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Le  mot du maire 

 
Beaufortois, Beaufortoises, 

 
 
 
 
 
A l’aube de 2016, je désire vous 
entretenir du problème des 
bennes à déchets verts. 
L’agglomération Maubeuge Val 
de Sambre (CAMVS) qui possède 
la compétence « déchets » a 
décidé, dans un souci de 
réduction de coûts de 
fonctionnement de stopper la 
collecte des déchets verts, en 
porte à porte et bennes dès 2016. 
Plusieurs déchetteries de 
l’agglomération vous étant 
ouvertes dont la plus proche est 
à Saint Rémy de Nord. 
 
Petit historique : ce service rendu 
aux beaufortois, a été mis en 
place par l’ancienne communauté 
de communes de Sambre 
Avesnois (autour d’Hautmont). 
Pour l’année 2015 et pour les 
bennes de Beaufort, les frais 
s’élèvent  à environ 13 000€ qui 
se répartissent en location des 
bennes, rotation des bennes et 
frais  de retraitement. 
C’est une somme importante 
pour notre budget communal qui 
souffre des restrictions des 
dotations de l’Etat. Je comprends 
la déception des beaufortois qui 
déposaient leurs déchets verts, 
certains même directement avec 

leur brouette. Aussi j’ai interpellé 
le vice-président en charge du 
problème qui m’a affirmé 
réfléchir à une solution qui 
prendrait en charge une partie 
des frais, dans l’hypothèse où 
nous désirerions garder nos 
bennes. Sachez que nous faisons 
le maximum pour continuer à 
vous offrir ce service compte tenu 
des contraintes budgétaires 
fortes aujourd’hui.  
 
Je vous rappelle d’autre part, 
l’existence de notre site internet : 
mairie-beaufort.fr qui se veut une 
source d’information mais aussi 
un lieu de remarques. N’hésitez 
pas à le consulter. 
 
La rue Clémenceau étant réalisée,  
j’insisterai pour que le chemin de 
Ropsies soit mis aux 
investissements de la CAMVS en 
2016 avec des travaux démarrant 
avant la fin de l’année, je l’espère. 
 
En 2016, nous vous proposerons 
d’adhérer à un programme de 
« voisins vigilants ». Une réunion 
publique sera programmée avec 
la gendarmerie pour mettre en 
place  ce système qui se veut 
dissuasif pour les malfaiteurs. 

Je tiens à remercier les adjoints et 
conseillers municipaux avec qui je 
travaille en harmonie. Merci à 
tous ceux qui travaillent 
bénévolement au sein d’une 
association ainsi que le personnel 
communal, au service de tous. 
Je tire un coup de chapeau 
particulier au club de football qui 
est devenu l’Union Sportive 
Beaufort Limont-Fontaine en 
2015, prouvant que l’UNION est 
possible et qu’elle fait la FORCE. 
 
En 2016, le rassemblement 
international des Beaufort du 
Monde aura lieu chez nous en mai 
et donnera lieu à des 
manifestations auxquelles je vous 
invite vivement, ce n’est qu’une 
fois tous les 10 à 12 ans ! 
Tous les membres du conseil 
municipal, du CCAS ainsi que les 
employés communaux se 
joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux 
pour 2016. 
A l’aube de cette année qui a vu 
aux niveaux national et 
international monter le démon de 
l’intégrisme, ne nous enfermons 
pas  dans la peur, sachons rester 
solidaires et attentifs aux autres.

  Le Maire 

 Thérèse PECHER

 

 

 



Outre l’entretien 
courant, nos agents 
communaux ont 
effectué la pose d’un 
grillage le long du 
ruisseau à côté de la 
salle socioculturelle à la 
demande de Bernard 
Arbonnier qui avait mis 
en évidence la 
dangerosité du lieu. 
 

 

Recrutement :  

Landry DUPONT a été recruté pour une durée de 6 mois avec un contrat aidé. Sa principale mission 

est d’assurer la location de la salle socioculturelle et de veiller à l’entretien. 

 

 

Travaux des agents 

techniques 
 

Entretien de la commune :     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleurissement 

L’entretien de nos parterres est principalement la 
mission que l’on a confiée à Marcel et Sylvie. Nous les 
remercions pour l’attention qu’ils leur donnent. 

 
 

 

 

L’accès à la cantine 

Comme l’exige la 
réglementation 
concernant l’accès aux 
personnes en situation 
de handicap, ils ont 
rempli les joints de 
l’accès à la cantine.   

AVANT   

APRES   

Régulièrement, ils 
nettoient le ru 
d’Auffignies le 
long de la route 
de Wattignies afin 
de permettre un 
écoulement 
rapide des eaux 
dans cette zone 
habitée. 
    

Le passage du ruisseau sous 
la Grand’rue est lui aussi 
vérifié et débarrassé des 
branches qui s’y trouvent. 

APRES 



Accès de la bibliothèque 
depuis la cour 

Ruelles  : Les nombreuses ruelles sont fauchées et débroussaillées 2 à 3 fois dans l’année : Joyeuse, 

Louchy, Chauffour, Largillière, Chasse et chemin de Ropsies. 

 

Peintures  : Les fenêtres de la mairie et les portes de l’église ont été lasurées. 

Le chapeau du mur de soutènement de l’église, en face de la mairie a été peint ainsi que 

différentes barrières et portes. 

 

La bibliothèque : Ruelle Mailly : D’abord prévue au sein de 

la mairie, nous avons préféré l’installer ruelle Mailly. Ils ont rouvert 

la porte donnant dans l’ancienne cour d’école afin d’être 

conforme pour les personnes en situation de handicap. Ils ont 

ensuite détapissé et repeint complément le local. L’électricité a 

été vérifiée et améliorée par un professionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTRES TRAVAUX 
 

Salle socioculturelle : Une révision complète des installations de sécurité et des éléments de 

cuisine a été faite et une commission de sécurité a vérifié tous ces éléments. 

 

Local ruelle Mailly : Un nouveau convecteur gaz plus puissant a été installé en remplacement des 

deux convecteurs hors-service. 

 

Rue Clémenceau 

On l’attendait depuis plusieurs années, ça y est 

c’est fait : après les travaux de Noréade, la 

chaussée bénéficie maintenant d’un nouveau 

revêtement avec un trottoir aux normes PMR. 

Veuillez toutefois rouler à vitesse modérée pour la 

sécurité de tous.  

 

Chemin de Ropsies 

Dossier à défendre auprès de la CAMVS : nous avons eu un accord de subvention en ______ pour 

la réfection du chemin de Ropsies et nous espérons vivement voir ces travaux se réaliser en 2016. 



INFOS  DIVERSES 
Cimetière :  

Afin de garder ce lieu propre et accueillant, n’oubliez pas de débarrasser les sépultures des fleurs fanées. 

IMPORTANT 
Au vu du Code Générale des Collectivités Territoriales,(articles L 2223-4, L 2223-
17 et 18 ; R 2223), une procédure de recensement est engagée au cimetière communal : 
 reprise des tombes en état d’abandon 
 concessions non aménagées 
Les personnes concernées sont priées  de se présenter à la mairie avec les 
documents adéquats. 
 

Permis de construire :  

Nous vous rappelons que pour toutes créations, modifications ou extensions d’un bâtiment, vous êtes tenu 

de faire une demande (déclaration préalable ou permis de construire). 

 

Rappel Déchetteries :  

L’accès des déchetteries se fait par badge que vous pouvez retirer au siège de l’Agglo au 1, place du pavillon 

à Maubeuge, muni d’un justificatif de domicile récent et de la carte grise du véhicule. 

 

Rappel Voirie :  

Les travaux de Voirie sont du ressort de la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS)     

Pour tout savoir : www.agglo-maubeugevaldesambre.fr    Numéro vert : 0 800 306 573.  
 

 

 

 

Etes-vous sûrs d’être accessible ? 
 

Boîtes aux lettres :  

La facilité de l’accès à la boîte aux lettres concerne au premier chef le facteur et donc La Poste. Mais à travers 

cette dernière, c’est l’ensemble des opérateurs économiques et institutionnels qui communiquent avec les 

citoyens qui sont concernés.  

L’accessibilité permise grâce à sa boîte aux lettres est un élément clé de communication pour les citoyens : 

elle permet de bénéficier des services  de distribution du courrier, de la presse et des colis. 

Cette accessibilité revêt un nombre d’avantages essentiels : le facteur peut ainsi distribuer le courrier 

aisément et en toute sécurité : gain de temps, prévention des accidents de travail, moindre pénibilité et elle 

permet d’être en conformité avec la législation en vigueur. 

Numérotation :  

Il est essentiel également de poser bien en évidence votre numéro de voirie : outre la distribution du courrier, 

cela peut concerner aussi les secours. Ne négligez donc pas ce détail. 

 

 

 

 

http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROC  DE  LIVRES 
 

Avis aux lecteurs de tous âges, 
Nous avons ouvert le 19 novembre. Un démarrage en douceur. 
Venez découvrir nos richesses tous les 15 jours, sauf pendant les vacances 
scolaires, le 2ème et 4 ème jeudi de chaque mois de 15H à 16H30 et de 18H à 
19H30. 
Il y en a pour tous les goûts, adultes et enfants. Le principe : vous venez avec 
un ou deux livres et vous repartir avec un ou deux autres. 
Nous sommes 4  
En janvier :  le jeudi 14 et le jeudi 28 
En février :  le jeudi 25 
En mars :     le jeudi 10 et le jeudi 24 
En avril :     le jeudi 28 
En mai :       le jeudi 12 et le jeudi 26 
En juin :       le jeudi 9 et le jeudi 23 
 
Vous pouvez retrouver ces dates en Mairie, elles y 
sont affichées ainsi qu’aux écoles. 
Nous espérons de nombreux échanges.    

 
M. Hélène Goronflot, Annie Vey, Muriel Van den Broeck 
et Jocelyne Desombreux sont à votre service pour vous 
aider dans vos choix de livres. 

 
 

Radars pédagogiques :  
Résultat radar rue d’Hautmont 
Le radar a été en place du 2 au 31 mars 2015. 

- Nombre de valeurs mesurées 6816 
- Vitesse moyenne 48 km/h 
- Vitesse maxi 95 km/h 
- Excès de vitesse 37% 
- 85% des véhicules roulent entre 0 et 56 km/h 
-  

Radar rue d’Avesnes 
Nous bénéficions actuellement du prêt d’un radar 
pédagogique qui est installé à l’entrée de la rue d’Avesnes. 
Nous espérons que les véhiculent ralentiront sur cette route 
très passante. 

Recensement militaire :  
 
Il est obligatoire pour les garçons 
et filles à la date anniversaire de 
leurs 16 ans. Ils doivent se 
présenter à la mairie de Beaufort 
dans le mois de leurs 16 ans. Une 
attestation leur sera délivrée qui 
leur permettra de passer leurs 
diplômes ou permis de conduire. Ils 
seront inscrits automatiquement 
sur les listes électorales le jour de 
leurs 18 ans. 

DIVAGATION 

Le chien qui dépose régulièrement ses déjections sur l’accès à l’église est prié de faire ses besoins ailleurs.  
Plus sérieusement, vous devez surveiller vos animaux de manière qu'ils ne soient pas considérés comme en 

état de divagation. Vous risquez d'être condamné au paiement d'une amende. Les chats et les chiens risquent 

la fourrière et l'euthanasie. 

La divagation des animaux est prévue et réprimée par deux textes du code pénal. Récemment un chien 

errant a dévasté un poulailler dans notre commune.  

 

 

 



PROJETS  2016
 

Travaux d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

 
La préparation des dossiers et les diverses démarches administratives ont pris plus de temps que 

prévu et ont un peu retardé le début des travaux. Notre demande de subvention déposée à la 

sous-préfecture (DETR) a été retenue : montant 70 181.35 €. 

Après plusieurs demandes, la CAMVS a finalement réservé une enveloppe pour les travaux 

d’accessibilité. Une subvention de 81 878.24 € nous a été accordée. 

Le montant des travaux restant à notre charge est de 81 878.24 €. 

 

La mairie   

Nous profitons de la mise en accessibilité pour améliorer la distribution des bureaux et rénover 

l’accueil. 

Les travaux ont débuté le 13 janvier. Le secrétariat a pris place dans la salle des mariages. L’accès 

se fait par la porte de gauche située en façade principale. 

 

La salle des fêtes

Dans un même temps, nous réaliserons les travaux d’accessibilité à l’intérieur de la salle des 

associations. Les travaux ont commencé juste après le marché de Noël. Ce sont principalement 

les sanitaires qui sont concernés. Nous en profitons pour refaire la couverture mais aussi le faux-

plafond et les luminaires. Afin de bénéficier d’un éclairage naturel plus important 2 puits de 

lumière seront posés en couverture.

 

La mise en accessibilité de la salle des fêtes et mairie à l’extérieur est prévue pour 2016. 

 

  

  
« Plantons le décor » est une opération de commandes groupées d'arbres, d'arbustes et de variétés fruitières 

d'origine locale mise en place en partenariat avec 24 territoires  en Nord-Pas de Calais. Chaque année, en 

septembre, des catalogues et bons de commande « Plantons le décor » sont mis à disposition de tous les 

habitants en version papier dans les territoires, en version numérique sur le site wwwplantonsledecor.fr. 

 

SITE  INTERNET 
N’hésitez pas à consulter notre site internet mairie-beaufort.fr et à nous faire part de vos attentes. 

 

http://www.plantonsledecor.fr/pld-cest-quoi/brochures-plantons-decor-20142015


  
 

VOYAGE DES ANCIENS

  
Le 10 juin 2015, les aînés sont allés visiter la mine à 
LEWARDE et le Château de VERSAILLES en 10 
tableaux à ARRAS. 
Départ 8h, tous les inscrits étaient présents : 80 
personnes étaient partantes dont 3 payantes. 
LEWARDE nous a montré la pénibilité du travail des 
mineurs. Couchés sur le dos dans l’eau et la boue, 
ils piquetaient pour faire tomber le charbon ou, à 
genoux, toujours dans l’eau, ils piquaient sans 
relâche pour décrocher le charbon. Sans 
protection, et à la merci du danger ! Nous avons 

circulé dans les galeries casqués ! mais nous avions 
de la lumière pour nous diriger, et notre guide, très 
intéressant, était attentif à notre bien-être. 
Dans les trieurs de charbon, beaucoup de femmes 
et d’enfants. Sous terre l’organisation était 
importante, une véritable écurie avec ses chevaux 
et les soigneurs. 
Et pour terminer la visite un ancien mineur est venu 
nous parler « du métier » et répondre à nos 
questions.

 

 

 

 

 

 

 

Lewarde : une galerie Lewarde : la salle des pendus 

 
Ensuite nous avons pris le repas au restaurant « le Briquet » et nous n’avons 
pas été déçus. 
Et à nouveau la route, vers ARRAS cette fois, pour la visite du château de 
Versailles en 10 chefs-d’œuvre, où le guide nous a conduit dans les six 
atmosphères de l’exposition. Une promenade commentée par un guide-
conférencier, 1h30 d’exposition et de film.  
 

 

 

 
 

A 16H30 direction BEAUFORT pour un retour à 19H. 

Une belle journée riche de souvenirs  

et merci à Serge Devigne pour les photos. 

 

http://mairie-beaufort.fr/site/wp-content/uploads/2015/07/DSCN1540.jpg
http://mairie-beaufort.fr/site/wp-content/uploads/2015/07/DSCN1543.jpg


Pour l’année 2015, nous avons accordé un secours et cinq aides alimentaires. 
Les personnes âgées qui désirent être contactées en cas d’intempéries, de panne 

d’électricité, etc… ou si elles ont besoin d’une aide quelconque peuvent s’inscrire en 
mairie en téléphonant au 03.27.67.86.02. 

 

Les jeunes mariés  

Le repas  des  anciens
 
C’était le 24 octobre : Nous étions 97 personnes à table à profiter d’un repas préparé par Mr Lalaut et son 
équipe, repas servis par les membres du CCAS mais aussi les membres volontaires du conseil municipal. Un 
repas copieux et apprécié pour sa qualité. 
Nous avons fêté les deux plus anciens convives :  

- Mme Paulette DEWILDE et M. Robert CAGNIEAUX qui fêtait avec son épouse Andrée 
             leurs noces de palissandre (65 ans de mariage). 

- Monsieur et Madame CECCHIN fêtaient leurs noces d’or (50 ans de mariage). 

Nous avons aussi porté à domicile 15 repas  
Une belle journée, avec un orchestre bien rodé « MONIQUE MUSETTE » 
 

  
                                                         

 

 

 

 

 

Les colis 
Les 10. 11. Et 12 décembre, les membres du Conseil municipal et les membres du C.C.A.S. ont distribué 101 
colis de Noël contenant les éléments d’un repas de fête. Merci à nos bénéficiaires pour leur accueil. Merci à 
toute notre équipe municipale et les membres du  C.C.A.S pour leur dévouement lors du repas du 24 octobre et 
la distribution des colis. 
 

 

 

  



Les   écoles 
 

 
Le Père Noël et sortie cinéma 
Le premier trimestre s'est terminé par deux manifestations festives : 

    - Une séance de cinéma à Maubeuge a été offerte à tous les élèves des 
écoles : « Oups J'ai raté l'arche » pour le niveau 1 et « Belle et Sébastien » 
l'histoire continue...pour le niveau 2. 
    - Le Père Noël, chargé de cadeaux pour chacun, a reçu un accueil chaleureux 
dans les 4 classes, le vendredi 18 décembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Effectifs 

A la rentrée de janvier 2016,  les effectifs restent stables. 

Pour le niveau 1 :    23  élèves en Maternelle Très Petits/Petits et Moyens. 
                              19  élèves en Maternelle Grands/CP. 
Pour le niveau 2 :    20  élèves de CE1-CE2. 

16 élèves de CM1-CM2. 
 

Projets 2016 

Dans le cadre du projet d'école, les enseignantes ont programmé des activités 
culturelles et sportives durant les mois à venir : 

 Les maternelles assisteront à un spectacle musical  intitulé « Tchico » présenté 
par la Compagnie des 3 chardons 

 Les GS/CP découvriront le cirque éducatif à Sin- le -Noble. 

 Un stage de voile  au Val Joly est prévu pour les CM1-CM2 du 23 au 27 mai 
2016. 

 Les élèves du niveau 2 accueilleront un artiste à l'école, dans le cadre du 
CLEA  (Contrat Local d' Education Artistique sur le territoire de 
l'Agglomération) dans le but de comprendre la discipline, développer l'esprit critique, 
la curiosité et l'imaginaire. 

 Ces mêmes élèves du niveau 2 passeront une journée en Angleterre dans le cadre du voyage de fin 
d'année. Les trajets en Shuttle et en ferry seront une grande première pour beaucoup d'entre eux. 



La  fête  des  écoles 
 

Un moment toujours très attendu par les parents et 

enfants qui s’est terminé comme d’habitude par la 

remise de livres par les membres du conseil municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une date à retenir dès à présent : La kermesse annuelle le samedi 18 juin 2016 
 

Temps d’Activités Périscolaires 

En ce qui concerne les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) les élèves inscrits participent, de 15h30 à 16h30, 

les lundis, mardis et jeudis, à des séances sportives (karaté, foot, etc),  à la chorale, à l'action conteuse ou 

aux activités manuelles, en fonction des niveaux d'âge et des locaux. 

Actuellement ce sont Valérie Mylle, Marie-Jeanne Dubray, Bruno Termolle et Monique Ferric qui encadrent 

ces activités. Nous aimerions étendre le choix des animations mais le recrutement de personnes 

compétentes et le financement posent problème... 

Si vous avez du temps à consacrer, un don à partager, un contact efficace auprès des 
enfants, n'hésitez pas à contacter la mairie pour en discuter...

 
A la cantine municipale, les élèves ont fêté les rois ! 

La cantine municipale de Beaufort , située près de la salle socio-
culturelle, est fréquentée régulièrement par 27 élèves. 
La société API livre quotidiennement les repas commandés la veille, en 
liaison froide. 
C'est Mme Véronique Lernould qui prépare et range la salle, réchauffe 
les plats et fait le service. Elle est aidée par les assistantes maternelles : 
Valérie Mylle et Sylvie Duwooz, (en alternance). 
 
Ce jeudi 7 janvier 2016, les  élèves ont vu leur repas agrémenté d'un 
dessert de choix : la galette des rois !!  Ils ont tous dégusté le morceau 
servi en souhaitant trouver la fève! Cinq enfants ont reçu le titre de roi 
ou reine : 
                       Paul, Eléonore, Lou, Mathilde et Danaé. 
Nous avons terminé ce petit moment festif en chantant tous en chœur :  
« J'aime la galette.... » 
 
Il est à rappeler que la cantine est ouverte à tous les enfants 
fréquentant les écoles de Beaufort niveau 1 et 2. 
L'inscription, qu'elle soit régulière ou occasionnelle, se fait en mairie. 
Le prix du repas s'élève à  2,90 €. 



DECES 
 

Moïse Willot le 23 janvier 
Marcelle Gorisse née Assoignons le 24 janvier 
Mathilde Jouniaux née Haussy le 4 mars 
André Applincourt le 10 mars 
Raymond Souplet le 10 juin 
Marcelle Olivier le 17 septembre 
Jean Lagneau le 25 octobre 
Thérèse Kasper née Messeant le 31 octobre 
Robert Piré le 31 octobre 
Raymonde Cosse née Delchambre le 14 novembre 
René Rosier  le 26 novembre 

MARIAGES 
 

Stéphane Jacolot et Véronique Copin le 20 juin 
Jacky Applincourt  et Laurie-Anne Moreau le 4 juillet 
Rémy Nicque et Elodie Monet le 31 juillet 
 

 
 

 
 

Le repas annuel des « P’tites Canailles »  
aura lieu le 2 avril 

à partir de 19h30 à la salle socioculturelle. 
Plus d’informations concernant le repas seront données ultérieurement par 

l’intermédiaire d’affiches et par l’école. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0   

NAISSANCES 
Malone Vandermeulen le 7 janvier 
Gabriel Monet le 20 janvier 
Eoghan Legrand le 26 mars 
Charlotte Morsa le 17 avril 
Noé Noiret le 11 mai 
Aksel Forgeard le 16 mai 
Liséa Staquet le 23 mai 
Alessio Vennitti le 10 août 
Gatien Deneubourg le 3 septembre 
Céleste Delplanque le 9 septembre 
Noé Dauzat le 30 septembre 
Julie Duloroy le 23 octobre 
Léna Klenk le 8 décembre 
Noé Rousseau le 14 décembre 
 

ETAT  CIVI L  
2015 

 



 

NETTOYAGE    

DE   PRINTEMPS 
 

L’éducation des parents passe parfois par les 

enfants, c’est pourquoi nous tenons à garder ce 

rendez-vous en partenariat avec les institutrices. 

Accompagnés par les enseignantes, quelques 

membres du conseil municipal et bénévoles, les 

enfants ont nettoyé les bas-côtés. Cette sortie était 

accompagnée de conseils de sécurité et 

d’informations sur le tri des déchets. 

Quelques habitants de la commune ont 

accompagné les jeunes. 

 

 

 

 
 

 

 

CHASSE   AUX   ŒUFS 
 

Organisée par la commission des fêtes, elle a 

de plus en plus de succès et nous avons dû 

agrandir le champ des recherches. En ce lundi 

de Pâques 6 avril,  de nombreux enfants, 

répartis suivant les âges sur 3 parcours 

différents  ont rempli paniers et sacs de 

diverses confiseries et chocolats. Personne 

n'est reparti bredouille, chacun est reparti avec 

un sujet en supplément. 
 

 

 

 

 

 



Comité  des  Fêtes 
 

LA   DUCASSE  
 

Rassembler les associations autour d’un même projet,  

offrir des animations pour tous,  

tel était l’objectif du comité des fêtes qui n’a pas ménagé  

ses efforts pour organiser ces 2 journées. 

 

Un grand merci aux associations qui se sont mobilisées pour la préparation de la ducasse : 

La Crosse la Bienveillante,  

US Beaufort,  

La Gymnastique Beaufortoise,  

Les Dance Girls,  

les chasses L’Union et La Palombière,  

Le Tennis de Table Beaufort,  

La sauvegarde du Patrimoine 

Et à tous les annonceurs qui ont permis de réaliser le programme. 

Pour ce premier week-end de mai, l’objectif du comité des fêtes 

mis en place depuis un an était d’offrir une « belle ducasse » aux 

beaufortois.  

Le géant « Le Grand Pailler » construit par l’association Beaufort 

en Nord à l’occasion de la fête des épouvantails en 2000 coulait 

des jours pas très heureux dans une grange. L’ossature n’avait pas 

souffert mais il fallait le rhabiller et lui faire un lifting. Valérie, Alice 

et Annie ont relevé le défi avec réussite. 

Pas facile d’habiller ce bonhomme de 4m de haut !

 

Grâce à Bruce, habitant de la commune (au centre sur la photo), les Gilles de Forchies la Marche 

ont animé les rues de la commune avec leur habituelle énergie. 

Le cortège a pris le départ place de Ropsies. Ensuite direction la ruelle du Pré le 

Comte qui n’avait jamais vu autant d’animations ! Rue de la Fontaine Taviaux, 

les vaches ont d’abord été surprises de voir un grand bonhomme mais n’ont pas 

apprécié la fanfare des Gilles. Le soleil, parfois timide, était même de la fête. Au 

fur et à mesure de l’avancement de la troupe, les riverains rejoignaient le 

cortège. 

 

Après une première « chapelle » chez le président du comité des fêtes, Jean-Michel Dubray,  Madame le Maire a 

officiellement rebaptisé le géant : Forbo (eh oui à Beaufort on est forts et beaux !) et a lancé les Olympiades. 



Les Olympiades 

Organisées pour les enfants de 7 à 12 ans, elles leur ont permis entre autres de découvrir des jeux anciens.  

Encadrés par les associations du village, 27 enfants de 7 à 12 ans se sont affrontés dans 5 épreuves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saut à la corde : jeu d’école un peu oublié
 mais pas si facile.   

Tous ont 
reçu une 

médaille et 
des tickets 
de manège 

et les 
meilleurs 

une coupe.
  

Bouloir : jeu de quilles en bois 
et boules en bois. 

Ping-pong : 
faire tomber 
des gobelets 
disposés sur 

une table 
et faire un 

maximum de 
jongles. 

 

Foot : Séance de tirs au but  
en visant dans les pneus. 

 

Crosse au but : 
jeu avesnois qui 
consiste à 
envoyer une 
choulette sur une 
planche de 20cm 
de large et 2m de 
haut avec une 
crosse. 
 

 

Les Gilles nous ont gratifiés d’un spectacle moins 
courant le brûlage des bosses : au son d’airs tantôt gais 

tantôt tristes, ils ont dansé autour du feu et marqué 
ainsi la fin de la journée. 

Toute l’après-midi, petits et grands ont pu 
apprécier le charme d’une balade exotique en 

chameau en plus des manèges. 



Les festivités ont continué le dimanche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont laissé la place la chorale des enfants (CE et CM) qui répète toutes les semaines dans le cadre des activités 

périscolaires sous la direction de Marie-jeanne Dubray qui a su les mettre en confiance.  

Ils ont chanté une dizaine de tubes de la variété française. Prestation de grande qualité qui en a ému plus d’un. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le week-end s’est terminé par un 

concert de l’harmonie de Dourlers 

dirigée par Lionel Barnabé. 

et apprécié par un public attentif. Le 

traditionnel verre de l’amitié a 

clôturé les festivités 
 

Dimanche, la journée était placée sous le signe de la musique.  

A partir de 11h, des musiciens, pianiste, batteur et guitariste ont permis  

à une trentaine de personnes, principalement des enfants de s’initier aux instruments. 

 
en chameau en plus des manèges. 



FESTIVITES  des 13 et 14 juillet 
 

Elles ont commencé le lundi 13 à partir de 17h : une douzaine de jeunes vététistes se sont relayés pendant une heure, 

sur un circuit autour de la salle socioculturelle avec notamment plusieurs passages de fossés et empruntant la ruelle 

Joyeuse. Ils étaient par équipe de 2 et se relayaient à chaque tour. 

C’est Adelin Tilmant et Marc Demeure qui ont gagné et tous les participants sont repartis avec des lots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques adultes, à leur tour ont également testé le parcours 

Frédéric Pasquier, de Wattignies, et son groupe  « les Clicoteux » ont animé le bal en commençant par une ambiance 

folk puis disco. 

Dès la tombée de la nuit, de nombreux beaufortois sont venus admirer le feu d’artifice qui a illuminé le ciel de la 

commune. 

JEUX  INTERVILLAGES 
 

Mardi 14 : 4 équipes se sont « affrontées » dans la bonne humeur avec divers jeux. 

 Tirs au but en handball,  Parcours semé d’obstacles divers,  Parcours garçon de café,  
 Joute au-dessus de la piscine,  Course à skis (4 personnes par paire de skis),  Tir à la corde, 
 Recherche de galets marqués des lettres de Beaufort au fond de la piscine 
 

Ce sont les P’tites Canailles (APE) qui ont gagné et tous les concurrents sont repartis avec un lot. 

Les plus jeunes ont profité pleinement des structures gonflables installées sur le terrain 

sous l’œil vigilant de Jean-Pascal et de Josée.   Quelques images pour illustrer la journée. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les gagnants : « Les P’tites Canailles » 

Passage difficile dans la toile d’araignée 



4 américains dans la commune 
 

Ce 24 septembre, la municipalité a eu le plaisir de mettre à l'honneur 4 stagiaires de l'école hôtelière de Beaufort en 
Caroline du Nord qui ont choisi de faire leur stage de fin d'études en France. Ce partenariat a pu se réaliser grâce à 
l’association Beaufort en Nord et les rassemblements des « Beaufort ». Cette année encore, les Disciples d'Escoffier 
se sont mobilisés pour les accompagner dans leur formation, mais aussi leur faire découvrir notre région : Musée du 
Verre, Lille, Valenciennes, Côte d’Opale, le Louvre Lens, Maubeuge et son zoo… 
Alain Capelle (restaurant "l'Hermitage" à Beaufort), 

Marc Lalaut (cuisinier-traiteur à Boulogne sur Helpe), 

Jean-François Dereume (boulanger à Maubeuge), 

Pascal Coulon (restaurant "La Grignotière" à Raismes), 

Jackie Masse, (restaurant "La Terrasse à Fort-Mahon), 

excusé ce jour, les ont accueillis à tour de rôle pour leur 

faire découvrir notre gastronomie avec un intérêt 

particulier pour la fabrication du pain. 

Lindsay, Cinder, Kaela et Christopher ont reçu un diplôme 

par les disciples d'Escoffier. L’aventure se terminera chez 

eux en Caroline du Nord par une cérémonie. 

La marche pour le climat fait une halte chez nous 
Ils sont partis d’Utrecht le 1er novembre, ces Hollandais, rejoints par des 

Belges, Il s’agissait pour ces marcheurs de rejoindre Paris et être présents 

lors de la COP 21. Ils ont parcouru près de 30 km par jour et ont beaucoup 

apprécié les petits accueils comme ce lundi 16 novembre à Beaufort. 

 

 

 

MARCHE   de   NOËL 

Quelques maires des communes voisines ont pu se libérer malgré 

leurs obligations aux bureaux de vote pour l’inauguration du 

marché de Noël. 

Pour l’occasion, le Grand Forbo a inauguré son nouveau costume 

de circonstance ! Encore merci à Valérie et Alice. 

 

Nous remercions les associations qui animent toujours le marché de façon remarquable. 



GOUTER  des  JEUNES  

SPORTIFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relais de BEAUFORT- 

LIMONT-FONTAINE-ECLAIBES 

Pour toute information concernant la Paroisse Saint Vincent en Val de Sambre, prendre contact avec la Maison 
paroissiale au 03 27 63 85 50. 
  
Sur le Relais de BEAUFORT, vous pouvez vous rapprocher de : 
Gérard BEAUGRAND, au 03 27 67 86 18    et    Anne-Marie DEWEZ, au 03 27 67 82 21 
Adresse courrier : 2, rue Georges Clémenceau - 59330 - BEAUFORT 
  
Baptêmes à l’église de BEAUFORT 
Dimanche 17 Avril à 12h  Réunion de préparation à la salle paroissiale le jeudi 17 Mars de 18h30 à  
      20h30 et le Mercredi 30 Mars de 19h à 20h30 
Dimanche 18 Septembre à 12h Réunion de préparation à la salle paroissiale le jeudi 25 Août et le mercredi 31 Août 
Dimanche 16 Octobre à 12h Réunion de préparation à la salle paroissiale le jeudi 15 Septembre et le mercredi 28 
Sept.      
  
Dates de la Première Communion 
Dimanche 28 Février à 10h30  Eglise d’HAUTMONT 
Dimanche 6 Mars à 10h30   Eglise de SAINT REMY DU NORD 
  
Offices de la Semaine Sainte 
24 Mars Jeudi Saint   18h30 à l’église de BEAUFORT 
25 Mars Vendredi Saint   18h30 à l’église de SAINT REMY DU NORD 
26 Mars Vigile pascale   20h30 à l’église d’HAUTMONT 
27 Mars Dimanche de Pâques  10h30 à l’église d’HAUTMONT 

  
Dates de la Profession de Foi 
Dimanche 5 Juin à 10h30   Eglise d’HAUTMONT 
Dimanche 12 Juin à 10h30  Eglise de BEAUFORT 
  
Messes dans la Paroisse 
Samedi 9 Janvier 18h Eglise d’ECLAIBES Dimanche 10 Janvier 10h30 Eglise d’HAUTMONT 
  
Samedi 16 Janvier 18h Chapelle du CALVAIRE Dimanche 17 Janvier 10h30 Eglise d’HAUTMONT 
  
Samedi 23 Janvier 18h Eglise de BOUSSIERES Dimanche 24 Janvier 10h30 Eglise d’HAUTMONT 
  
Samedi 30 Janvier 18h Eglise de BEAUFORT Dimanche 31 Janvier 9h45 Dimanche Autrement— 
      Centre Paroissial 
  
Samedi 6 Février 18h Chapelle SAINT ELOI Dimanche 7 Février 10h30 Eglise d’HAUTMONT 
  
Mercredi 10 Février 18h Eglise d’HAUTMONT—Cérémonie des Cendres 
  

Samedi 13 Février 18h Eglise de BOUSSIERES Dimanche 14 Février 10h30 Eglise d’HAUTMONT  

 

PAROISSE SAINT VINCENT  
EN VAL DE SAMBRE 

C’est devenu un rendez-vous habituel pour les jeunes sportives et sportifs 

qui ont pu profiter des différents jeux mis à leur disposition pendant toute 

l’après-midi du 23 décembre, le tout accompagné de boissons et 

confiseries. 



 

 

 

  

 

Vous avez entre 8 et 80 ans ? Vous pouvez donc venir nous rejoindre pour vous détendre en 

jouant au ping-pong. C’est une activité uniquement « loisir » sans engagement. 

Le local est ouvert à tous et toutes, le MARDI entre 18h à 20h et se situe ruelle Mailly (à côté de 

l’école niveau 2) 

Nous disposons de 4 tables et pouvons vous prêter une raquette.  

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler Dominique Verclytte au 06.81.73.15.22        

 

 Le président 

 Gaël Deneubourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club de gym "La Beaufortoise" est en pleine 

forme, d'autant plus que, depuis quelques mois, la 

municipalité a eu la gentillesse de nous accorder la 

disponibilité de la salle polyvalente. 
Beaucoup plus vaste et plus agréable, cette salle 
nous permet de pratiquer la méthode "Pilates" de la 
meilleure façon possible surtout lorsque nous 
utilisons les gros ballons de gym ! 

Les effectifs se maintiennent très bien; 
 

Toutefois, si vous êtes intéressés, il est toujours 
possible de vous inscrire en cours d'année.  
Les cours sont mixtes. Le premier est offert. 
Retrouvez-nous le mercredi de 18h30 à 19h30 (sauf 
pendant les vacances scolaires), au centre 
socioculturel. Un tapis de sol assez épais est 
nécessaire.             

    
 
Pour tout contact: 06.65.61.82.62 

 

La présidente et son bureau 

Laurence Boucneau 

 

Tennis de Table  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1995, notre village fait partie intégrante de « l'association internationale des Beaufort » ayant 

pour mission de tisser des liens : 

- Echanges réguliers entre l’école hôtelière Carteret Community College de Caroline 

du Nord (USA) et M. et Mme Capelle de l’Auberge de l’Hermitage associés à la 

délégation des disciples d’Escoffier des Hauts de France 

- Organisation annuelle d’une rencontre entre « Beaufort » tant sur le territoire 

national, soit 10 communes françaises (Aube, Meuse, Jura, Savoie, Isère, Drôme, 

Puy de Dôme, Tarn et Garonne, Maine et Loire), que dans l'un des pays membres : 

Luxembourg, Etats-Unis et Australie (en 2015, le rassemblement était à Beaufort 

en Australie près Melbourne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Cette année associative est intense pour nous car elle va voir le rassemblement des 

Beauforts dans notre village. Nous allons recevoir environ 200 beaufortois pendant 

le week-end de la Pentecôte, les 14 – 15 – 16 mai 2016 

Nous sommes à la recherche de familles d’accueil 

qui auront à leurs charges le repas du samedi soir et les 2 nuits, l’association prenant 

en charge les autres repas. Les familles d’accueil sont invitées au repas de gala le 

dimanche soir. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : Régis 

Verclytte au 06.12.14.55.89. 

 

Les rassemblements sont toujours pleins de rencontres, d'échanges et de joies et nous allons 

faire en sorte de rendre ce 22ème  rassemblement très convivial.  

 

 Nous vous proposerons également au cours de l’année.  

- Le 21 février : un thé dansant à la salle socioculturelle. 

- Le 3 juillet : un rallye de découverte d’un coin de notre région 

 

Peut-être qu’une de ces activités intéresse votre famille et vos amis aussi 

n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Le Président 

Régis Verclytte

Réception des étudiants 
américains en 2015. Le directeur 
de l’école était venu en 2014. 

Rassemblement en Australie en 2015 

Au nom de l'association Beaufort en Nord je 

vous présente mes meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. 

Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies 

familiales et réussites professionnelles. 

 



 
 

Après les fiançailles lors de la saison 2014/2015, le mariage entre les 2 clubs a eu 
lieu le 17 avril 2015 à Beaufort pour donner naissance au nouveau club : l’US 
Beaufort / Limont-Fontaine. 
 
Le club compte actuellement 147 licenciés (1 arbitre, 24 dirigeants, 68 jeunes (U6 
à U18) et 52 seniors), répartis entre 2 équipes seniors et 5 équipes jeunes, soit 
toutes les catégories possibles. 
La gestion de tout cela nécessite beaucoup de bénévolat et je tiens à remercier 
et féliciter tous les dirigeants pour le travail accompli depuis le début de la saison.  
Notre objectif est maintenant de pérenniser le club dans le temps en formant nos 
jeunes joueurs et nos éducateurs. Vous pouvez suivre le club sur le site internet : 
us-beaufort-limontfontaine.footeo.com 
Toute personne, dirigeant(e) ou joueur(se) désirant nous rejoindre peut me 
contacter au 06.88.67.84.46. 

 
 Le Président et son comité 

 
 

ORGANIGRAMME      US  BEAUFORT/LIMONT-FONTAINE 
 

PRESIDENT                           
 LEBEGUE Olivier 06.88.67.84.46 

                    

VICE-PRESIDENTS 
 PEPIN Christophe    06.79.87.89.05                

 PECHER André 06.47.41.22.56 

      

SECRETAIRES 
  LEBEGUE Olivier   06.88.67.84.46                    

 LARUELLE Jean-Philippe 06.60.29.35.05 

 PEPIN Valérie 06.87.60.40.85 

 

TRESORIERS 
 GILOTIN Thierry        07.82.14.19.90 

 COPIE Joël      06.13.23.12.17 

 GLANDIER Davy 06.12.09.53.54 

 

EDUCATEURS 
 SENIORS AYEL Michael 06.26.83.04.20 

U18 (1998 à 2000) ROSIER Igor 06.34.37.28.09 

U15 (2001 et 2002) LEBRUN Cédric 06.03.24.17.43 

U13 (2003 et 2004) LEBEGUE José    06.29.03.01.02 

 DISY David 06.95.72.79.51 

U11 (2005 et 2006) LEBEGUE Laurent       06.46.16.72.46 

 PIETERWAS Roméo 07.82.84.79.28 

U9-U7 (2007 à 2009) LEBEGUE Guillaume 06.79.67.38.94 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle socioculturelle 

de BEAUFORT 

le samedi 27 février 

2016 à partir de 19h 

 

L’association DANCE GIRLS 

donne son repas de danse 

annuel sur le thème « Saint 

Valentin » 
 

Buffet froid, fromage et 

dessert 
Adulte licencié : 10 € 

Adulte extérieur : 15 € 

Enfant de moins de 13 ans : 7€                                 

Sonorisée par Cédric 
 

 

 

Notez dès à présent la date de notre gala de fin d’année : le 11 juin 


