous avez la frite ? Nous oui, avec Annie et 
sa friterie qui nous fait le plaisir d’être pré-
sente tous les vendredis soir sur la place de la 
mairie ! Les débuts n’ont pas été simples car les 
filles n’étaient pas certaines de bien travailler et 
d’avoir du monde, mais c’était sans compter sur 
vous ! Après quelques réglages, elles devraient 
ne plus manquer de rien et ravir tous les gour-
mands ! Bon appétit !

DÉPLACEMENTS

• 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 
régulières (pour le prix d’un Trajet Unitaire ou 
de votre abonnement ilevia). Grâce à l’applica-
tion «  Ilevia Réservation  », c’est très facile. 
L’essayer, c’est l’adopter. Ou 03 20 40 40 40.
• Pour les jeunes de moins de 18 ans, les 
transports au sein de la MEL (Bus, Métro) sont 
gratuits. Pour en bénéficier, la création d’un 
compte est nécessaire sur le site Ilevia. Notre 
commune est l’une de celles qui a enregistré le 
moins de demandes ! Pensez-y !

 ADMINISTRATIF

Pour vous aider dans toutes vos démarches ad-
ministratives, le camion bleu de notre territoire 
est à votre service (CAF, Pôle Emploi, Carsat, 
Service des cartes grises, Carte d'identité...). 

+ d’infos au 03 59 73 69 30 
ou par courriel à

payslillois.franceservices@lenord.fr  

DEMANDE DE COMPOST

M.____________________________

______________________________

(NOM, PRÉNOM)

HABITANT _____________________

______________________________

______________________________

(ADRESSE)

EST INTÉRESSÉ PAR  
UN DON DE COMPOST.
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•  NOTRE ENVIRONNEMENT  •

Économisons l'énergie !
En cette fin d’année 2022, le conseil municipal,  

sur avis de la commission « énergies », a pris deux décisions  
concernant la gestion de l’éclairage public du village,  

pour faire face à l’envolée du coût de l’énergie et de l’électricité.

Par Fabrice Flavigny et Catherine Lefebvre

 La première a été prise et mise en applica-
tion très rapidement. Elle a consisté à mettre en 
œuvre une extinction automatique de l’éclairage  
public entre 23h30 et 5h30. Ces six heures de cou-
pure visent à réaliser de substantielles économies 
pour les finances de la commune et participent à 
l’effort de sobriété énergétique prôné par le gou-
vernement. Par cette seule mesure, nous devrions 
économiser plus de 35 000 kWh d’électricité. Sou-
cieux des désagréments que cette solution pou-
vait engendrer, le Conseil Municipal est attentif 
au ressenti des habitants du village. Les premiers  
retours sont très positifs et nous ne constatons pas 
d’augmentation du niveau d’insécurité. 

La deuxième a été un peu plus longue à prendre 
car elle nécessitait la réalisation d’essais sur nos 
candélabres pour vérifier la faisabilité technique. 
En effet, elle consiste à remplacer l’ensemble des 
ampoules Sodium Haute Pression de nos anciens 
candélabres par des ampoules LED qui consom-
ment approximativement trois fois moins d’éner-
gie que nos ampoules actuelles. Trois candélabres 
sont actuellement en test dans la rue de Ligny.  
Naturellement, l’intervention sur chacun de nos 
candélabres aura un coût d’investissement signi-
ficatif (achat de l’ampoule, nécessité d’utiliser un 
camion nacelle et temps d’installation). Toutefois, 
nous devrions économiser plus de 40 000kWh. 

Nous espérons que cette deuxième décision sera 
appliquée rapidement par le prestataire en charge 
de l’éclairage public sur notre territoire.

Ces deux décisions devraient permettre une éco-
nomie de plus de 10 000 euros par an pour les fi-
nances de la commune.
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•  ASSOCIATIONS  •

8 décembre :  
L’APE et le Comité des Fêtes 

régalent petits et grands
Le Marché de Noël clôturait l'année 2022, pour l'APE.

Voici quelques chiffres et un bilan dressé par Mr Ritter, président de l’APE.

 Redynamisé par le bureau précédent, cet évé-
nement est toujours une réussite. Quelques expo-
sants habituels avaient décidé de faire une pause 
ou n'étaient pas disponibles, d'autres nous ont 
rejoints. Pour 2023, des contacts ont déjà été pris 
avec une dizaine de nouveaux exposants afin de 
rendre le marché encore plus diversifié et plus at-
tractif. En 2022, quelques 350 visiteurs nous ont 
rendu visite, nous espérons en attirer encore da-
vantage ! Le prochain marché de Noël se déroulera 
le dimanche 3 décembre 2023. 

Je profite de cette tribune pour remercier le bureau 
et les membres actifs de l'APE pour leur investis-
sement, Madame Lefebvre et le conseil municipal 
pour leur soutien.

Ce dimanche 8 décembre, c’était aussi, à l’initiative 
du Comité des Fêtes, la distribution des friandises 
par Saint Nicolas dans les rues du village. Les en-
fants, inscrits à cette rencontre, ont été ravis de  
recevoir un présent et de pouvoir caresser l’âne.
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•  VIE DU VILLAGE  •

Tous sur le pont
pour les décos  

Cette année, pour participer à l'élan national des économies d'énergie,  
le conseil municipal a décidé de limiter nos traditionnels  

éclairages de Noël au centre-village.

Par Véronique Tourbier et Antoine Seguin

 Nous avons prolongé cette réflexion : pourquoi 
pas compenser ces restrictions par des décora-
tions, qui ne coûtent rien et peuvent être vues par 
tous, à toute heure de la journée ?

Deux pistes ont alors été suivies : celle du groupe 
de bénévoles Brico-nature et celle des élus.

Le premier groupe (Stéphane D, Martine S, Gaëlle 
M et Véronique T) a réalisé les fléchages et le pan-
neau ajouré des bonhommes de neige, que vous 
avez pu voir aux alentours de la bibliothèque et du 
jardin public. 

L'autre groupe, sur l'idée de Catherine Lefebvre et 
avec la collaboration d'Antoine Seguin et de moi-
même, a récupéré des palettes pour en faire des dé-
corations destinées à garnir notre rond-point. Les 
élus qui ont pu se rendre disponibles se sont réu-
nis deux jeudis de 18h30 à 20h30 avec scies, pon-
ceuses et pinceaux pour réaliser des sapins et bon-

hommes de neige, tout cela dans l'enthousiasme et 
la bonne humeur ! Certains élus ont même convié 
conjoints et enfants à se joindre à nous... et un élu 
absent aux séances nous a fait la surprise d'appor-
ter son sapin « fait-maison », installé en avant-pre-
mière au centre du rond-point ! Et merci à Benoît 
qui a mis en place tous ces décors !

Les membres du Conseil Municipal des Enfants 
ont eux aussi participé à cet élan et fabriqué à leur 
tour des structures en bois qui compléteront notre 
rond-point. Un bel élan collectif, dans l'esprit de 
Noël, et qui fait chaud au cœur !

Antoine Seguin ajoute  : « Nous apprécions beau-
coup ces objets de décoration reposant sur du re-
cyclage. Nous cherchons de nouvelles idées et ce, 
pour toute l’année. Si vous en avez, merci de nous 
en faire part ! ».
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•  ASSOCIATIONS  •

Repas de Noël  
du club Renaissance 

Jeudi 15 décembre a eu lieu, salle des fêtes Manu Courtin,  
notre traditionnel repas de Noël.  

Par Emile Rose

 Cette année, après la parenthèse due au  
Covid 19, nous étions 38 convives pour apprécier 
la qualité du repas proposé par le traiteur Lebrun 
de Wavrin.
Au cours du repas, une tombola gratuite a permis 
d'offrir un lot à chaque convive.

Nous nous retrouverons  
le jeudi 5 janvier pour la galette des rois,  

puis le jeudi 26 janvier pour  
l'assemblée générale.
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•  VIE DU VILLAGE  •

Des gourmandises de Noël
pour petits et grands  

Par Evelyne Staquet et Karine Houspie

POUR LES AÎNÉS :
Dès le mois d’octobre, nous nous réunissons pour 
choisir les colis de nos aînés afin de les gâter et 
surtout leur faire plaisir. Début décembre, les colis 
sont réceptionnés, vérifiés et personnalisés
Le samedi 17 décembre  : rendez-vous à la mairie 
pour la réception des coquilles  ; les 89 colis sont 
prêts, répartis par rue ! À 9 heures, l’ensemble du 
conseil municipal est au rendez-vous. Ambiance 
agitée  : nous sommes prêts et enthousiastes de 
pouvoir partager cet événement !
Très beau moment de partage ! Quel plaisir de se 
voir accueillis avec ces grands sourires et cette 
bonne humeur !

POUR LES ENFANTS : 
Le même prestataire a été consulté pour un co-
lis garni pour les enfants. Il nous a été proposé 
un contenant original sur le thème de Noël ainsi 
qu’un sympathique contenu (bonbons en choco-
lat, des guimauves chocolatées, un Père Noël en 
chocolat, une coquille). 
Nous avons été remerciés par les enfants et aussi  
leurs parents : tous ont apprécié ce paquet quelques 
semaines avant Noël.

Très Bonne Année 2023  
et à l’Année Prochaine !
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•  CULTURE POUR NOËL  •

Musique et Cirque  
Il nous fallait terminer l’année en beauté !  

Alors les événements culturels n’ont pas été en reste.

 Le 3 décembre, le chœur Ekla formé en 2020 
à Lille, s’est produit dans notre église !  Avec son 
programme Boréales, l'ensemble a invité le public 
à déguster musicalement les sonorités du Grand 
Nord  ! Ce fut un moment magique où chacun a 
pu écouter le vent sur les rivages scandinaves, le 
rayonnement du soleil d’hiver, les remerciements 
pour le jour qui rallonge, le bruissement des cor-
tèges de Noël et l’appel aux réjouissances du ré-
veillon. Tout un éventail de couleurs et d’harmo-
nies apportant émotions et dépaysement en cette 
période si particulière de l’année !

Un concert dans l’église est toujours apprécié par 
l'acoustique exceptionnelle, et le programme com-
portait plusieurs pièces en lien avec la religion 
chrétienne : "Lully, Lulla, Lullay" (Ph. Stopford) qui 
raconte, en anglais, le massacre des innocents par 
le roi Hérode, ou Remember not Lord our Offenses 
(Purcell) tiré de la liturgie anglaise. Les chants de 

Noël (Wassail song, Let it snow, It’s a most wonder-
ful time of the year) ont ravi les spectateurs…

Le samedi 10 décembre, pour les plus jeunes, place 
au spectacle  ! Voyage et découverte de «  L’île 
bleue  du Sommeil », une aventure de Me Myga-
lotte ! Quel bonheur de retrouver le Prato et Gilles 
Defacques pour l’interprétation d’un conte écrit 
par… lui-même ! Histoire et personnages complè-
tement déjantés, un jeu vivant et des mimiques 
hilarantes ! Quel bon moment de détente ! Cerise 
sur le gâteau, tout était traduit en LSF ! Pas facile 
de rendre certaines expressions 
mais le pari a été largement rele-
vé par Mélissa. Nous remercions 
vivement la MEL qui a financé 
ce spectacle dans le cadre des 
Belles Sorties  et le Prato pour 
leur professionnalisme !
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La magie de Noël  
Cela faisait longtemps que Catherine Lefebvre voulait remettre en place  

le concours de décorations de Noël et cette année nous l’avons fait !

Par Noémie Debaecker

•  NOTRE VILLAGE  •

 L’objectif : décorer avec originalité la façade de 
sa maison pour les fêtes, mettre un peu de gaieté 
dans le village avec ou sans lumière. Nous avons 
eu de belles surprises  ! Entre Noël et Nouvel an, 
hop hop hop ! La commission chargée d’élire la jo-
lie déco monte en voiture avec Catherine ! Direc-
tion, un tour complet de Beaucamps-Ligny !

C’est avec un grand plaisir et à l’unanimité que 
nous avons choisi 5 maisons pour l’occasion ! Les 
heureux gagnants se sont vu remettre d’énormes 
paniers garnis lors de la Cérémonie des Vœux du 
Maire.

BRAVO À :

Charlotte Leclercq  
au 34b rue de Fournes qui remporte le 1er prix !

Lucie et Ludovic Dussart  
au 1 rue du Vieux Moulin qui remportent  

le second prix !

Mr et Mme Laden  
au 12 rue des Silènes qui remportent le lot 3 !

Mr et Me Tissandier  
au 1 rue Marcellin Champagnat pour le lot 4 !

Et enfin Mr et Me Caron  
au 34 rue de Ligny pour le lot 5 !
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•  POUR LES ENFANTS  •

Place aux artistes !  
Cette année, nous avons innové avec un concours de dessin  

pour les petits beaucampois de 3 à 15 ans sur le thème de Noël !

Par Noémie Debaecker

 Nos artistes ont rendu leurs copies et les enfants 
du CME ont préparé les affiches  ! Ils ont ensuite 
voté pour les dessins les plus originaux dans les 
3 catégories définies (3-7 ans, 8-10 ans, 11-15 ans). 

Merci à tous pour votre participation, place aux 
chefs d’œuvre et bravo à Rafael Ritter, Maylis Jeu 
et Florence Codron, qui se sont vu remettre un 
gros panier garni de friandises lors de la cérémo-
nie des Vœux de Catherine Lefebvre !

Dessin 
gagnant

Dessin 
gagnant

Dessin 
gagnant
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•  ÉTAT CIVIL  •

•  AGENDA  •

FENET Rémi et ROUSSEAU Pauline, le 1er octobre 2022 
31 rue de l’église

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

Nous félicitons les époux et leur souhaitons beaucoup de bonheur !

LEFEVRE Thierry, décédé le 29 octobre 2022 – 27 rue Marcellin Champagnat

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

Nous souhaitons leur rendre hommage ici.

• 10 février : Carnaval à l’école du Tulipier
• 7 mars : tournoi de belote au Club Renaissance
• 11-12 mars : Soirée théâtrale « A quelle heure on ment ? » 
par la troupe de l’Art et du Cochon
• 19 mars : opération « Hauts de France Propres »
• 24-25 mars : Soirée Cabaret, organisée par le Comité des Fêtes
• 15 avril : troc de plantes à Beaucamps-Ligny (au foyer rural)
• 22 et 23 avril : fête du printemps de Tracteurs en Weppes
 • 11 juin : Fête du village
• Passage de la balayeuse les 22 mars / 21 juin / 20 septembre / 20 décembre 
• Permanence de l’assistante sociale Madame Malcoëffe Stéphanie (03 59 73 90 00)  
et sur rendez vous : 23 janvier, 27 février et 27 mars.

Adresse mairie :
2 rue de Fournes 59134 Beaucamps-Ligny

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

Page FB : @VillageBeaucampsLignyOfficiel
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