Journal Municipal d’Information • Avril-Mai-Juin 2021

n° 217

www.beaucamps-ligny.fr • www.facebook.com/VillageBeaucampsLignyOfficiel

Édito
Bien Chers Beaucampois,
Apprendre... nous apprenons à vivre avec. Pas
comme si, mais avec.
Savoir prendre ses responsabilités et accepter
de se conformer à une certaine rigueur si l’on veut
un jour, sortir de ces contraintes qui ont bouleversé
nos chères habitudes...
Dur rappel à une réalité où nous pensions le tout
acquis.
Apprendre... les gestes barrières qui nous
semblaient hier de l’ordre de l’extra ordinaire et
qui aujourd’hui nous rappellent que nous avons
besoin des efforts des uns et des autres : seul on va
plus vite, mais ensemble, on va plus loin...
Comprendre... bien sûr, comme cette Liberté
qui se doit d’être conjuguée au pluriel et non pas
au singulier...
Apprendre... des autres !! Et quoi de plus
enrichissant et de plus revigorant qu’écouter les
enfants ? Notre CME en est le plus joli reflet. Nos

13 gamins ont choisi le thème de la Nature pour
cette 1ère mission électorale. Très riche d’idées, de
spontanéité, de logique, de sérieux, de réflexion,
leur projet du « nettoyons notre village » a pris
tout son sens et son ampleur. Stoppés dans leur
élan par le dernier confinement, les enfants ont
acté le report de l’événement. Ils y ont mis tout leur
cœur et leur passion, croyez-moi ! Ils ont été tout
simplement formidables !
Tenez-vous prêts à répondre à leur invitation
pour le grand nettoyage de notre sympathique
village : ce sera pour eux une juste récompense
pour les heures passées à concevoir et organiser
cet important rendez-vous !
Je vous laisse à présent prendre des nouvelles
de votre village. Vous le constaterez, il s’est passé
beaucoup beaucoup de choses depuis le dernier
BM !!
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• NOUVEAUTÉ •

Nouveauté dans le village :

l'Accueil du Mercredi !
L’Association des Loisirs Educatifs
de Beaucamps-Ligny a obtenu les autorisations
pour développer dans la commune
« l’Accueil du Mercredi » !
Par Karine Houspie

Depuis le 20 janvier
dernier, une vingtaine
d’enfants se retrouvent
autour de Céline et
Charlotte (directrice et
animatrice déjà présentes
lors des centres de loisirs).

QUELQUES THÉMATIQUES
DÉJÀ ABORDÉES DEPUIS JANVIER :
• pour les plus grands : Harry Potter (activités
manuelles : pixel art, création d’objets…, jeu de
société Cluedo version Harry Potter)

LES HORAIRES SONT LES SUIVANTS :
9h00-17h00
avec possibilité de garderie de
7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30.
L’accueil se fait au sein de l’École du Tulipier,
rue de Fournes à Beaucamps-Ligny.
Une inscription est obligatoire.
"L’Accueil du Mercredi" a débuté timidement (5-6
enfants) et prend maintenant un rythme agréable.
Les enfants sont répartis par groupes - les gestes
barrières et protocoles sanitaires sont appliqués et participent aux animations proposées par Céline
et Charlotte en accord avec les thèmes abordés par
les enseignements délivrés aux écoles (activités
manuelles, créatives et/ou culturelles autour d’un
sujet évoqué en classe).
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• pour les plus petits : les différentes saisons :
l’Hiver (activités manuelles avec la création de
nuage en 3D et de flocons de neiges…), le Printemps
(création de pot de fleurs pour la fête des grandsmères, création de masques décorés)

• pour tous : activités culinaires avec recette à
disposition des enfants pour refaire à la maison.

Nous restons à l’écoute des enfants pour toute
nouvelle idée et envie sur les activités dans le
respect du programme scolaire.
Si vous êtes intéressés, nous serons ravis de
prendre en charge vos enfants et de les occuper
durant cette journée. Pour toute information,
vous pouvez joindre l’Association par mail :
assoloisirsbl@laposte.net.
À bientôt pour poursuivre cette nouvelle
aventure ! N’hésitez pas à consulter notre page
Facebook (Page : Association des Loisirs Educatifs
de Beaucamps-Ligny).
NB : Pendant la période de confinement, les
activités sont suspendues.
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• ASSOCIATIONS •

Un petit tour en tracteur avec

notre association
« Tracteurs en Weppes » ?
Vous connaissez sûrement la fête des tracteurs, comme disent les enfants, une
journée organisée chaque année en avril (hors période Covid), par l’association
beaucampoise Tracteurs en Weppes présidée par Jean-Pierre Vaesken.
Par Pascale Baugé
Pour les nouveaux arrivants de notre village, il ne
faut pas manquer cet évènement incontournable où
se retrouvent les passionnés certes, mais aussi des
familles entières car cette riche fête campagnarde
propose des tas d’activités et chacun y trouve son
compte !
Mais Tracteurs en Weppes, c’est bien plus
qu’une fête annuelle. Partons découvrir tout cela !

exposants (maréchal ferrant), présence d’artisans,
producteurs locaux et même des Géants …
ET LE RESTE DE L’ANNÉE ?
Les
membres
(une quarantaine)
ne chôme n t pas …
Ils organisent
d e s a te l i e r s d e
re stau r a ti on
de
vi eux ma té r iel :
dépoussiérage, ponçage, démontage de pièce,
réparation en respectant le style ! Beaucoup de
convivialité et de pédagogie au rendez-vous.

LA FÊTE DE PRINTEMPS
Partie d'un petit rassemblement de tracteurs
organisé sur la place de Beaucamps-Ligny par
René Dusautois et sa petite équipe de la première
heure en 1997, l'association a rapidement cherché
à fixer un thème pour chaque fête : les marques
de tracteurs (plus de 200 se retrouvent alignés au
sein de notre village pour l’occasion), mais aussi
des thèmes plus larges et pédagogiques comme la
moisson, le labour ou « du beau à l’utile » !
L’idée est simple : faire vivre la mémoire du
patrimoine agricole des Weppes !

Pas de traditionnelle fête cette année en raison
des conditions sanitaires mais néanmoins des
RDV importants : la fête de la moisson en août 2021
à Santes, peut-être la fête de la Science (encore
une surprise) et parlons-en d’ores et déjà, la fête
de printemps de 2022 ! Il s'agira de la 25ième et un
quart de siècle ça s'arrose et ça s'organise !
Osez pousser la porte de leur atelier, ferme de
Bas-Flandre à Fournes, pour une séance !
Ils se réunissent le jeudi après-midi : toutes les
mains sont les bienvenues pour poncer, peindre,
ouvrir un moteur et prendre un café !
Mail : tracteursenweppes@gmail.com

Une belle exposition donc mais aussi des
baptêmes et promenades en charrette, un concours
et une initiation au labour, des démonstrations de
travaux des champs avec des chevaux de trait, du
battage à l’ancienne, des animations enfants, des
circuits de microtracteurs, des courses à sacs, des
4
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• SOCIAL •

Focus sur le « social »
Cap sur la vaccination

Dès les 1e annonces au sujet des vaccins disponibles et de l’ouverture de
centres dédiés dans la région, la municipalité a souhaité apporter
son aide aux personnes en difficultés.
Evelyne, élue conseillère aux Affaires Sociales et aux Ainés
a tout de suite pris en charge le dossier. Elle nous raconte…
Par Pascale Baugé et Evelyne Staquet
Evelyne, peux-tu nous dire comment tu as pris
en charge cette action ?
C’est une démarche initiée par Catherine
Lefebvre et j’ai ensuite pris le relais. Nous nous
sommes assurées que les plus de 75 ans seraient
vaccinés prioritairement. Nous étions conscientes
que pour certains ça peut être difficile d’aller sur
Internet et de chercher un centre de vaccination,
d’autant plus en période d’affluence.
Mon but était vraiment d’apporter mon aide
aux ainés, leur éviter ce stress lorsque les
lignes téléphoniques sont toujours occupées,
ou lorsqu’on tombe sur le message de Doctolib
« Pas de créneau »…
Les voir sortir du centre soulagés et souriants
m’a fait très plaisir !
Peux-tu nous dire comment tu t’es organisée ?
Dès le 18 janvier, date du démarrage des
vaccinations, nous devions être opérationnels.
Catherine a rédigé un document de synthèse où
étaient précisés l’antenne de vaccination pour
notre territoire, les numéros de téléphones pour la
prise de rendez-vous et notre proposition d’aide en
cas de problème (difficulté à joindre le centre ou
même difficulté pour s’y rendre).
Puis nous avons passé l’information en
distribuant le document dans les boites aux lettres
des personnes de plus de 75 ans. Nous avons reçu
plusieurs appels : j’ai donc rencontré les intéressés
pour rassembler les informations d’ordre
administratif. Ensuite, j’ai pu fixer des rendez-vous
sur place et accompagner certaines personnes en
les conduisant personnellement.

Un petit mot à ajouter ?
Je tiens à remercier le centre de vaccination
de la Bassée qui se démène incroyablement et
qui accueille toujours le public avec le sourire. Ils
savent mettre en confiance. Je leur dis un grand
bravo !
Une affaire rondement menée, en somme ?
Oui, tout le monde était content. La dernière
injection pour les personnes suivies est prévue le
16 avril ! Je suis vraiment contente que Catherine
ait eu cette idée. Elle a vraiment été très réactive
et j’ai suivi !
5
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• NOTRE VILLAGE •

Oh les jolies façades !
Elles vous inspirent ?...
Alors, pourquoi pas vous ?
Vous avez tous rencontré, sur votre lieu de vacances
ou au gré de vos promenades, ces façades pleines
de charme qui embellissent l'espace public.
Par Véronique Tourbier

La MEL propose aux communes qui le souhaitent de les
aider à mener à bien un tel projet, pour toutes les maisons en
« front à rue ». Après une étude de faisabilité (passage suffisant
pour les piétons, absence de réseaux souterrains) elle prend en
charge l'aménagement de petites fosses dans le trottoir. Ces
fosses sont étanches côté façade et décompactées au fond, de
façon à ne nuire ni à la façade, ni à la plante.
La commune achète et plante les végétaux.
Le choix des plantes est établi en accord avec l'habitant, parmi
une grille tenant compte de la nature du sol, de l'exposition, de
la hauteur souhaitée et du côté pratique de l'entretien.
Pour la suite, une convention d'entretien sera signée avec
l'habitant afin de maintenir l'espace public en bon état.
Alors, n'hésitez plus : remplissez un formulaire d'inscription
à la mairie.

Pour que notre dossier soit
validé par la MEL, nous avons
besoin d'un nombre suffisant
de demandes.
Nous comptons donc
sur vous !
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• ACTUALITÉS •

E N V R AC

UNE PAUSE DANS VOS PROMENADES
Des petits rondins de bois ont été mis en place le
long de certains chemins. Malgré le soin pris pour
les installer, pensez à vérifier la stabilité avant de
prendre place.

SITUATION SANITAIRE
- À l’heure où nous imprimons ces lignes, de
nouvelles décisions gouvernementales imposent le confinement. Des attestations sont
exigées pour les sorties au-delà de 10 kms de
votre domicile (vol d’oiseau).
- Notre mairie est fermée pour plusieurs semaines, mais les RDV sont maintenus si besoin
(les appels et mails restent possibles)
- Les écoles réouvriront le 26 avril pour les maternelles et primaires et le 3 mai pour les collégiens et lycéens.
- L’association des Loisirs de Beaucamps-Ligny
suspend son accueil (mercredi et vacances)
pour une durée de 4 semaines.
- Nous rappelons que le port du masque est
obligatoire dans tout notre village.

LES CHEMINS PIÉTONNIERS
Afin de vous permettre de reprendre les grandes
promenades autour du village, le chemin piétonnier au niveau du lotissement « Le Vieux Moulin »
vient d’être ouvert par Urbaxim après la levée des
réserves. Des dalles temporaires ont été posées en
attendant l’aménagement qui se fera avec le jardin
public. Ce passage est formellement interdit aux
engins motorisés quelle que soit leur taille !
NOTRE PROJET DE JARDIN PUBLIC
Un AMO a été retenu par les membres du Conseil
Municipal afin de les aider à conduire les appels
d’offres. Choix des matériaux, des végétaux, des
agrès... fermé ou ouvert ? Éclairé ou pas ?
Ça y est : tous d’accord ! On peut lancer la procédure ! Si tout va comme nous l’espérons, début des
travaux en septembre... Enfin !
Des images dans le prochain BM.

NATURE – ENVIRONNEMENT –
ESPACES VERTS
LE PRINTEMPS
Il est bel et bien arrivé. Vous en doutiez ?

PROPRETÉ DU VILLAGE
La mise en place des nouvelles
poubelles continue.
Nous déplorons malgré tout encore beaucoup d’incivilités à ce
niveau.
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PROJETS JEUNESSE
INCIVILITÉS
Afin de tenter de lutter
contre les voitures garées
sur les zones engazonnées, Véronique Tourbier
a réalisé de charmants
panneaux ou objets afin de signaler les zones à protéger. Certains n'ont pas résisté bien longtemps.

LE CME
Les premières réunions du Conseil Municipal des
Enfants ont commencé début janvier et déjà une
multitude d’idées ont jailli.
L’un des premiers projets retenu par l'ensemble
des enfants élus au CME était la création de "boîtes
à idées » : l'une est à votre disposition en mairie et
l'autre est pour une des classes de CM2. Elles ont
toutes les deux été signées par tous les enfants.
Les autres projets en cours feront l’objet d’un
reportage dans notre prochain numéro.

DES FLEURS
EN PLEIN CHAMP
Cette année encore, l’opération
« cueillette fleurie » est repartie.
Coupez vous-même vos fleurs
en plein champ (en face de la
ferme Huchette) et réglez dans
une tire-lire à l’entrée. Actuellement, de belles tulipes !
MIEUX CONNAÎTRE NOTRE BIODIVERSITÉ
Un bel ouvrage à télécharger pour mieux comprendre la biodiversité en Hauts de France.
https://tinyurl.com/y7xtjfak
SÉCURITÉ - VOIRIE
SÉCURITÉ
La région Nord - Pas de Calais connaît une
recrudescence importante de vols par ruse au préjudice de personnes âgées depuis le 01/01/2021.
Pensez à demander les cartes professionnelles
auprès des visiteurs !

POUR LES ADOS
Un projet pour les ados est en cours d’instruction
au niveau de la MEL en partenariat avec nos
voisins d’Erquinghem le Sec. Il s’agit d’un projet de
Street Art et nous espérons qu’il sera retenu !

CHEZ NOS VOISINS D’ERQUINGHEM
La commune d'Erquinghem-le-sec est en travaux
ce qui inclut le rond-point entre nos deux villages
(modification de voiries pour faire ralentir les automobilistes, création de priorités à droite et de pistes
cyclables.) La circulation se fera plus difficilement.
Durée des travaux estimée à 6 mois.

COMMUNICATION
SIGNALÉTIQUE POUR LES COMMERCES
Nous avons lancé le projet de signaliser nos
commerces dans le village et aux entrées de
village, il est important pour nos commerçants
d'être visibles ! Nous espérons que le projet pourra
naitre prochainement et que les commerces seront
nombreux à le valider !

PISTES CYCLABLES
Les élus de toutes les communes de la MEL se
réunissent régulièrement en groupe de travail
afin d’élaborer au mieux et de façon uniforme et
concertée en bon adéquation entre les contraintes
des uns et des autres (y compris de la biodiversité)
pour la mise en place des pistes cyclables là où c’est
possible. Un article plus complet et explicatif dans
notre prochain BM.

BUDGET
Le dernier conseil municipal en date du 2 avril a
voté le budget. On peut féliciter notre maire pour
la bonne tenue du budget 2020.
Le budget 2021 a été approuvé par l’ensemble du
Conseil municipal : il tient compte des subventions
aux associations, des conventions, des différents
projets et activités pour la vie du village.
9
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• TRAVAUX •

Et si on marchait
sur les toits ?

Les travaux d’entretien de nos communes, ce n’est pas une mince
affaire, d’autant plus que les coûts sont généralement élevés.
Alors il faut les anticiper et trouver des solutions
pour optimiser les dépenses.
Par André Bonneel
Nous avons demandé à André Bonneel, adjoint
en charge des travaux de notre commune de nous
expliquer l’un des chantiers actuels : la rénovation
des bâtiments de la bibliothèque et de la salle
des associations.

Et on ne pouvait pas attendre des conditions
plus favorables ?
En fait, nous avons choisi de le faire à ce
moment précis car nous avons réussi à obtenir une
subvention. La subvention arrivée, il nous fallait
engager les travaux.
Une subvention ? Peux-tu nous en dire plus ?
Oui, il s’agit de l’ADBV : Aide Départementale
aux Villages et Bourgs pour les communes de moins
de 5000 habitants. La subvention que nous avons
obtenue couvre 50% du coûts des travaux grâce à un
dossier rondement mené par Catherine Lefebvre,
qui remercie chaleureusement le Département pour
son soutien financier tellement important pour les
petites communes rurales..
Pour information, le coût des travaux s’élève à
15.116 € HT avec 7558€ de subvention.

André, peux-tu faire une petite rétrospective
des travaux pour ces bâtiments ?

C’est donc une bonne opération pour la
commune ?

La première étape remonte au mandat précédent
(fin 2016-2017) avec la réfection de l’intérieur et
ce, en totalité. Nous étions dans l’obligation de le
faire en répondant à un calendrier « Ad’Ap » (que
nous avons choisi d’étaler sur 9 ans, un bâtiment
par an) pour l’aménagement des bâtiments pour
les personnes à mobilité réduite. Nous avons ainsi
fortement renforcé l’isolation et mis en place les
sols de façon à ce qu’ils soient au même niveau.

Ah oui, on peut le dire ! Bref, un bâtiment remis
à neuf à moindre coût pour une belle utilisation
des habitants.

Et dans ce nouveau mandat, la réfection
continue ?
Oui, cette année nous nous sommes attaqués à
l’extérieur avec la création d’un revêtement isolé en
terrasse pour parfaire l’ouvrage : un chantier pas
vraiment facile à mener en raison des conditions
météorologiques et la sécurité.
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• MIEUX VIVRE ENSEMBLE •

Incivilités et manquements

aux règles d’usage
Par l’ensemble du Conseil Municipal

Notre commune, en réponse aux souhaits exprimés par les Beaucampois, 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. Elles sont à déplorer, car elles portent atteinte au « bien vivre ensemble » et au respect de l'autre.

INCIVILITÉS

EXEMPLES

BON À SAVOIR

NUISANCES
SONORES

• Tondeuse, chantier
• Moteur de voiture qui tourne à l'arrêt
• Tapage, musique, cris
• Aboiements continuels

Les nuisances sonores sont interdites :
• en semaine entre 22H00 et 07H00
• le samedi entre 20H00 et 08H00
• les dimanches et jours fériés de 12H à 8H
Amende encourue : 450,00 €

NUISANCES
SUR LA VOIE
PUBLIQUE

• Jet de mégots, chewing-gums,
masques, etc.
• Poubelles ventouses sur trottoir
• Déjections canines non ramassées
• Trottoir et caniveau non entretenus

• L'entretien du trottoir et du caniveau
engage la responsabilité du riverain en
cas d'incident
• Dispositif de ramassage disponible
en mairie
Amende encourue : de 35,00 € à 135,00 €

• Tags
• Mobilier urbain sali, endommagé

Amende encourue : 3 750,00 €

• Stationnement gênant
• Stationnement sur espace vert
• Stationnement réglementé zone bleue
• Absence de vignette délivrée par la
mairie
• Circulation de trottinettes
électriques sur les trottoirs
• Vitesse excessive
• Véhicule bruyant

• Le trottoir est réservé aux piétons
(sauf si traçage au sol par ma MEL).
Le passage d'une poussette doit être
possible.
Amende encourue : de 90,00 € à 135,00 €

• Véhicules
• Objets encombrants

• Fourrière
• Déchetterie de Marquillies
Amende encourue : à partir de 150,00 €

• Brûlage de déchets verts à l'air libre
• Épandage de produits polluants sur
le domaine public
• Dépôt d'huile moteur

• Les feux ouverts sont interdits par la loi
• Solutions : Déchetterie à Marquillies,
compostage, broyage, paillage
Amende encourue : de 90,00 € à 450,00 €

DÉGRADATION DE
L'ESPACE PUBLIC

CIRCULATION

DÉPÔT SAUVAGE
ABANDON D'OBJETS

POLLUTION

Notre but n'est pas de multiplier les amendes et les condamnations, mais de prévenir les comportements
qui portent atteinte à un climat convivial et serein. Nous vous demandons d'y apporter votre contribution,
dans l'optique d'un espace public partagé, mieux protégé, apaisé et sécurisé.
11
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• PORTRAIT •

Fidèle au poste !

Sur ce numéro et sur les suivants, nous avons tenu à
vous présenter les employés de la commune !
Rendez-vous pris avec Jean-Paul Clinkemaillie pour ce 1er portrait !
Par Noémie Debaecker

Déjà 27 ans de service au sein de notre petit
village ! Auparavant employé agricole, à 58 ans,
Jean-Paul prend aujourd'hui soin de nos espaces
verts et le travail ne manque pas ! « Ce que je
préfère c'est la diversité du métier, les journées
sont toutes différentes, c'est moins rengaine ! »
nous confie-t-il ! Entre les tontes, les tailles,
l'entretien général de nos espaces verts, JeanPaul ne s'ennuie pas !
« Toujours fidèle au poste » ajoute Véronique
Tourbier, adjointe en charge des espaces verts
en résonance avec Catherine Lefebvre qui
ajoute « Nous avons pu compter sur lui pendant
la période de Covid l'an dernier, l'entretien du
village reposait sur lui ! »
Il est domicilié à Santes, vous l'avez sans doute
déjà croisé en vélo, c’est le moyen de locomotion
écolo qu'il affectionne particulièrement aux
beaux jours pour se rendre au travail !
L'avenir ? Jean-Paul l'imagine simplement,
repos et retraite bien méritée en 2024 si tout va
bien !

Vous en savez un peu plus
sur Jean-Paul, un petit bonjour
quand vous le croisez dans le
village lui fera très plaisir !
12
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• COMMERCES •

Et avec ceci ?

Vous prendrez bien... un peu de tout ?
Et oui car sur notre marché du jeudi après-midi,
on trouve de tout pour faire ses courses alimentaires !
Par Noémie Debaecker

À l'initiative d'Olivier Charlet, notre petit marché
beaucampois qui a maintenant une quinzaine
d'années a pris des allures de grand avec l'arrivée
de nouveaux commerçants !
Malgré la crise sanitaire, nous avons tenu à ce
que ce lieu s'épanouisse encore plus et permette
aux Beaucampois de pouvoir trouver du bon, de la
variété et surtout de la bonne humeur !

Depuis le début, nous accueillons notre fromager
Christophe, remplacé par son fils Martin motivé
comme jamais ! Peu de temps après, Maxime le
charcutier traiteur a rejoint l'équipe ! Quelques
commerces se sont succédé, Jérôme le maraîcher
contraint de nous quitter a été remplacé par
Martine Huchette qui s'est proposée sur le pouce.
Depuis, Dorothée la boulangère, Rémi et Laurent
les poissonniers, Vincent et son foodtruck le
« Maisnil roulant » et Pascal et ses bons poulets
nous ont rejoints !

Toute cette équipe motivée, dynamique et
enthousiaste vous accueille donc tous les jeudis
après-midi sur la place de la mairie dans une
ambiance chaleureuse ! Des nouveautés sont
à venir, toujours dans l'optique de conserver
la pérennité de notre marché, de répondre aux
attentes des commerçants et des clients et surtout
de maintenir un niveau d'exigence et de qualité !
Merci de leur réserver votre plus bel accueil et
d'aller leur rendre une petite visite gourmande !
13
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• ACTUALITÉS •

Le rendez-vous
des gourmands !

Compte tenu de la crise sanitaire, le Comité des fêtes n'a pas
pu organiser la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques !
Malgré cela, pas question de laisser nos
petits gourmands sur leur faim !
Par Noémie Debaecker
Tous les membres du conseil municipal se
sont alors mobilisés pour ce rendez-vous avec les
jeunes beaucampois de 3 à 11 ans. Notre choix
s'est porté sur des chocolats locaux et surtout sur
des chocolats de qualité ! Friture traditionnelle
et petits œufs pralinés, nous avons trouvé notre
bonheur chez Boc en Vrac, l'occasion de nouveau
de soutenir un commerce du village !

Ce porte-à-porte nous a permis de prendre de
vos nouvelles et de partager un moment de joie et
de magie avec les enfants ! Nous espérons que l'an
prochain, le comité des fêtes pourra de nouveau
animer cet événement.

En attendant, nous vous
remercions pour le bel
accueil qui nous a été
réservé et merci à
tous les enfants !
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• POUR LES ENFANTS •

Voici pour les enfants quelques idées d’activités
tournées vers l’écologie, la Nature et un jeu.
Par Antoine Seguin et Pascale Baugé
Ajoute ensuite les feuilles séchées, les graines
ou les fleurs. Tu peux éventuellement accrocher
une mini pince à linge pour y mettre un petit mot
personnalisé !

FAIRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,
C’EST IMPORTANT !
Un jeu de l’oie, pas comme les autres !

FABRIQUE UN ARBRE EN COLLECTANT
QUELQUES ÉLÉMENTS DE LA NATURE
Tu aimes récolter des petites branches, des
feuilles, des graines, des plumes lors de tes
promenades en campagne ? Pourquoi ne pas
fabriquer un joli cadre naturel pour les mettre en
valeur ? Cela peut aussi devenir un cadeau pour la
fête des mamans !
Il te faut donc :
• 3 petits morceaux de branches, d’une quinzaine
de centimètres,
• de la ficelle pour les relier,
• des restes de morceaux de laine verte et marron,
• des éléments naturels (plumes, feuilles et fleurs
séchées, fibres de coton…).

LE MESSAGE DES ENFANTS DU CME !
Les enfants du CME t’envoient ce message et
t’invitent à collecter des déchets de la nature dès
que tu en as l’occasion …

Assemble avec la ficelle les 3 petites branches
de façon à former un cadre en triangle. Sur l’un des
bords du cadre, entortille des morceaux de laine
verte. Tend ensuite le fil marron entre le milieu
d’un des côtés et le sommet opposé (c’est le tronc
de l’arbre). Colle de la cellulose (trouvée dans la
nature ou du coton que tu peux peindre en vert).
15
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ERRATUM
Malgré toute l’attention portée à nos lignes, quelques erreurs se sont glissées dans notre précédent
numéro « Le Petit Beaucampois « N°216
• Elisabeth Nicod s’excuse auprès de Madame Chantal Roelens, bénévole de la bibliothèque qui a été
oubliée dans l’article concernant l’association Lire à Beaucamps. Elle rappelle aussi que cette bibliothèque
n’aurait pas vu le jour sans l’aide active de Béatrice Ferez et de Monique François. Cette dernière étant à
l’origine de la création de l’association ; première présidente.
• Dans notre article consacré à la betterave : Gautier Perche est responsable du service agricole de la
sucrerie de Lillers.
• Correction orthographique sur le nom de Mr Le Goff (article consacré aux CPGE de Sainte-Marie)

• ÉTAT CIVIL •

DÉCÈS

Ils ont marqué la vie du village et nous ont quittés trop vite.
Nous souhaitons leur rendre hommage ici.
Monsieur DESBIENS Georges, décédé le 11 mars, domicilié rue de Fournes

• AGENDA •

• Permanence de l’assistante sociale Madame Malcoëffe Stéphanie sur rendez-vous (03 59 73 90 00)
• 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 : 19 avril / 17 mai / 21 juin
• Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars, les ateliers du RAM Wepp’iti sont suspendus du
6 au 16 avril 2021. Les éducatrices resteront néanmoins joignables pour les parents et les assistantes
maternelles les lundis, mardis, jeudis, vendredis (06 64 72 26 84 ou 06 64 72 26 90).
• Prochain passage de la balayeuse : le mercredi 28 avril.
• Notre bibliothèque reste ouverte pendant le confinement.
• La fête du Printemps et de la Ruralité organisée par l’Association « Tracteurs en Weppes » initialement
prévue les 1er et 2 mai est annulée. Une fête des moissons est prévue en août. À suivre.
• Les dimanches 20 et 27 juin : élections départementales et régionales.
• Le samedi 19 juin à 20h30, spectacle du Grand Bleu « The Great Disaster ». Résa en mairie.
Adresse mairie :
2 rue de Fournes 59134 Beaucamps-Ligny
Tél : 03 20 50 64 53
Mail : mairie.beaucamps.ligny@wanadoo.fr
Page FB : @VillageBeaucampsLignyOfficiel
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