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Édito
Bien Chers Beaucampois,
Permettez moi ce trait d’humour pour vous
présenter mes Voeux au nom de toute l’équipe
municipale et pour accompagner cette jolie
citation pleine d’optimisme attribuée à William
Shakespeare.

Nous quittons sans regret 2020 qui restera à
jamais une année singulière...
Même si cette pandémie mondiale aura bouleversé
nos vies, parfois cruellement, nous garderons une
pensée extrêmement reconnaissante pour tous
ceux qui se sont impliqués dans cette crise : acteurs
du quotidien, soignants, mais aussi bénévoles du
premier jour comme lorsqu’il a fallu se mobiliser
pour confectionner des masques...
Et il en est un qui aura marqué cette drôle
de période : c’est Jean-Marie Huchette qui
spontanément a eu à cœur d’offrir un vol ULM à
quelques uns de nos habitants particulièrement
efficaces lors du premier confinement !
Notre village saura se souvenir.
2020 est aussi l’année où vous nous avez
renouvelé votre confiance et nous vous en
remercions chaleureusement.

Soyez assurés de notre détermination à faire de
notre village le havre que vous espérez.
Alors bien sûr les retrouvailles ne nous sont pas
encore permises et nous ne pourrons pas balayer
l’année écoulée sur le traditionnel diaporama.
Qu’à celà ne tienne, nous nous rattraperons !
En attendant et même si 2020 a joué le
fauteur de trouble, votre équipe municipale s’est
collégialement activée : mise en place de la page
facebook et de panneau pocket, les chocolats de
Pâques, le muguet du 1er mai, la sortie « nature »,
le nouveau lotissement qui accueille ses habitants,
les nouvelles associations, les espaces verts
relookés, les nouvelles zones sécurisées, la
balayeuse (déjà 2 passages car message bien reçu
lors de la campagne !), le renouvellement de la
participation citoyenne, le concours de pétanque,
le spectacle du Prato, le relooking de notre école,
le Conseil municipal des enfants, la distribution
des composteurs, le choix de l’AMO pour le jardin
public, la distribution des colis de Noêl aux petits
et aux grands.....
Et tant d’autres choses à l’étude et qui mobilisent
à 100% vos élus !
Même si l’aube est encore incertaine, soyez
certains que nous gardons le cap de l’optimisme !
Belle Année à Tous
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• ENVIRONNEMENT •

Composteurs

Le 14 novembre dernier, en compagnie
du personnel de la MEL et de certains
élus, s’est déroulée la distribution des
composteurs individuels. Catherine
Lefebvre s’était positionnée bien en
amont afin que notre village, au départ
non prioritaire puisse profiter de ce
service. De nombreux Beaucampois se
sont manifestés et ont pu en bénéficier.
Par Antoine Seguin

Notons que les membres du conseil municipal des
enfants ont déjà manifesté l’envie de réfléchir à
cette thématique.

Et le compostage collectif alors ?
C’est la version altruiste du compostage.
Autrefois, chaque personne disposant de la place
nécessaire pouvait faire son propre compost dans
un coin du jardin et ainsi amender sa terre avec sa
propre production.
Aujourd’hui, certaines villes et villages ont pris
l’initiative d’installer des composteurs afin d’inciter
la population à trier les déchets et alimenter le
composteur : double bénéfice financier puisque
d’une part, la quantité et le poids des poubelles
diminue, impliquant une baisse des charges et
d’autre part, l’humus produit sert à fertiliser les
jardins et espaces verts collectifs. Bénéfice humain
aussi, puisque les personnes d’un même quartier
ou village se trouvent réunies autour d’une belle
idée en lien avec la nature.

Comment le compostage collectif
fonctionne-t-il ?
Ce système de compostage collectif part d’un
projet de valorisation des bio-déchets. Les mairies
concernées mettent un contenant à la disposition
de chaque famille, afin que chacune d’entres-elles
collecte ses épluchures et autres résidus végétaux
de cuisine, son marc de café, ses coquilles d’œufs.
Le contenant est ensuite amené vers le composteur
collectif. Dans le cas de communes, il s’agit
souvent de plateformes ouvertes à des heures bien
précises gérées par plusieurs personnes formées
au compostage. Afin d’avancer au mieux dans ce
projet, des associations existent pour accompagner
les habitants dans cette démarche.
En ce qui concerne notre village, la réflexion est
en cours au sein du conseil municipal.

Certaines municipalités ont déjà commencé
en créant des plateformes de transformations de
déchets fermentescibles. Ce lieu de compostage
est géré par un maître composteur qui assiste
et informe les usagers. Des relais de quartiers
prennent ensuite la relève pour la distribution
équitable du compost. Ce système peut être mis
en place, tout n’est que question d’entente et de
bonne organisation.
Aujourd’hui l’équipe municipale est en réflexion
sur l’installation de bac à compost collectif. Il
est important d’avoir une réflexion commune,
notamment pour déterminer un endroit propice en
fonction de toutes les contraintes. N’hésitez pas à
nous donner votre avis, vos questions, vos idées.
2

Janvier-Février-Mars 2021 • n° 216

• NOS ASSOCIATIONS •

Focus sur
"Lire à Beaucamps Ligny"
Par Pascale Baugé
S’il y a bien une association qui a pu, malgré
les mesures sanitaires, continuer à fonctionner
ces derniers mois, c’est bien « Lire à BeaucampsLigny ». C’est Elisabeth Nicod qui en assure la
présidence, avec son époux, depuis janvier 2018.
Elle connaît très bien la bibliothèque depuis ses
premiers balbutiements puisqu’elle a contribué à
sa création avec l’aide de Mr Ferez en 1992. Ce n’est
que quelques années plus tard que l’Association
beaucampoise rattachée à la municipalité voit le
jour.

télévisées ou aux magazines dédiés, le but étant de
dénicher la perle rare. Elisabeth cherche surtout
à promouvoir la « lecture plaisir » mais aussi ce
qu’elle appelle la lecture « fonctionnelle » avec les
documentaires ou simplement les livres de cuisine !
L’association est financée par les cotisations
des membres adhérents (15€/an + 5€ par membre
supplémentaire de la famille), par la subvention
annuelle de la mairie et les dons exceptionnels
(cette année, les recettes de la soirée « Cabaret
Express » du Prato ont été reversées et réinvesties
dans l’achat de livres pour enfants).
Rappelons que d’importants travaux de
réaménagement de cet espace ont été réalisés
en 2015 par la municipalité et ont rendu l’endroit
clair, lumineux et très accueillant et surtout
parfaitement accessible à tous. N’hésitez pas à
pousser la porte pour découvrir ou redécouvrir
cet endroit chaleureux avec vos enfants : des coins
lecture cosy vous y attendent !
À noter que l’Anomalie, d’Herbé Le Tellier, prix
Goncourt 2020, va bientôt rejoindre les rayonnages
de notre bibliothèque mais la présidente
recommande son coup de cœur du moment : Yoga
d’Emmanuel Carrère.

Que trouve-t-on au sein de la bibliothèque ?
Une grande variété de livres qui couvrent tous
les goûts : du roman policier au roman d’amour,
des œuvres historiques, des bandes dessinées et
des documentaires. En ce qui concerne le fonds
d’ouvrages, la bibliothèque possède ses propres
livres complétés par les prêts de la médiathèque
d’Hellemmes (environ 600 ouvrages sont
mis à disposition chaque année et renouvelés
régulièrement).

Horaires d’ouverture
en période normale :
Mardi (16h15 – 17h30) / Jeudi (16h15 – 17h45) /
Samedi (14h30 – 16h30)
Actuellement : seuls les mardis et
samedis sont maintenus

L’association fonctionne grâce aux bénévoles
qui s’investissent depuis plusieurs années (MarieThérèse, Emilie, Monique, Danièle, Nicole, MarieClaire, Marie-Josèphe et Cécile) notamment
pour tenir les permanences de l’accueil au public
les mardis, jeudis et samedis (voir les horaires
actuels en fin d’article) mais aussi dans le choix
des nouveaux livres. Elisabeth sélectionne
régulièrement les nouveautés pour enrichir les
étagères selon plusieurs approches : en tenant
compte des demandes des lecteurs bien sûr mais
également en se référant aux émissions littéraires
3
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• NOTRE VILLAGE •

Les classes préparatoires,

et si on en parlait ?

Nous aimons à rappeler que poursuivre ses études supérieures dans le Nord
n’est pas forcément synonyme de « grande ville » ou d’« amphi » des grandes
facultés des universités de la région ! Certains étudiants ont en effet
choisi le calme et la sérénité de notre village.
Par Pascale Baugé

En ce qui concerne l’organisation matérielle et
les problèmes de dernière minute, les jeunes
peuvent compter sur le soutien sans faille de Mr
Legoff, responsable de la CPGE. Pour les cours,
les étudiants sont bien suivis également (Mr
Tredez, professeur de mathématiques n’hésite pas
à parfois consacrer plusieurs heures de son weekend pour intégrer un élève arrivé plus tardivement
au sein du cursus). À côté de cela, ils ont à leur
disposition un BDE (Bureau des Elèves) afin
d’organiser des soirées d’intégration et quelques
repas dans l’année.

Ils ont rejoint les rangs des deux classes de
l’Institution Sainte-Marie qui, en plus d’accueillir
écoliers, collégiens et lycéens, a ouvert une classe
préparatoire scientifique aux grandes Écoles
(CPGE Sainte-Marie Beaucamps-Ligny) en 2013.
L’objectif est sur deux ans, de préparer les concours
aux Écoles d’Ingénieurs sur la France entière,
via la filière PCSI (Physique Chimie Sciences de
l’Ingénieur) avant les 3 ans d’École.
Ils sont 26 nouveaux cette année contre 32
étudiants l’an passé. L’année difficile que nous
venons de vivre a très certainement joué et
explique cette légère baisse (la classique « Portes
Ouvertes » n’ayant pas pu se faire).

Les étudiants sont généralement logés sur place,
chez l’habitant au sein de familles beaucampoises :
par exemple Frère Joël ou Mr et Me Courtois. Un
bel exemple d’intégration réussie et d’une belle
collaboration entre étudiants, habitants du village
et l’Institution.

Pas mal d’élèves sont extérieurs au village,
en général issus de lycées de l’agglomération
lilloise. Cette année, l’Institution accueille aussi
des étudiants parisiens, et deux élèves étrangers
africains pour qui l’intégration s’est parfaitement
réalisée.
Que dire de cette prépa beaucampoise, une
classe réputée difficile par le rythme intense imposé
aux élèves ? Celle-ci sort des sentiers battus car
les étudiants sont soignés aux petits oignons : un
cadre de vie très différent, en campagne, non loin
de la ville, et un encadrement hors du commun.
4

Janvier-Février-Mars 2021 • n° 216

• PORTRAIT •

De l’or
dans les doigts !

Certains d’entre vous ont une passion, du talent pour une activité manuelle, de l’or
dans les doigts. Nous souhaitons mettre à l’honneur ces petites mains qui font des
merveilles ! Vous la connaissez peut-être mais saviez-vous qu’elle avait un don ?
Celui de transformer le bois en objet de décoration ! Nous sommes ravis de
vous présenter une habitante de notre village : elle a eu la gentillesse
de se dévoiler à nous ! Voici le portrait de Marie-Françoise Cochez.
Par Noémie Debaecker

Marie-Françoise, depuis quand habites-tu
Beaucamps-Ligny ? Et quelle est ta passion ?
J’habite le lotissement Marcellin Champagnat
depuis février 2001. Ma passion principale est la
décoration : j’aime travailler le bois avec la scie
à chantourner, restaurer des petits meubles, des
cadres, faire des créations de toutes sortes... J’aime
aussi beaucoup voyager par le monde et profiter
de la nature avec de grandes balades.

Donnes-tu des cours de chantournage ?
Oui il m’est déjà arrivé de donner des cours
à des amis ou des connaissances grâce à ma
page Facebook, surtout par plaisir, de manière
occasionnelle et non de manière récurrente.
Peut-on te contacter pour te passer commande ?
Il est possible de me contacter directement
sur ma page Facebook. « Fanfan country », par
message privé, je vous répondrai toujours avec
plaisir, il ne faut pas avoir peur de me parler du fait
de ma surdité, je suis très accessible.
Qu’est-ce qui te fait le plus plaisir ?
Ce qui me touche, c’est de faire plaisir. Je
demande beaucoup de détails à mes clients afin
de les satisfaire au mieux, je suis très minutieuse.
J’aime l’émotion des clients quand ils découvrent
mes créations, c’est ce qui me satisfait le plus !

Que préfères-tu créer ?
Je suis fan de décorations de Noël country !
Mais aussi les cadeaux pour les naissances ou les
baptêmes (des prénoms par exemple). J’aime aussi
vieillir les sujets en bois même neufs. J’utilise des
techniques de peinture qui donnent un effet vieilli
et usé, c’est vraiment ce que je préfère !

As-tu un petit mot pour les Beaucampois ?
Je profite de cette interview pour vous souhaiter
une douce et heureuse année 2021, remplie de
jolies choses et surtout une très bonne santé à
vous tous !
Merci mille fois Marie-Françoise pour ta
générosité et ta bonne humeur ! Si vous souhaitez
la contacter pour une commande, rendez-vous sur
son Facebook « Fanfan country ».
5
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• ACTUALITÉS •

Cérémonie
du 11 novembre 2020
Un protocole très strict, pour une cérémonie en mémoire de
l’armistice du 11 novembre 1918, qui met fin à la Grande Guerre.
Par Bernard Jumaucourt
d’aujourd’hui, morts pour la France, pour nos droits
et libertés.
Les membres de la délégation se sont séparés
après avoir entonné le premier couplet et le refrain
de la Marseillaise.

En raison des mesures sanitaires "COVID
19" entrées en vigueur le 30 octobre 2020 et
conformément aux directives préfectorales, la
cérémonie du 11 novembre n’a pu se tenir cette
année dans les conditions habituelles.

Des hommes choisissent encore aujourd’hui la
destruction et la haine plutôt que la fraternité et
le dialogue, préférant la guerre ou le terrorisme
plutôt que la paix et la construction.

Selon le protocole de la préfecture, afin de
protéger les personnes vulnérables et l’ensemble
de la population, le public n’a pu assister à la
cérémonie. Pour respecter les directives reçues
et la distanciation, la cérémonie de dépôt de
gerbe au monument aux morts, a été organisée
avec la présence de 5 élus, notre drapeau et un
photographe chargé d’immortaliser l’évènement.

C’est la raison profonde pour laquelle tous et
toutes, enseignants, parents, collectivités, nous
devons travailler à l’éducation des futurs citoyens.
Nous devons faire de nos enfants des femmes
et des hommes plus sages, pour une société
meilleure, plus juste et plus sûre.
Les heures difficiles que nous traversons
actuellement en raison de la pandémie sont aussi
l’occasion pour nous de démontrer que le civisme,
le courage, l’amour de son prochain et l’humanisme
sont toujours des valeurs essentielles pour une
société juste et apaisée.

Il y a 102 ans, le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin,
en forêt de Compiègne, dans le wagon spécial du
généralissime Foch, était signé l’armistice de la
première guerre mondiale…
Proportionnellement, la France est le pays le
plus touché, avec 1,4 million de tués et de disparus,
soit 10 % de la population active masculine.
Dans un esprit de mémoire collective, les noms de
chaque Beaucampois et Beaucampoise, militaires
et victimes civiles, des différentes guerres, ont
été énumérés par Catherine LEFEBVRE, maire de
notre commune.
Gravés dans la pierre, ils le restent aussi dans
nos mémoires, aux côtés de nos héros d’hier et

C’est bien le sens de cette commémoration :
Gardons à l'esprit ces notions de sagesse, de
solidarité et de valeurs républicaines qui sont les
nôtres et transmettons-les à nos enfants !
Vive la France, Vive la République, Vive
Beaucamps-Ligny.
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• NOTRE VILLAGE •

Les écuries
en fête !
Par Eric Digne

Cette année, les écuries du Brusle étaient à la fête pour célébrer Noël. Afin de mettre un peu de gaieté
dans ces périodes compliquées, Isabelle et Benoît Blanquart ont proposé aux propriétaires de chevaux de
participer à un concours un peu particulier, ouvert à tous. Pas de performance équestre attendue, mais
place à la créativité !
"Les écuries vous proposent de décorer votre box pour Noël. Un vote sera ensuite proposé aux
propriétaires pour élire les 3 plus beaux. Les gagnants remporteront un cadeau mais tous les participants
seront récompensés "
Ni une ni deux, 20 box sur 40 se sont parés de leurs plus belles décorations, toutes plus belles les unes
que les autres … Puis, il a fallu attendre patiemment le résultat des votes...
Le 20 décembre, les 3 gagnants ont été annoncés, désormais impatients de recevoir le cadeau promis.
En attendant, les allées ont pris un bel air de fête. Il semble même que les principaux pensionnaires des
lieux aient apprécié l’ambiance !
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• NOTRE VILLAGE •

À la découverte de

la betterave

Quoi de plus emblématique de nos cultures que la betterave
à sucre ? Elle occupe une bonne partie de nos paysages
champêtres et finit très souvent dans nos assiettes
comme ingrédient clé de nos desserts. Mais comme
nous le verrons, elle a aussi d’autres usages…
Par Pascale Baugé, Kilien Béharel, Gautier Perche
Les agriculteurs de notre village ne dérogent
pas aux traditions : alors, si on allait plus loin ?
Intéressons-nous aux grandes lignes de cette
culture, ses challenges et au procédé de la filière
sucre. Partons à la rencontre de différents acteurs
de la filière : Kilien Beharel, Bernard Crespel,
agriculteurs beaucampois et Gautier Perche,
responsable logistique chez Tereos, groupe sucrier
de la région !

C’est la racine qui intéresse : c’est dans cet
organe souterrain que la plante stocke de grosses
réserves de sucre, en plus ou moins grande quantité
d’ailleurs selon la variété. Le choix de la variété est
aussi fonction de la résistance aux maladies.
Des challenges :
ce qu’en pensent nos agriculteurs
Ferme Crespel (Haute Rue)
« Nous avons semé 7,5 ha de betteraves cette
année. La culture de la betterave est devenue
facile car mécanisée. Un semis bien réussi, un
désherbage bien réalisé présagent d'une bonne
récolte. Mais la météo favorable est primordiale : la
sécheresse qui s'installe diminue les rendements.
Le planning d'arrachage et d'enlèvement des

La culture de la Betterave
On parle ici de la betterave sucrière car il
y a aussi la betterave fourragère à destination
de l’alimentation des ruminants et la betterave
potagère (betterave rouge) que nous connaissons
bien.
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silos est établi par la sucrerie. On tourne sur 4
périodes d'arrachage dans la saison : octobre,
novembre, décembre, janvier.

à partir de la betterave impose différentes
étapes : extraction d’un jus sucré, purification,
concentration du sucre dans le sirop, cristallisation
et séchage.

Depuis la fin des quotas betteraviers,
l'agriculteur s'engage pour un tonnage à produire
avec la sucrerie mais les prix n'ont fait que chuter :
on est proche de la limite de la rentabilité. La seule
chose qui nous sauve c'est qu'on est dans une
région où il y a de gros rendements (aux alentours
de 100 tonnes/ha).
Cette année, on a beaucoup parlé de la
jaunisse de la betterave avec l'interdiction des
néonicotinoïdes. Dans le secteur, nous avons été
épargnés par les pucerons vecteurs de la jaunisse. »

Gautier Perche nous parle des challenges à
relever tout au long de la chaîne :
« Au niveau du chargement, il faut essayer de
charger le moins de terre possible ! Cela diminue
le nombre de camions sur les routes et donc réduit
notre impact environnemental et économique.
Cela joue aussi sur la charge de nos bassins
de décantation et là aussi notre impact
environnemental, sociétal et économique sera
faible »
« Au niveau du transport, la période fin décembre
- mois de janvier est toujours assez tendue car
le risque de verglas et de neige est réel. Sur la
sucrerie de Lillers, une plateforme de stockage
longue durée a donc été mise en place pour stocker
des betteraves plus longtemps grâce à un procédé
bien adapté et ainsi pouvoir les déstocker au cas
où les transports devraient s'arrêter quelques jours
pour aléas climatiques ».
« Au niveau de la sucrerie, le challenge est
plutôt sur la qualité du sucre produit tout au long
du process. Notre engagement qualité est donc
maximal pour garantir un sucre propre. »

Ferme Béharel (rue de la Gare)
Agriculteurs de père en fils depuis 1860, chez les
Béharel, c’est un peu les mêmes propos : « Nous
semons 14 ha de betteraves tous les ans. Le semis
est un moment important, la graine doit être bien
posée au sol, ni trop profondément ni trop en
surface afin qu'elle soit au contact de l'humidité de
la terre. Cette année la sécheresse a été un facteur
qui a limité le rendement ! ».
La filière sucrière
Dans les grandes lignes, produire du sucre
9
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E N V R AC
Le 23 décembre : passage de la balayeuse
dans toutes les rues du Village. Pour une opération pleinement efficace, nos employés communaux ont testé une machine qui nettoie les
caniveaux... Ce passage sera régulier mais nous
encourageons les beaucampois à entretenir
leur propre caniveau, faciliter l’entretien sur le
long terme. Un calendrier va être établi prochainement.

Sécurité - Voirie
Des panneaux de signalisation (A16b)
"passages d’animaux sauvages" ont été mis en
place aux entrées de la commune rue de Ligny
et rue de Radinghem car plusieurs chevreuils
fréquentent les plaines et zones boisées beaucampoises. Nous vous demandons d’observer
la plus grande vigilance, de jour comme de nuit,
sur les axes routiers de notre commune.

Plusieurs habitants ont répondu "présent" au
dispositif "participation citoyenne"
(anciennement "Voisins vigilants ») et nous
les en remercions. Les coordonnées ont été envoyées en gendarmerie et intégrées au fichier.
Un simple appel pour signaler un évènement et
l’information sera prise en compte rapidement.

Nature – Environnement –
Espaces verts
Les récoltes
Rond-point Champagnat
Premières réflexions fin novembre pour réfléchir aux pistes de réaménagement pour le rondpoint Champagnat. Il s’agit de l’un des sujets
sur lesquels certains enfants du CME se sont
exprimés et qui pourrait donc faire partie de
leur futur projet
Déchets dans la Nature
Fin novembre, c’était la semaine Européenne de
la réduction des déchets. On a pu constater que
des masques, et quelques plastiques jonchaient
encore le sol. Restons vigilants.
10 nouvelles poubelles ont été commandées et
seront placées en différents points du village.

De nouveaux potelets ont été mis en
place pour protéger les endroits délicats dans
notre village.
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Jardin public
Le Conseil Municipal s’est réuni le 2 décembre
dernier et a voté de façon unanime pour le choix
d’un AMO permettant la prise en main de notre
futur Jardin Public. Nos prochaines éditions
du « Petit Beaucampois » feront le point sur les
avancées.

Pour les enfants et ados
Compte tenu des conditions sanitaires, nous
n’avons pas pu maintenir l’atelier d’anglais du mois de décembre. Une autre date sera
proposée dès que cela sera possible.
Toutes les Journées de Citoyenneté en
présentiel sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Depuis fin 2020, elles sont remplacées, temporairement, par une JDC en ligne.
www.majdc.fr
Communication
Pour vos déplacements dans les communes voisines et au sein de la MEL, n’oubliez pas la navette
Ilevia. En plus des lignes régulières, bénéficiez
d’une offre de transport complémentaire à la carte
avec le Transport sur Réservation.
Pour le prix d’un Trajet Unitaire ou de votre abonnement ilévia, (sans nouveau billet à racheter si
vous prenez métro, bus ou TER connecté à la navette) vous donnez rendez-vous au véhicule à l’arrêt du réseau ilévia de votre choix. Il vous amène
directement au Métro ou au TER le plus proche.

Lotissement du vieux Moulin
Courant novembre, proche de la Sainte-Catherine puisque tout bois prend racine, des plantations privatives sur bâche avec copeaux et plantations collectives de charmilles dans le quartier
du Vieux Moulin ont été réalisées

Social
Recherche de bénévoles
Si vous souhaitez vous investir dans le bénévolat, l'ADMR
cherche des personnes motivées
et désireuses de se rendre utiles.

Vous avez un smartphone?
Vous souhaitez suivre
l 'actu al i té d e votre
village en direct ? Il vous
faut alors télécharger
notre application
"PanneauPocket" !
Un moyen rapide de vous
tenir informés des choses
les plus importantes,
urgentes ou qui ne doivent pas vous échapper !
Actuellement 125 smartphones ont mis
« Beaucamps-ligny » en favori ! N'hésitez pas à
revenir vers nous si besoin :
comm.beaucampsligny@gmail.com

Colis solidaires
Des colis alimentaires à destination de plusieurs
personnes de notre village ont été distribués à plusieurs reprises au cours du mois de décembre. Ils
étaient offerts par notre conseiller départemental
Mr Vicot et relayés par notre commune. En cette
période difficile, ça fait vraiment chaud au cœur de
pouvoir apporter un peu de réconfort.

Le Compte-rendu du dernier conseil Municipal
est à retrouver à cette adresse :
https://tinyurl.com/ycz3yxek
11
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• Projets •

Il était une fois

le conseil municipal des enfants !
Lors de notre programme de campagne électorale, nous avions
comme projet, la création d’un conseil municipal des enfants (CME).
Il est désormais en place ! Retour sur quelques phases de l’affaire !
Par Karine Houspie et Pascale Baugé

Les préparatifs avant les élections
La Commission Jeunesse a établi un « projet
pédagogique » indiquant le fonctionnement du
CME, le nombre d’enfants qui peuvent siéger, les
classes concernées, la durée du mandat, les types
de projets pouvant être menés, les réunions de
travail...
Les enseignants ont apporté une aide précieuse
dans l'organisation de la campagne et le conseil
pour la création d'affiches.

Vous pourrez juger de
la grande qualité des
réalisations.
Les enseignants ont également expliqué aux
enfants ce qu’était un conseil municipal, une
mairie, des élus municipaux, les différents types
d’élections.

12
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Le 16 novembre 2020 : le grand jour !
Les élections se sont déroulées en deux temps en
présence de quelques membres de la Commission
(Karine, Pascale, Noémie) :
Matinée : élections à l’école du Tulipier (une classe
d’électeurs).
Après-midi : élections à l’école Sainte Marie (5
classes d’électeurs).
Nous étions attendues avec une très grande
impatience ! Beaucoup de curiosité et de
dynamisme des candidats ! Le stress était palpable
chez les futurs élus mais aussi du côté des électeurs
(pour certains il s’agissait de leur toute première
élection). Tout s’est déroulé dans une très bonne
ambiance dans les deux écoles. Ce fût pour nous
les adultes une journée riche en belles rencontres.
Nous avons donc 13 enfants élus au conseil
municipal des enfants pour cette année 2020-2021 :
Satheen, Nathaël, Elisa, Lucas, Margaux, Clémence,
Eugène, Ayo, Geoffrey, Paul, Rose, Léandre, Gabriel.

13
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Un grand merci aux enseignants et directeurs
pour leur disponibilité et leur gentillesse lors des
différents évènements.
Le 12 décembre :
la remise officielle des écharpes
Une cérémonie officielle pour la remise des
écharpes municipales aux nouveaux élus s’est
déroulée le 12 décembre dernier en présence de
Catherine Lefebvre et de Mme Morlighem, députée
de la circonscription, des directeurs des 2 écoles
ainsi que des élus de la Commission Jeunesse.
Les enfants ont été très attentifs aux différents
discours et puis ont pris la parole afin de présenter
leurs envies de projets. Malheureusement, en
raison du contexte sanitaire, nous n’avons pu
inviter les parents à cette cérémonie.
Les enfants ont reçu un cadeau de la part de
Mme le Maire (un pin’s "élu de la République")
ainsi qu’un souvenir de l’Assemblée Nationale de
la part de Mme la Députée.

Et la suite ?
La Commission pour le Conseil Municipal des
Enfants s’est réunie en fin d’année pour organiser
les réunions de travail du CME. La 1ère réunion est
programmée le 12 Janvier prochain.
Les enfants se sont déjà engagés dans quelques
premiers projets dont la création d'une boite
à idées. Elle se trouve en mairie et attend vos
suggestions pour améliorer le village.

14
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• ACTUALITÉS •

Illuminations de Noël :
les nouveautés 2020
Par Noémie Debaecker et Véronique Tourbier
Cette année, nous avons fait l'acquisition de
nouvelles décorations :
• 7 motifs de givre , en leds blancs, pour équiper
des candélabres
• 1 rideau lumineux pour garnir la chapelle face à
la mairie.

grand plaisir des passants ! Sur les balcons, nous
avons ajouté quelques décors afin de susciter la
curiosité des enfants et si vous êtes venus nous
rendre visite, le traditionnel sapin était là pour
vous accueillir !

Les commerces se sont également parés de
lumières ! Quel plaisir de flâner dans nos rues et
d’admirer les vitrines pétillantes !

Nous avons aussi créé de nouveaux points
d'alimentation lumineuse :
• l'ancienne traversée de rue « Bonnes fêtes » a été
placée sur le pignon de la mairie

• 4 extensions dans les « quartiers » : à Champagnat,
MC de Beauffort, aux Silènes et en face de Boc'en
vrac.
Pour l'an prochain, nous prévoyons d'équiper
également le nouveau quartier du Moulin !
Pas question d’oublier la mairie ! Cette année,
nous avons souhaité y mettre encore plus de
magie !
Nous avions repéré un petit if dans le parterre
de la place et nous l’avons décoré pour le plus
15
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• COMMERCES •

Les vœux
des commerçants

Les commerçants, artisans... vous souhaitent une bonne année !
Certains ont pris un peu de leur temps et leur plus belle plume pour
vous écrire quelques mots et vous parler de leurs projets pour 2021 !
Par Noémie Debaecker
amour ! En cas de demande spécifique n’hésitez
pas à passer commande quelques jours à l’avance,
et bien sûr je reste disponible pour les livraisons
dans le secteur ! À très vite !
Charlotte, L’Art Floral des Weppes

En ce début d’année 2021, toute
l’équipe de la ferme Huchette vous
présente ses meilleurs vœux !
Malheureusement nous ne pourrons
pas nous rencontrer comme tous les ans aux
vœux de la municipalité alors protégez-vous,
en espérant retrouver vite une vie plus facile...
Depuis mi-décembre, vous pouvez retrouver dans
nos distributeurs les petits plats préparés du
traiteur « Au cœur de la Malice ». Venez vite les
goûter, ils sont très bons et il y a de la nouveauté
chaque jour!Le dimanche matin, le boulanger de
Wavrin vient vous proposer viennoiseries, pains
et patisseries et chaque jeudi vous pouvez nous
retrouver sur le marché ! De nouveaux projets sont
en cours de réalisation, un peu de patience ! Au
plaisir de vous retrouver.
Martine, Andre-Louis, Arnaud et Rémi

Myriam & Marion, vos vrac'euses
préférées vous souhaitent une
excellente année 2021 remplie de
sourires, de bonne humeur, et de bons
produits locaux, gourmands, et sains. Que cette
année vous comble de plaisir pour vos papilles, par
la réalisation des recettes faciles et saines, ou encore
l'emploi de cosmétiques naturels, absolument tous
les ingrédients pour préserver votre santé !
Une pensée particulière à nos clients qui nous
ont fait confiance dès le premier jour en poussant
les portes de BOC' en VRAC pour y découvrir
deux jeunes femmes déterminées et un concept
ambitieux. À cette clientèle fidèle aujourd'hui,
nous désirons chaleureusement dire merci. Alors
qui dit nouvelle année, dit nouvelles perspectives,
nouveaux projets, nouveaux services : nous mettons
en place dès à présent un service de livraison
de courses à domicile pour les Seniors, afin de
satisfaire une clientèle dans l'incapacité de se
déplacer en magasin.
Merci bien évidemment à la commune, à
Catherine LEFEBVRE et à toute l'équipe municipale
pour son soutien dans notre début d'activité et
bien sûr merci à Vous tous ! Sachez que 2021 vous
réserve bien d' autres surprises, alors en route pour
de nouvelles aventures ! Vous êtes prêts ? Nous
vous attentons plus motivées que jamais !
Myriam et Marion, Boc en vrac

Laurence Kozlowski adresse à
tous les Beaucampois ses Meilleurs
souhaits pour 2021. Notre façon de
vivre, de respirer, de manger est
notre première immunité ! Sachons prendre notre
santé et mieux-être en main... LA MAISON DE LO
(Massages, atelier de Qi-gong et de Relaxations...)
reste ouverte tous les jours de la semaine (y
compris le dimanche) sur RDV. Je suis heureuse
de continuer à contribuer au bien-être du plus
grand nombre depuis déjà 10 ans. WWW.
LAMAISONDELO.FR
Laurence Kozlowsk, La maison de Lo
Je vous souhaite à tous une très
bonne année 2021 et de partager de
beaux moments avec vos proches ! Et
pourquoi pas leur dire que vous les
aimez avec un joli bouquet de fleurs préparé avec

Bye-bye 2020, bonjour 2021 !
Après une année si particulière, je tenais à vous
16
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remercier pour votre fidélité, pour ces moments
d’échanges passés avec vous et votre soutien.
Votre fidélité permet à L’Embellie de continuer
d’exister. Je suis tellement heureuse d’avoir pu
compter sur vous. Merci pour la confiance que vous
me portez.
Que 2021 soit plus douce et plus légère.. ! Je vous
invite à venir découvrir les nombreuses nouveautés
au salon, bijoux, sacs, mais aussi la gamme Bachca
qui rencontre un vrai succès
Sylvie, salon de coiffure "L’embellie by Sylvie"

pas encore ces messieurs. Par contre, pour vous
offrir encore plus de belles choses, nous avons
élargi notre gamme par des Bijoux, sacs à main,
écharpes… que nous mettrons également sur le
site www.bootscamp.fr. Au plaisir de vous voir
prochainement, pour vous formuler mes vœux de
vive voix.
Sylvina, boutique Bootscamp
Un grand merci pour toute cette solidarité et
cette gentillesse durant cette période difficile !
En espérant pouvoir accueillir tout le monde très
prochainement ! Pour l’année 2021, je rêve d’une
petite terrasse avec parasol, des soirées pizzas avec
matchs de foot, soirées plancha ! J’ai pleins d’idées
en tête ! Encore une bonne année à tous !
Sigrid, café le Ligny

Virginie et moi- même vous souhaitons à tous
une très bonne année ! Le Dressing d'Ines s’est
relooké cet été et si vous ne l’avez pas encore
découvert nous vous y invitons ! Vous pourrez
essayer vos vêtements dans notre nouveau salon
d’essayage cosy et pourrez y déguster une petite
collation dans l’espace prévu à cet effet.
Sylvie et Virginie, Le dressing d’Inès

L’équipe du garage Nicolas Wallart automobiles
vous présente ses bons vœux de santé pour cette
nouvelle année !
Toute l’équipe du garage Wallart

À nous 2021, cette année que l’on
attendait tant après une année 2020 qui
ne fût pas comme les autres… Merci à
vous pour votre soutien et votre fidélité.
Qui dit nouvelle année dit nouveaux projets à
concrétiser, mais aussi se réinventer, se surpasser
et surtout, l’essentiel, continuer grâce à Maug à
partager ma passion avec vous. Pour 2021 je vous
souhaite à toutes et à tous le meilleur et bien plus
encore.
Mélanie, Maug Concept Store

L'ensemble de mes collaborateurs se joignent
à moi pour souhaiter à tous les habitants de la
commune une excellente année. Que l'horizon
de cette nouvelle année 2021 rime avec passion,
énergie et réalisation.
Qu'enfin nous puissions revenir à la vie d'avant
et que cette pandémie soit derrière nous.
Que cette nouvelle année voie s'accomplir vos
rêves et réussir vos projets.
Les équipes Brique-rouge

Nous vous souhaitons à tous une belle et douce
année 2021. Qu’elle vous apporte santé, bonheur
et réussite dans vos projets. Nous souhaitons
également qu’elle soit plus sereine et festive que
celle qui vient de s’achever et qu’elle voie la fin de
cette crise sans précédent. Le seul avantage pour
nous a été de fêter la nouvelle année en famille ! En
attendant, la façade va se refaire une beauté dans
les semaines à venir. Prenez bien soin de vous en
attendant de connaître enfin la date de réouverture...
Franck et Dorothée, Restaurant le Moulin

Je vous souhaite une très bonne année 2021 !
Qu’elle vous apporte bonheur et santé ! Je suis
disponible pour tous vos projets de décoration,
n’hésitez pas à consulter ma page facebook "Page
d’histoire Romain Six"
Romain, artisan pour une Page d’histoire
Nous remercions tous les commerçants pour
leur implication et leur souhaitons à tous une
très belle année ! Vous l’aurez compris, ils vous
attendent et ils comptent sur nous tous ! En cette
période de crise sanitaire, il est important de jouer
local, ils sont prêts à vous accueillir !

Bonjour à tous, Bootscamp vous
souhaite une bonne et heureuse année
2021. Nous espérons être à vos côtés
ou plutôt à vos petits pieds, je parle
pour vous mesdames car nous ne chaussons
17
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• ACTUALITÉS •

Quand la mairie se transforme
en atelier de gourmandises…
Cette année encore, nous avons eu très envie
de vous gâter et de vous faire plaisir !
En ces temps difficiles, nous avons eu à cœur de
réaliser de jolis paniers ! Après plusieurs semaines
de préparatifs, les lutins étaient enfin prêts à distribuer
les colis de Noël aux ainés mais aussi aux enfants !
Par Noémie Debaecker

Il était évident que nous choisirions des produits
locaux, de belle qualité alors quoi de mieux que de
travailler avec notre nouvelle épicerie Boc en vrac ?
Après réflexion et dégustation nous avons fait
le choix de vous proposer cette année une belle
variété de produits ! Pour les ainés, du foie gras mais
aussi quelques terrines comme la périgourdine
ou celle aux piquillos et chorizo ! Toujours côté
salé, des rillettes pur canard au magret fumé ou la
manchonnade de canard aux légumes du soleil !
Bien sûr, pas question de faire l’impasse sur le
sucré et les chocolats et biscuits de notre épicerie
nous ont semblé incontournables ! Mention
spéciale également pour le miel, la confiture et le
pain d’épices frais ! De quoi agrémenter un repas
de fête autour d’un joli cru…

Après livraison des produits en mairie, voici
venu le temps de la conception des paniers garnis
par nos soins ! Pas moins de 140 colis pour les
enfants et 100 pour les ainés ! Tout le monde était
bien concentré !

À cela nous avons tenu à ajouter la traditionnelle
coquille, proposée par le boulanger de nos jeunes
épicières ! Nous l’avons choisie au sucre pour les
ainés et au chocolat pour les petits ! Du chocolat
aussi pour compléter le panier des enfants avec
cette année un joli ballotin de guimauves !
18
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quelques douceurs… Témoignage de notre soutien
et de notre présence !

Nous avons pris énormément de plaisir à mener
cette opération spéciale fêtes de fin d’année et
nous espérons vivement vous avoir régalés ! Merci
pour votre accueil chaleureux, c’est notre plus belle
récompense !

Direction ensuite la distribution ! Le matin pour
les ainés et l’après-midi pour les enfants ! Cette
année, il était préférable de venir à votre rencontre
compte tenu de la crise sanitaire : ce fut l’occasion
de pouvoir échanger quelques mots avec chacun
d’entre vous dans le respect des gestes barrières.
Nous avons terminé notre tournée chez les
commerçants, ravis de nous voir arriver avec

À l’année prochaine
pour de nouvelles
gourmandises…
19
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• ÉTAT CIVIL •

DÉCÈS

Ils ont marqué la vie du village et nous ont quittés trop vite.
Nous souhaitons leur rendre hommage ici.
Monsieur Jean-Claude JOLY, décédé le 14 novembre, domicilié rue de la gare

• AGENDA •

Notre commune, en réponse aux souhaits exprimés par les Beaucampois lors de la campagne
électorale, fait tout son possible pour rendre l'environnement plus propre et plus sécurisé.
Elle a mis en œuvre de nombreuses mesures dans ce sens,
mais compte aussi sur le civisme de ses habitants.
Certaines incivilités sont cependant constatées au quotidien.
Dès à présent, elles seront pointées du doigt de façon individualisée dans les boîtes aux lettres.

Rendez-vous !
• L’Association des Loisirs Éducatifs de Beaucamps-Ligny est heureuse de vous annoncer l’ouverture de
l’accueil du mercredi qui se déroulera au sein de l’Ecole du Tulipier.
Démarrage le Mercredi 20 Janvier 2021 avec une capacité de 25 enfants maximum.
Informations sur la page Facebook de l’Association des Loisirs Éducatifs de Beaucamps-Ligny et par mail :
assoloisirsbl@laposte.net
• Permanence en mairie de l’assistante sociale Madame Malcoëffe Stéphanie mais sur rendez-vous (03 59
73 90 00) : le lundi 25 Janvier 2021.
• Bus de l’accès aux droits à Ennetières pour tous les habitants des Weppes
Permanences juridiques gratuites et ouvertes à tous, assurées par des avocats et étudiants.
Parvis du Complexe sportif et Socio-culturel (à côté de la mairie).
Prochaines dates : 18 janvier / 15 février / 15 mars
• Prochaines réunions du Conseil Municipal des Enfants : les mardis 12 janvier - 26 Janvier - 09 Février
- 09 Mars - 23 Mars de 16h30 à 18h au foyer rural.
• La fête du Printemps et de la Ruralité organisée par l’Association « Tracteurs en Weppes » se déroulera
les 1er et 2 mai 2021, au sein de l’Institution Sainte-Marie.

Adresse mairie :
2 rue de Fournes 59134 Beaucamps-Ligny
Tél : 03 20 50 64 53
Mail : mairie.beaucamps.ligny@wanadoo.fr
Page FB : @VillageBeaucampsLignyOfficiel

Crédits pour ce bulletin municipal :
Directrice de publication : Catherine LEFEBVRE
Rédaction : Catherine, Pascale, Noémie, Karine,
Antoine, Bernard, Kilien, Gautier, Eric
Conception : Pascale BAUGÉ – Tony DERBOMEZ (graphisme
et maquette) – Valentin BAUGÉ (Logo)
Diffusion gratuite – IPNS
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• POUR LES ENFANTS •

Un masque en carton,
dans le style de Picasso

On vous propose une page spéciale « Enfants ». Nous tâcherons de la présenter
dans chaque numéro de notre bulletin municipal (trimestriel). Quelques idées
d’activités tournées vers l’écologie, la Nature, le recyclage y seront proposées.
Pour cette édition, voici une jolie façon de
recycler du carton et de stimuler la créativité des
plus jeunes. Un masque en carton, pour préparer
le carnaval ?
Comment faire ? Pas de ligne bien établie…
Il suffit de récupérer quelques morceaux de
carton et de tracer dans chacun d’eux quelques
repères : contour du visage, des yeux, des oreilles,
une bouche, un nez et du carton ondulé pour les
cheveux. Un peu de couleur au pinceau avec des
gouaches par exemple, et assemblez les éléments.
Collez. Vous pouvez y ajouter un pique à brochette
au dos et jouez à cache-cache ou plantez votre
masque dans un pot de fleur…

N’hésitez pas à nous
montrer vos réalisations.
On pourrait même
envisager une expo ?

