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BULLETIN   JANVIER   2017 



 

BRAVO et MERCI aux Beaufortois  
qui ont décoré  
 
 
 
 
 

 
leur maison  
leurs gouttières 
ou leurs fenêtres  
de guirlandes lumineuses 
 

 

  



 

Le  mot du maire 

 
 
Beaufortois, Beaufortoises, 

 
 

En 2016 de nombreux 

décès ont encore endeuillé la 

commune; j'ai une pensée 

pour chacun de ces 

Beaufortois  en ce début 

d'année et en particulier pour 

Bernard Arbonnier, notre 1er 

adjoint et ami, trop tôt disparu, 

un homme sur qui on pouvait 

compter et qui, jusqu'au bout, 

s'est intéressé à la vie de la 

commune. 

En 2016, suite au 

départ de notre agent 

d'accueil, le conseil municipal a 

donné son aval pour diminuer 

ce poste à 20 h/semaine dans 

un souci d'économie sur la 

masse salariale; cela entraîne 

des horaires de mairie un peu 

réduits ce dont vous voudrez 

bien nous excuser. Sachez 

aussi que pour ceux qui 

travaillent durant les heures 

d'ouverture, on trouve 

toujours une solution pour 

vous renseigner ou vous servir. 

Les travaux de la rue 

de  Ropsies devraient 

commencer bientôt dès que le 

temps  le permettra et que la 

Camvs lancera le chantier. 

Les travaux d'accessibilité 

extérieurs de la mairie et de la 

salle des associations sont en 

cours; quand tout sera terminé 

une inauguration aura lieu 

pour tous les Beaufortois et 

aussi pour remercier la Camvs 

et la sous-préfecture qui ont 

financé chacune environ 1/3 

des travaux, la commune ayant 

eu à sa charge le dernier tiers. 

Je suis consciente que 

la vitesse excessive est un fléau 

dans notre commune comme 

ailleurs. Aujourd'hui on ne 

peut plus multiplier les "dos 

d'âne"! Un radar pédagogique 

pérenne  sera installé rue 

d'Hautmont; le conseil 

municipal a donné son accord 

afin de solliciter le 

département et la Camvs pour 

l'implantation de Stop sur les 

rues d'Avesnes et de 

Wattignies. J'ai aussi alerté le 

département sur le problème 

de la Haute Borne; d'autres 

réflexions sont lancées sur 

l'ensemble de la commune 

mais n'oubliez pas qu'à 

l'intérieur des panneaux 

"Beaufort" la vitesse est déjà 

limitée à 50km/H ! Je 

solliciterai de nouveau le 

passage de la gendarmerie 

mais  attention aux PV! 

Concernant le 

programme de "participation 

citoyenne" je  me félicite que la 

convention avec l'Etat ait été 

enfin signée avec Madame le 

sous-préfet ce mardi 10 janvier 

en mairie de Beaufort : 

plusieurs Beaufortois se sont 

portés volontaires pour être 

des "voisins vigilants" (liste 

dans ce bulletin) et je les 

félicite pour leur engagement 

au service de la communauté. 

Je renouvelle mes 

remerciements à toutes les 

associations de la commune 

pour leur dévouement et en 

particulier au Comité des Fêtes 

et à tous les bénévoles qui en 

font partie. Je sais qu'ils auront 

encore à cœur cette année de 

nous préparer de belles fêtes 

(ducasse, brocante, 14 juillet, 

marché de Noel... etc.). Venez 

participer, l'ambiance est 

toujours conviviale! 

Les membres du 

Conseil Municipal, du 

CCAS  ainsi que les employés 

municipaux que je remercie 

pour leur travail au sein de 

Beaufort, se  joignent à moi 

pour vous présenter nos 

meilleurs  vœux : santé, 

prospérité, bonheur pour 

l'année nouvelle; que 2017 

vous permette de posséder 

pleinement votre vie afin 

de  profiter de chaque instant. 

  Le Maire 

 Thérèse PECHER



ENQUETE PUBLIQUE du SCoT  jusqu’au 2 février 2017  
Une enquête publique du SCoT est en cours et 

jusqu’au 2 février avec en jeu notamment 

l'implantation d'une zone de grand 

rassemblement sur la RN2. 
 

Le Scot 'est le Schéma de Cohérence Territoriale 

est un document d’urbanisme qui détermine, à 

l’échelle de l »arrondissement d’Avesnes, un 

projet de territoire visant à mettre en cohérence 

l’ensemble des politiques sectorielles notamment 

en matière d’urbanisme, d’habitat, de 

déplacements et d’équipements commerciaux, 

dans un environnement préservé et valorisé. 

 

Ce schéma est très important et remplacera à 

terme les PLU de chaque commune. Y figure les 

zones réservées aux commerces, industries, à 

l'agriculture et aussi la future implantation de la 

zone de grand rassemblement des gens du 

voyage, prévue sur la Route Nationale 2, sur des 

terres agricoles. Il est très important de donner 

son avis maintenant, quand le Scot sera approuvé, 

On ne pourra pas de revenir dessus. 

Retrouvez affiché en 

mairie ou sur notre site 

les heures et lieux où 

vous pouvez consulter 

et donner votre avis.

PROTOCOLE   PARTICIPATION   CITOYENNE 
Le 10 janvier 2017, Madame Virginie KLES, Sous-Préfet de l’arrondissement d’Avesnes, 

Le chef d’escadron Joël KERLEAU, Commandant la compagnie de gendarmerie départementale d’Avesnes 

Et la commune de Beaufort 

Ont signé le protocole « Participation citoyenne » pour une durée de deux ans. 

La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la 

protection de leur propre environnement.                 

 Les référents de la commune sont : 

 Gérard Beaugrand 06.07.19.74.55 Hugues Moreau 03.27.67.81.02 

 Bruno Del Fabbro 06.86.07.72.34 André Pécher 06.47.41.22.56 

 Jocelyne Desombreux 06.87.81.42.11 Jean-Michel Roan 06.50.16.83.83 

 Serge Devigne 06.72.71.29.44 Rémi Suquet 03.27.66.47.08 

 Jean-Louis Goronflot 06.09.89.26.08 Mallory Tutin 06.06.52.48.75 

 Bernard Ferric 06.09.04.91.38 Jean-Jacques Van Den Broeck 06.81.97.79.65 

 Ghislain Molitor 06.86.74.97.97 

Ils relaieront l’action de la gendarmerie auprès de la population et favoriseront ainsi la diffusion des 

conseils préventifs pour lutter plus précisément contre la délinquance d’appropriation et les 

dégradations. 

Il s’agit notamment d’accomplir des actes élémentaires de prévention tels que la surveillance de 

logements temporairement inhabités, le ramassage du courrier des vacanciers… 

Ce dispositif n’a pas vocation à se 

substituer à l’action de la 

gendarmerie. 

 

Plusieurs communes ont signé le 
protocole de leur commune le 10 
janvier et cela s’est passé dans 
notre mairie 



 

Recrutement :  

Delphine Bettignies a pris la fonction de secrétaire comptable 

au sein de la mairie depuis le 1er janvier suite au départ de 

Marie-Pierre Cordonnier qui désirait changer de région et a 

obtenu sa mutation pour le Sud.  

Elle a donc rejoint Audrey Millien qui vous accueille depuis le 

mois de septembre. Elles découvrent toutes les deux notre 

commune et mettent tout en œuvre pour s’adapter à leurs 

nouvelles fonctions. 

 

RAPPEL : Nouveaux horaires depuis le 3 octobre, 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h  

et le mercredi de 12h à 16h, fermé le samedi. 

 

Entretien de la commune :     

Jean-Pierre, Sébastien, Sylvie, Marcel entretiennent 
quotidiennement notre commune, procèdent aux petites 
réparations (sanitaires, chauffage), aident le comité des fêtes à la 
préparation des événements (ducasse, brocante, intervillages, 
marché de Noël, etc.) 
Landry, responsable de la salle socioculturelle, les rejoint suivant 
sa disponibilité. 

 

ACHATS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Audrey Millien 
 

Delphine Bettignies 
 

L’ancien véhicule utilitaire a rendu beaucoup de service mais commençait 
à s’essouffler sérieusement. Il a été remplacé par un véhicule d’occasion 
plus grand et plus pratique. 

Nous avons investi dans un 

haut-parleur portatif qui 

s’avère utile quand on prend 

la parole en extérieur et avec 

la possibilté de diffuser de la 

musique.  

 

Nous avons également remplacé le podium présentant 

des signes de fatigue évidents. Plus facile à installer et 

de dimensions modulables, sous forme de panneaux de 

1m x 1m. Il fut inauguré lors de la fête de l’école. 

 



 

Salle socioculturelle : Bien qu’elle soit  récente, nous avons dû rectifier certains points dans les 

sanitaires pour être conforme aux normes d’accessibilité. 

 

Ecoles : Par mesure de sécurité, des cadenas ont été posés sur les barrières d’entrée afin d’éviter 

toutes intrusions pendant les cours. 

 

 

Niveau 1 Rue Pasteur : La couverture des sanitaires a 

été refaite. Le compteur de l’école, situé dans le 

logement, a été déplacé.

 

 

Salle des associations 

 

 

 

Mairie 

 

A l’intérieur de la salle des fêtes qui s’appelle désormais salle des associations, d’importants travaux ont été 
réalisés. Après la réfection de la couverture, il a d’abord fallu la mettre en sécurité par rapport à 
l’habitation mitoyenne : création d’un caisson coupe-feu (en placo mauve sur la photo) et suppression de deux 
fenêtres. S’en sont suivis l’isolation, la pose d’un faux-plafond et d’un nouvel éclairage. Les sanitaires ont été 
placés en façade avant et sont désormais aux normes PMR. 

Nous avons profité de la nécessité de 
mettre aux normes la mairie pour la rendre 
plus fonctionnelle et rénover les bureaux, 
ce qui n’avait pas été fait depuis la création 
en 1988. 



 

Comme dans beaucoup de communes, beaucoup de riverains se plaignent de la vitesse 

excessive des véhicules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inondation 
Notre commune a été touchée lors des 

fortes pluies en juin et nous avons relevé 

divers points à surveiller. Le passage sous la 

Grand’ rue a été nettoyé afin de faciliter 

l’écoulement des eaux.  

 

      

 

Pour les randonneurs 
Le chemin de terre permettant de rallier Wattignies a été remblayé : le port 

de chaussures adapté est toujours nécessaire mais les énormes trous d’eau 

ont été comblés. Le chemin est interdit aux véhicules à moteur afin de le 

préserver. 

 

 

Incivilité sur la voirie :  
En 2016, nous avons évacuer 14 dépôts sauvages. En décembre , nous 

avons eu la désagréable surprise de trouver un dépôt important de 

matériaux au bout du chemin du Parc. Merci à Pierre Boucneau et André 

Pécher qui ont évacué la 1.8 tonne de déchets et cela rapidement afin 

d’éviter toute contamination et que d’autres personnes viennent en 

rajouter. 

Tous ces dépôts sont désagréables et ont un coût non négligeable, 

n’hésitez pas relever les numéros des véhicules de ces personnes 

indélicates. 

SECURITE ROUTIERE 
Nous avons fait la demande à la CAMVS pour la pose de deux radars 
pédagogiques (rue d’Hautmont et rue d’Avesnes), mais seul celui de 
la rue d’Hautmont a été retenu. Nous avons donc entamé la 
démarche pour la pose de deux « stop ». Le premier, rue d’Avesnes, 
en bas du pont avant la rue de la Briquette, et second, chemin de 
Wattignies, à l’intersection de la rue de l’Hôpital, en espérant que 
cela limite la vitesse des véhicules dans la commune. 
 

 

DEMANDE  DE STOP EN COURS 

 

 



 
 

ACCESSIBILITE : Mairie et Salle des associations 

 

 

Les travaux des accès extérieurs ont démarré récemment.  

Outre la fonctionnalité, nous avons voulu améliorer le cadre de vie 

en posant des matériaux de qualité et agrémenter les abords de la 

mairie avec un peu de végétation. 

 

 

Après ces travaux, nous prévoyons une inauguration. 

 

 

Chemin de Ropsies 

On espérait voir en 2016 les travaux sur ce chemin en très mauvais état. L’appel d’offres est fait, les 

travaux devraient commencer bientôt. Petit rappel des travaux : canalisations des eaux depuis le 

haut de la rue, dégagement des grilles, pose de fils d’eau, etc. Le retour sur la rue de la Fontaine 

Taviaux sera également refait avec la pose de deux candélabres.  

Encore un peu de patience, en espérant que les utilisateurs de cette rue limiteront leur vitesse à 

l’avenir. 

 

Eglise : pose d’un garde-corps sur le mur de soutènement. 

  

 

Le projet d’extension est en cours. Ce sera à la place du terrain de pétanque.  

L’achat du terrain a été concrétisé en fin d’année. Les études d’aménagement sont en cours. 

Le terrain de pétanque sera transféré derrière la mairie près de préfabriqué. 

 
IMPORTANT 
Au vu du Code Général 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.          

Date limite : octobre 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

Rappel Déchetteries :  
L’accès aux 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. Les bennes à déchets verts ont été retirées le 31 octobre et nous espérons 
vivement un retour en 2017. 
 

Collecte des Déchets :  
La collecte et le traitement des déchets pour les 42 communes que compte l’Agglomération Maubeuge val 
de Sambre (AMVS) coûtent chaque année la coquette somme de 12 millions d’euros. La vente et la 
valorisation des produits recyclables, elles, rapportent 600 000 € par an à l’Agglo, avec 30 à 35 % de 
Sambriens qui n’ont que faire de la couleur des poubelles (contre 11 % au niveau national). Vous imaginez le 
gain, si tout le monde se mettait à faire la différence entre plastique et verre ?  
Désormais, lorsqu’une anomalie sera détectée dans vos poubelles, un « ambassadeur du tri » viendra vous 
rappeler les bonnes pratiques en la matière. Si vous persévérez dans l’erreur, vous aurez droit à une 
deuxième formation. Vous vous obstinez à répéter qu’en matière de déchets, chacun fait ce qui lui plaît? 
Remballez donc votre poubelle, elle ne sera pas vidée. Et cette fois, vous aurez également droit à une jolie 
amende de 11 € !  

 
 
Le plus pénalisant est le dépôt de déchets 
ménagers non recyclables dans la 
poubelle jaune.  
A Beaufort, 19% de poubelles mal triées, 
nous comptons sur vous tous pour faire 
baisser ce chiffre. 
 
194 € : c’est le coût, pour traiter une tonne 
de déchets triés. 
 
375€ : c’est le coût, pour traiter une tonne 
de déchets non triés. 
Sur le territoire sambrien, 2 000 tonnes de 
déchets sont mal triés, tous les ans. Une 
dépense nette de 750 000 €.  
 
2 500 : c’est le nombre d’interventions 
pour des réparations de bacs, chaque 
année. Les poubelles, c’est un budget 
annuel de 300 000 €. « On doit travailler 
également sur la question », indique 
Audrey Béra, du pôle environnement de 
l’Agglo.  
 

 



 

Une toute nouvelle application mobile pour la 
Journée défense et citoyenneté 

 

Afin de renforcer l'accompagnement des 780 000 jeunes qui effectuent 

chaque année leur Journée Défense et Citoyenneté (JDC), la direction du 

service national du ministère de la Défense lance une toute nouvelle 

application pour Smartphone qui facilite leurs démarches et leur donne des informations utiles relatives à 

cette journée. 

 

Téléchargeable gratuitement sur Apple 

Store et sur Android, l'application 

propose de nombreuses 

fonctionnalités. 

 

Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais : 

 

- Géo-localiser leur site de JDC via Google Map, préparer leur itinéraire et calculer leur temps de 

trajet. 

- Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement (adresse, horaires, 

pièces à fournir, programme de la Journée...) 

- Prendre contact plus facilement avec les centres du service national dont ils relèvent, afin de 

traiter les demandes particulières (demande de changement de date de convocation, situation 

de handicap...). 

- Obtenir plus d'informations sur les opportunités de carrières au sein des armées et de la 

gendarmerie, sur le service civique ou les missions locales. 

 

Les jeunes ne possédant pas de Smartphone ont toujours la possibilité d'entreprendre leurs démarches 

de manière « classique » (réception de la convocation détaillée et contact téléphonique avec les centres 

du service national). 

 
Plus d’informations sur le lien suivant : www.defense.gouv.fr/jdc  
 

 
 

LES MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT 
 

Sur son territoire, l’Agglo gère deux Maisons de Justice et du Droit (MJD). Ce sont des établissements judiciaires de proximité. Elles 

exercent certaines missions judiciaires et concourent à la prévention de la délinquance. Le personnel des Maisons de Justice et du 

Droit vous accueille gratuitement pour toute question et problème de droit, vous informe et vous oriente dans vos démarches. 

Pour trouver une solution amiable à de nombreux conflits, les conciliateurs interviennent gratuitement et en dehors de tout procès 

pour les litiges civils (commercial, professionnel, voisinage…). 

Qui peut se rendre dans les Maisons de Justice et du Droit ? Tout le monde est concerné. Quels que soient votre âge, votre sexe, votre 

nationalité, votre lieu de résidence et vos niveaux de vie, vous devez pouvoir : 

 Connaître vos droits,  vos devoirs et vos obligations 

 Bénéficier des services dans des lieux accessibles à tous 

 Être conseillé par des professionnels 

 Être aidé à accomplir les démarches 

Trouver le bon interlocuteur : Droit des femmes, de la famille, des consommateurs, des étrangers, emploi, logement… Pour tous ces 

sujets, des professionnels assurent des permanences dans les MJD et répondent à des questions d’ordre général ou plus ciblées. Des 

consultations juridiques peuvent être proposées par les avocats, huissiers et notaires. 

La grande diversité des intervenants permet une offre de services large, complémentaire et adaptée aux besoins des usagers.  
Tous ces services sont gratuits ! 

 

 

 

 

 

 

Maison de Justice, à Aulnoye-Aymeries 
Mairie 

Place du Docteur Guersant 

59620 – Aulnoye-Aymeries 

Tel. : 03 27 62 99 00 

Email : mjd@amvs.fr 

Jours et horaires d’ouverture 

Lundi, mardi et jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h 

Vendredi : 9h – 12h / 14h – 16h 

 

Maison de Justice et du Droit, à Maubeuge 
2, immeuble Albert Camus 

Rue Marceline Desbordes Valmore 

59600 Maubeuge 

Tel. : 03 27 62 99 00 

Email : mjd@amvs.fr 

Jours et horaires d’ouverture 

Du lundi au jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h 

Vendredi : 9h – 12h / 14h – 16h 

 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:mjd@amvs.fr
mailto:mjd@amvs.fr


DECES 
 

Géraldine Deknut  née Gérard le 4 février 
Michel Quertainmont  le 8 février 
Thérèse Brisse  le 26 février 
Jean-François Hennion  le 5 mars 
Emilie Bartholomé  née Quinzain le 6 mars 
Jean-Claude Courtin  le 16 mai 
Francis Brasselet  le 3 juin 
Monique Legall  née Pardonche le 27 juin 
Paulette Dewilde  née Dewilde-Bosch le 25 août 
Bernard Arbonnier  le 6 septembre 
Philippe Afchain  le 15 novembre 
Cécile Liénard  née Durant le 23 décembre 

MARIAGES 
 

Jean-Baptiste Flamme et Adeline Cavalière  le 9 janvier 
Maxence Grimont  et Amandine Lemaire le 13 février 
Nicolas Libier et Stéphanie Jubert le 23 avril 
Dominique Gorisse et Karine Duputel le 2 juillet 
Christophe Gillet et Matthieu Mennechet le 6 août 
Grégory Applincourt et Marylène Machu le 13 août 
Alexandre Dubreux  et Isabelle Marchant le 17 septembre 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclarer un accident causé par 
un tiers 
 

Vous êtes victime d’un accident mettant en cause la responsabilité 

d’une autre personne ? Déclarez dans les 15 jours votre accident en 

ligne à la Cpam du Hainaut !   

 

Précisez aux professionnels de santé qu’il s’agit d’un accident causé par un 

tiers (accidents de la circulation, accidents d’avion et de train, accidents 

médicaux, infections nosocomiales, dommages corporels occasionnés par des 

travaux publics, accidents survenus à l’étranger, coups et blessures, morsure 

d’animal, accidents sportifs, accidents scolaires). Ils le mentionnent alors sur la feuille de soins 

électronique en cochant la case “accident causé par un tiers”. 

 

Déclarez votre accident à la Cpam du Hainaut sur Ameli.fr / votre caisse / vous informer / accident 

causé par un tiers ou par téléphone au 36 46. 

 

Dès que vous avez déclaré votre accident, votre caisse d’Assurance maladie récupère les sommes 

d’argent engagées pour vos soins de santé auprès du tiers responsable de l’accident ou de sa compagnie 

d’assurance. 

 

Cette démarche permet à l’Assurance Maladie de récupérer plus d’un milliard d’euros chaque année. Nous 

améliorons ainsi la gestion de notre système de santé. C’est bien pour tous et pour chacun. Pour la victime, 

rien ne change, elle est remboursée normalement par l’Assurance Maladie. 
 

NAISSANCES 
Ewan Dupont le 20 janvier 
Canelle Descarpenteries le 11 avril 
Victor Guillou le 16 mai 
Souad El Hadani le 25 juin 
Rachel Werry le 29 juin 
Eleanor Bourgeois le 20 juillet 
Juliette Cauderlier le 31 juillet 
Zélie Pouchain le 28 août 
Soléa Loire le 9 septembre 
Clémence Monet le 29 septembre 
 
 

ETAT  CIVI L 

2015 
 



 

 

Nous vous rappelons aussi que le troc de livres existe. Il a un peu de mal à 
démarrer : quelques abonnées, quelques lecteurs de passage, quelques 
enfants, Ouverture les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois de 15h à 17h 
et les 1er, 3e et 5e jeudis de 18h à 19h. Toutefois si ces horaires ne vous 
conviennent pas vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Annie Vey 
pour vous ouvrir les portes du troc de livres. 
Nous vous rappelons le principe : vous apportez 1. 2 livres que vous pourrez 
échanger.  Les enfants aussi ont leurs rayonnages.   
Soyez curieux, venez voir. 

Les personnes qui seraient disponibles pour tenir une permanence peuvent se rapprocher 
de Annie Vey au 06.70.67.94.03                                                                    A bientôt    

 

Les deux enseignantes de l’école niveau 1, rue Pasteur, ont été mises à l’honneur en cette fin d’année 

scolaire. Elles s’occupaient des classes allant de la petite section au cours préparatoire. Place à une retraite 

bien méritée. 
 

Elles sont arrivées en même temps, en 1998, et ont fait valoir leur droit 

à la retraire la même année également.  

Marie-Martine Burlion avait en charge la grande section de maternelle 

et le cours préparatoire.  

Véronique Navez officiait de la toute petite section de maternelle à la 

moyenne section et avait également la fonction de directrice.  

 

 

 

Les nouveaux enseignants sont :  

Mme Justine Vainck, titulaire de la classe maternelle Tout Petits/ Petits/ 

Moyens. 

Mr Raoult Bulté, directeur du niveau 1, titulaire de la classe de Grande 

Section/CP.  

 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires:  

Les intervenants n’ayant pas désiré poursuivre leurs activités, et n’ayant pas trouvé de solution de 
remplacement, nous ne proposons plus d’activités.  
 

Antoine Bonnier, moniteur sportif, intervient dans les écoles 4 heures par semaine (1h par classe) 

Véronique Navez 

PORTES OUVERTES : elles 

auront lieu au niveau 1 le 

vendredi 3 mars 2017, une info 

sera distribuée le moment venu. 
 

M-Martine Burlion 

GARDERIE : elle est à l'étude, nous mettons tout 

en œuvre pour l’ouvrir le plus tôt possible et au plus 

tard pour la rentrée de septembre 2017. Nous la 

prévoyons pour un fonctionnement de 7h30 à 8h30 

et de 15h30 à 17h30. 
 



 

Le mauvais temps a obligé les organisateurs à se replier dans la 

salle socioculturelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Noël et sortie cinéma 



 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 39 élèves du niveau 1 se sont rendus en bus à O Ciné 
Maubeuge le mercredi 14 décembre 2016 voir "L'hiver 
féérique" 

Quant aux 36 élèves du niveau 2 , ils ont pu découvrir le film 
"Ballerina" le jeudi 15 décembre après-midi. 

 

Le vendredi 16 décembre, un 

évènement important a eu lieu 

dans notre village... Le Père Noël a 

rendu visite aux enfants des deux 

niveaux. Il fut accueilli avec des 

chants et des poèmes de 

circonstance. Pour les remercier, il 

a distribué à chacun des cadeaux 

soigneusement choisis et appréciés 

de tous, (même si les plus petits 

étaient parfois intimidés!)  

 

 



joyeux 
 

Côté social, cette année, nous avons été surtout sollicités pour des 
démarches administratives, déménagement, courrier aux administrations 
etc… Nous avons aussi attribué deux aides financières, dont une 
remboursable en partie. 
Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans vos démarches, 
N’hésitez pas à téléphoner à la mairie pour prendre rendez-vous. 

        Le C.C.A.S. 
 

 
 

 
 

Le 15 juin, nous étions 90 à prendre le départ pour 
un voyage vers la Belgique. Visite guidée de la 
citadelle de DINANT, son musée, ses 
reconstitutions, quelques passages un peu risqués, 
entre autre, un passage très étroit et incliné vers 
l’eau. Mais aussi une superbe vue sur la vallée 
Mosane (Meuse) et un retour à ce qu’était la vie à 
l’ombre de ses sombres murs. 

 
Après une descente en ascenseur, un  repas servi au restaurant  Miam ! Miam !  Retour au bus et en 
avant pour la croisière sur la Meuse, avec un pilote qui  commentait tout ce que nous pouvions voir sur 
les rives. 
Enfin, nous avons regagné le bus et départ pour l’Abbaye de MAREDSOUS, où, à la Brasserie, une 
dégustation de fromage et de bières spéciales nous attendait. 
Nous avons pu marcher dans le parc, ou tout simplement nous reposer sur les bancs, profiter de la 
beauté et du calme, tout en reposant « nos gambettes » 
Et voilà, déjà le retour à BEAUFORT. 
Nous étudions déjà les projets de voyages pour 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mairie-beaufort.fr/site/wp-content/uploads/2015/07/DSCN1540.jpg
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Le 15 octobre, nous étions à 
nouveau réunis dans la salle 
socioculturelle, cette fois pour 
faire la fête autour d’un bon repas 
agrémenté du « chouette » 
orchestre « Monique Musette ». 
L’occasion de mettre les doyens de 
la journée Raymond Dewez et 
Geneviève Leclercq et les noces 
d’or de Messieurs et Mesdames 
Janssen, Applincourt et Paquet. 
Nous étions 113 à table et il était 
prévu de porter 18 repas à 
domicile. Mais avec les maladies, 

les ennuis de parcours il y a eu beaucoup plus de repas portés à domicile, d’où les places vides autour 
de la table, ce qui est dommage. 
Je vous rappelle donc que les repas à domicile sont distribués aux personnes qui ne peuvent vraiment 
pas se déplacer. C’est avec joie que nous rendons ce service, mais à l’avenir, pensez à prévenir, au plus 
tard, la semaine avant le repas, ce sera plus facile pour nous, et pour vous.   
Merci. 

 
 

Le repas s’est déroulé 
dans la joie et la bonne 
humeur, avec peut-être 
moins de danseurs, mais 
un Bourvil, aussi vrai que 
nature a mis de 
l’ambiance. 
Nous espérons que vous 
avez passé une bonne 

journée. 

M et Mme Janssen, mis à l’honneur pour leurs 50 ans de mariage, sont 
les heureux parents de Jean Fi qui se lance avec succès dans le métier 
d’humoriste et a intégré l’équipe des Grosses Têtes avec Laurent 
Ruquier. Nous lui souhaitons une belle carrière dans son nouveau métier. 

Les 7.8.9.et 10 décembre, Mme le Maire, les 
élus, et tous les membres du   C.C.A.S  ont 
distribué les colis de NOEL aux aînés de 70  ans 
et plus. Il y avait 120 colis et coquilles. 

Merci à tous ces volontaires, d’avoir été présents 
pour aider à chacune de nos manifestations. 
Sans vous et sans votre bonne volonté, le CCAS 
aurait du mal à fonctionner.

Jean et Hélène Janssen (noces d’or), René et Mireille Applincourt (noces d’or), 

Raymond Dewez 87 ans, Geneviève Leclercq 90 ans, Alphonse et Josée Paquet 

(noces d’or). 



 

 
 

 

 

 

 

 

Dans les nettoyages de printemps, il n’y a que du positif : 
D’un côté une démarche citoyenne et de l’autre un 
résultat tangible puisque l’opération se traduit par une 
récolte de déchets. C’est autant de pollution en moins 
dans une nature trop souvent maltraitée par des 
inconscients en manque d’éducation civique. 
 
Les enfants coopèrent toujours activement dans cette 
opération accompagnés de quelques parents et membres 
du conseil. A noter que les rues où la circulation est importante ne sont pas empruntées par les 
enfants. 
Les personnes désirant participer à cette manifestation sont les bienvenues. Rendez-vous fin 
mars/début avril, la date précise n’est pas encore définie. 
 

 

 

 Beaucoup d’enfants étaient présents et ils se sont envolés comme 
une nuée d’oiseaux dès le top départ. L’occasion pour les enfants de 
faire le plein de chocolat et cette année encore ils ont été gâtés, 
puisqu’au-delà des traditionnels œufs cachés un peu partout dans 
l’herbe ou sous les arbres, ils ont pu également trouver des bonbons, 
et une dizaine d’œufs en plastiques qui leur 
donnaient droit à un super œuf chocolat ! À la 
fin, nombreux étaient ceux qui avaient rempli 
leurs paniers, souvent avec l’aide malicieuse des 
parents. Aucun n’est revenu bredouille. 
Plusieurs parcours avaient été conçus selon l’âge 
des enfants. A l’issue de la chasse, ils ont tous  
reçu un sujet supplémentaire.  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://volmerangelesmines.fr/wp-content/uploads/2015/03/Logo-nettoyage-printemps-300x300.jpg&imgrefurl=http://volmerangelesmines.fr/events/nettoyage-de-printemps/&h=300&w=300&tbnid=zzOFIA3dTsMIDM:&vet=1&docid=qGP7_Jk1ZU2u5M&ei=qORbWLaUFcqtadC_img&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=6128&page=2&start=67&ndsp=30&ved=0ahUKEwi2iKfugojRAhXKVhoKHdCfAg0QMwh0KFIwUg&bih=814&biw=1553


 

 

Au programme samedi : Défilé et Olympiades 

 

Accompagné d’un char décoré par les enfants des écoles sur le 
thème « Autour du Monde », le Grand Forbo a défilé entre Ropsies 

et la salle socioculturelle 
avec des airs d’acordéon joués par Thomas Vanderswaelm. 

 

 

 

 
Le parcours était animé par les Dance Girls et les enfants inscrits ont participé aux premières 
épreuves des olympiades : remplir un seau avec des gobelets, retrouver ses chaussures dans une 
piscine de paille, s’essayer au « trou madame ».  

 

. 

 

 

 

 

 

recherche des chaussures 
 

Le Grand Forbo 
 

remplissage du seau 
 

Le trou madame 
 

Au départ du cortège à Ropsies 
 



Arrivés sur la ducasse, une épreuve au bouloir et un taureau mécanique les attendaient à l’abri des 
intempéries. 

 

 

 

 

Une dizaine d’enfants entre 6 et 12 ans se sont 
« affrontés » dans la bonne humeur et ont pu profiter 
des tickets de manège offerts. Le traditionnel bal a 
clôturé la journée. 

Un grand merci aux associations qui ont épaulé le comité 
des fêtes avec leurs participations durant cette journée. 

  

 

 

Dimanche, des voitures 

anciennes s’étaient rassemblées sur 
le parking Michel Sergeant et le 
groupe Jazzy Project nous avait 
proposé bénévolement un apéritif 
concert. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bouloir 
 

remise des prix 
 

Le taureau mécanique 
 

jazzyproject@hotmail.com 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Vers 17h, l’harmonie de Dourlers, 
dirigée par Lionel Barnabé, a exécuté un 
programme d’extraits musicaux d’une 
grande variété, annoncés avec 
beaucoup d’humour. 

Le week-end fut clôturé par le verre de 
l’amitié offert par la municipalité. 

 

Bien qu’elle soit devancée de quelques jours, la 
manifestation entrait dans le cadre de la fête de la musique. 

Baptisé BB King festival en référence à l’artiste B.B King 
mais également à Beaufort Blues King, l’événement a ravi 
les amateurs du genre tout en incitant les curieux à 
découvrir deux styles de musique peu ordinaires : le 
blues et le rockabilly. 
L’artiste Julien Gugel, alias JUG assura la première 
partie en solo avec un blues electro-acoustique. Ensuite 
le groupe « The Hoodoo-Tones » enchaina blues, 
rockabilly et compos personnelles. Le groupe Honey’s, 
avec des titres américains et anglais des années 50 a 
enflammé la salle (peu garnie hélas) avec du rockabilly, 
le chanteur et soliste n’hésitant pas à sauter dans la 
salle à plusieurs reprises. 

Ovation du public ravi du concert 
 

« Le petit tambour »   
de l’harmonie de Dourlers 

 
 

Au cours de la soirée, Thibault Poupeney de Relic 59, situé à Maubeuge, exposa du matériel de lutherie, 
guitares, basses et autres accessoires. 

 

Le morceau à la cornemuse 
en a surpris plus d’un 

 
 



 

14 juillet est désormais synonyme d’Intervillages à Beaufort 

 

Pour sa sixième édition, notre 

intervillages a réuni huit équipes 

composées d’habitants de 

Beaufort et de villages 

environnants. Il a été question de 

tir à la corde, course de garçons 

de café, parcours semé 

d’obstacles, joutes et sans oublier 

la plongée dans la piscine pour le jeu final. Les associations et le comité des fêtes ont tout mis en 

œuvre pour que la fête soit belle, la principale préoccupation étant de trouver des épreuves bien 

sécurisées pour que tout le monde s’amuse sans se blesser. 

La fête a commencé dès 12 h, à la salle socioculturelle, où des engins militaires se sont rassemblés 

pour une exposition.  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prêts à en découdre 

LAMHI, Locomotion Avesnoise Mecaniques Historiques 
sont venus nombreux pour exposer leurs véhicules 

militaires 

L’équipe de la protection territoriale, 
toujours prête à sécuriser nos fêtes 



A 14h, les jeux étaient lancés, sous un soleil 
mitigé mais présent. Les équipes 
composées de 4 garçons, 2 filles et 2 jeunes 
ont enchainé les épreuves physiques et jeux 
d’adresse. Un grand merci à tous sans qui 
la fête ne pourrait avoir lieu et 
particulièrement à l’équipe de Louvroil 
qui a participé à toutes les éditions et 

a été récompensée de ses efforts après 
plusieurs places d’honneur les années 
précédentes. 

Rien de tel que quelques photos pour illustrer la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espace vert près de la salle nous 
offre un magnifique terrain de jeux 

Enjamber un ballot, pas facile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Après la remise des trophées et lots, la journée s’est terminée avec une portion de frites et 

le bal traditionnel. Le feu d’artifice, qui rassemble de plus en plus les beaufortois, a clôturé 

notre Fête Nationale. 

 

 

 
 

Cette année encore, 4 stagiaires de l'école hôtelière de Beaufort en Caroline du Nord ont 

choisi de faire leur stage de fin d'études en France. Les Disciples d'Escoffier les ont 

accompagnés pendant un mois, alternant formation et 

tourisme. 

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) sont les partenaires de 

l’école. 

Suite aux différents stages, l’école de Caroline du Nord a décidé d’investir 

dans du matériel pour la fabrication du pain « à la française ». 

Les efforts seront récompensés… la 6e tentative fut la bonne  : 
bravo à  l’équipe de Louvroil 



 

Le 14 juillet, Bernard Arbonnier avait tenu à être 

présent pour le rassemblement au monument aux 

morts. 

 

 

 

 

Ce 11 novembre nous avons tenu à mettre à l’honneur Marcel 

Quinzin. Il a reçu cette année la médaille militaire, la troisième 

décoration française après la Légion d’honneur et l’ordre de la 

Libération. 

Il faisait partie du million et demi de soldats français lancés 

dans cette guerre. Il a été incorporé dès janvier 1957 et a 

participé à la campagne du Maroc puis à celle de l’Algérie. Le 

18 février 1959, il fut blessé lors d’une embuscade et doit 

d’être en vie au gros ceinturon qu’il porte et qui a arrêté une 

balle. 

 

Cette année encore, nos élèves de CM1 – CM2 

nous ont émus par la lecture de lettres de 

poilus de la Grande Guerre. Merci à eux et à 

Mme Picotin leur professeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21 décembre, le tout 

accompagné de boissons et confiseries. 



 

Les maires de plusieurs communes 

environnantes nous avaient rejoints pour 

l’inauguration de notre marché de Noël.  

Il fut initié « au siècle dernier » par 

l’association des parents d’élèves de 

l’époque. Après la dissolution de cette 

association, « Beaufort en Nord » entouré 

d’autres associations a repris le flambeau. C’est ainsi qu’est né notre marché qui a plus de 16 ans. 

Diverses associations l’ont investi selon les années, les plus fidèles restant Beaufort en Nord, la gym, 

le foot, l’APE… 

C’est désormais le comité des fêtes qui se charge de l’organisation avec la 
volonté cette année de l’élargir et de ce fait d’investir la salle socioculturelle et 
ses abords. L’esprit artisanal a été conservé dans les chalets implantés à 

l’entrée de la salle socioculturelle et à l’intérieur. La météo très favorable a 

incité de nombreux visiteurs à se déplacer pour déguster les différentes 

denrées et boissons et pour admirer les créations diverses des exposants qui 

étaient deux fois plus nombreux (32 cette année).  

Cette manifestation a permis aux Beaufortois et autres de se rencontrer dans 

une ambiance très conviviale. 

 

 

 

La nouvelle formule fut très appréciée de tous, rendez-vous le 3 décembre 2017 

 

Le Comité des fêtes vous souhaite à tous une très bonne année 2017. 
 

Nous espérons vous revoir aussi nombreux lors de nos prochaines manifestations 
(ducasse, brocante, intervillage du 14 juillet, marché de Noël et autres.) 

Lors de notre assemblée générale, la composition du bureau a été modifiée. 
Président : Jean-Michel Dubray 
Vice-président : André Pécher 

Trésorière : Annie Bricout 
Trésorier adjoint : Régis Verclytte 

Secrétaire : Gaël Deneubourg 
Secrétaire adjointe : Alice Renson 

Un grand merci encore à toute l'équipe, aux associations et à tous ceux qui nous 
aident. 

Merci aux municipalités qui étaient présentes lors du marché de Noël. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, responsable du Relais paroissial, au 03 27 67 86 18 
Anne-Marie DEWEZ, au 03 27 67 82 21 

  
Baptêmes à l’église de BEAUFORT   (Réunion de préparation à la salle paroissiale d’Hautmont) 
  

Dimanche 30 Avril à 12h   Réunion de préparation à la salle paroissiale le jeudi 16 Mars de 18h30 à 20h30 
       et le mercredi 29 Mars de 19 à 20h30   
Dimanche 14 Mai à 12h   Réunion de préparation à la salle paroissiale le jeudi 20 Avril de 18h30 à 20h30 
       et le mercredi 26 avril de 19 à 20h30 

Dimanche 25 juin à 12h   Réunion de préparation à la salle paroissiale le jeudi 18 mai de 18h30 à 20h30 
       et le mercredi 31 mai de 19 à 20h30 

 Dimanche 15 octobre à 12h  Réunion de préparation à la salle paroissiale le jeudi 14 septembre de 18h30 à 20h30 
       et le mercredi 27 septembre de 19 à 20h30 

 
Dates de la première communion 
 

Dimanche 26 février à 10h30  Eglise d’HAUTMONT 
Dimanche 5 mars à 10h30   Eglise de BEAUFORT 
  
Offices de la Semaine Sainte 
 

13 Avril Jeudi Saint   18h30 à l’église de BEAUFORT 
14 Avril Vendredi Saint   18h30 à l’église de SAINT REMY DU NORD 
15 Avril Vigile pascale   20h30 à l’église d’HAUTMONT 
16 Avril Dimanche de Pâques  10h30 à l’église d’HAUTMONT 
  
Dates de la Professions de Foi 
 

Dimanche 4 juin à 10h30   Eglise d’HAUTMONT 
Dimanche 11 juin à 10h30   Eglise de SAINT REMY DU NORD 
 
Messes dans la Paroisse 
 

Samedi 14 janvier 18h Eglise de SAINT REMY DU NORD  
Dimanche 15 janvier 10h30 Eglise d’HAUTMONT 
 

Samedi 21 janvier 18h Eglise de ECLAIBES  
Dimanche 22 janvier 10h30 Eglise d’HAUTMONT 
 

Samedi 28 janvier 18h Eglise de BEAUFORT 
Dimanche 29 janvier 10h30 Eglise d’HAUTMONT 
 

Samedi 4 février 18h Chapelle SAINT ELOI  
Dimanche 5 février 10h30 Eglise d’HAUTMONT 
 

Samedi 11 février 18h Eglise de SAINT REMY DU NORD  
Dimanche 12 février 10h30 Eglise d’HAUTMONT 
 

Samedi 18 février 18h Eglise de ECLAIBES  
Dimanche 19 février 10h30 Eglise d’HAUTMONT 
 

Tél : 03.27.67.86.18 - Adresse courrier : 2, rue Georges Clémenceau - 59330 - BEAUFORT 
  

 

PAROISSE SAINT VINCENT  
EN VAL DE SAMBRE 



 

 

Le bureau du Tennis de Table de Beaufort a 

été renouvelé récemment. Ont été élus :  

Président : Jean Philippe BRULE 

Trésorier : Stéphane POYET 

Secrétaire : Dominique VERCLYTTE 
 

 

Notre club est ouvert à celles et ceux qui désirent se 

décontracter en « tapant la balle » tous les jeudis de 18h à 20h. 

Si vous désirez nous faire part d’idées ou d’horaires plus adaptés, 

n’hésitez pas à nous rencontrer. 

 

Une date à retenir : nous organiserons le dernier week-end 

d’août 2017 (26 ou 27), un tournoi à la salle socioculturelle 

auquel vous êtes cordialement invité à participer et lors duquel 

nous rencontrerons de nombreux pongistes des clubs 

environnants. Les diverses modalités d’organisation vous seront 

précisées ultérieurement. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, les membres du club vous 

souhaitent une bonne année 2017 

 

 Le président 

 Jean-Philippe Brulé 

 

 

 

 

 

 

L’association de gym de Beaufort se porte bien. La rentrée 

2016 a vu l’arrivée de nouveaux inscrits, et nous voici 

maintenant environ 35 à nous réunir le mardi soir pour 

notre plus grand bien dans la salle socio-culturelle, qui est 

tout juste assez grande vu le nombre ! Christelle nous 

dispense des cours bien construits de professionnelle en 

gym « Pilates », et pendant une bonne heure, nous 

retrouvons la forme… pas les formes ! En 2016, nous avons 

organisé le parcours du cœur à Beaufort, et nous 

renouvellerons l’opération début avril 2017. Nous avons 

aussi participé au marché de Noël, où nos gaufres ont connu 

un vif succès !   

 La présidente et son bureau 
 Laurence Boucneau  

Lors de notre 

tournoi au mois 

de juin et qui a 

permis de 

rassembler tous 

les joueurs, 

Mathis, le plus 

jeune, a été 

récompensé 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez dès à présent la date de notre gala de fin d’année : le 10 juin 

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€                                  
 

 

Salle socioculturelle de 

BEAUFORT 

le samedi 18 février 2017 à 

partir de 19h 
 
 

 



Bonjour à tous  

 

 

Au nom l’association Beaufort en Nord, je vous présente tous nos vœux 

de bonne année 2017. 

Notre actualité 

 Le weekend de Pentecôte fut l’occasion de rassembler les Beaufort de 

France et du Monde. Notre « Beaufort en Nord » a donc reçu environ 

250 personnes venant de toute la France, hébergés dans des familles de 

la région qui ont gentiment accepté de participer à cette rencontre. Après plusieurs mois 

de préparatifs, les membres de l’association ont fait que cet échange soit réussi : la réception à la salle socio-culturelle 

avec le pot de l’amitié, les discours officiels, les chants de la chorale des enfants de Beaufort et notre famille 

américaine qui avait fait le déplacement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les beaufortois américains  

de Caroline du Nord 

Merci encore aux familles d’accueil 
sans qui cet événement ne serait 
pas possible 

400 personnes étaient rassemblées dans la salle 
socioculturelle : hébergés et hébergeurs 



 

Au mois de juillet, Marie-Jeanne et Jean-
Noël avaient organisé un rallye 
touristique qui nous avait conduits 
jusque Maroilles par des chemins 
détournés nous faisant découvrir 
l’Avesnois. Une cinquantaine de 
personnes dans 15 voitures y ont 
participé. 

Rendez-vous le 2 juillet 2017 pour le prochain rallye. 
 

 

 

Et notre participation active au Marché de noël, où les membres de l’association ont réalisé des objets artisanaux, 
jus de pomme, vin chaud, etc..  

 

 

 

 

 

 

 

 Le Président 

  Régis Verclytte 

 

 

 

Notre prochain évènement est 
notre thé dansant du 5 février à la 
salle socioculturelle de Beaufort. 
Nous vous y attendons nombreux 
afin de passer un dimanche après-
midi où Monique va vous faire 
danser et vous profiterez de nos 
pâtisseries maisons. 
 

SALLE   SOCOCULTURELLE   à   BEAUFORT 
 
Comme chaque année, Terroirs et Traditions a le plaisir de vous convier à son week-
end dédié à une dégustation de vins d’Alsace, de vins de côtes de Gascogne, floc de 
Gascogne et Bas Armagnac et à la dégustation d’un repas typiquement alsacien 
 
Cet événement se déroulera le samedi 18 mars de 10h à 22h (repas midi et soir) et le 
dimanche 19 mars de 10h à 16h (repas midi) et sera animée par Grégoire Courselle, 
technicien supérieur en viticulture et œnologie. 
 

Vous pourrez déguster 
une choucroute 4 viandes artisanale pour 19€ 

ou une flammeküche pour 9€. 

 
Terroirs et Traditions, route de Solrinnes 59740 DIMECHAUX 



2 artisans s’installent dans la commune 
 

 

OUVERTURE D'UNE ONGLERIE 
Les Beaufortoises pourront maintenant s'offrir (ou se faire offrir!) des ongles parfaits et donner à leurs mains un 

nouvel éclat sans avoir à faire de la route puisqu'une habitante de la commune, Druez Laura, STYLISTE 
ONGULAIRE, originaire d'Hautmont, a souhaité transformer son garage en salon d'onglerie, au 49 rue Pasteur  

sous l'enseigne "Mamzel'Laura'Ongles", qui ouvrira au 1er FÉVRIER! 

 
Dans une ambiance chic et glamour, Laura fera de vos ongles une 

œuvre d'art ! Tous les dessins sont faits à main levée. Les modèles à 
la longueur et la forme souhaitées et les décors façon très tendance : 
pose d'ongles en gel en capsules ou chablon, pose de gel sur ongles 

rongés, sur pied ou encore pose de vernis-semi-permanent !  

Laura dispose de toutes les nouveautés et de plus de 200 couleurs 
au choix ! Tout est fait pour vous satisfaire.  

Elle proposera également l'épilation du visage au fil, une technique 
indienne à venir découvrir très vite! 

Et ce n'est pas tout!  

Laura est également coiffeuse à domicile depuis plus de 2ans, 
coiffure homme/femme/enfants. 

Uniquement sur rendez-vous, ouvert du lundi au vendredi  
9h-12h/14h-18h. et le samedi de 9h à 12h. 

 

 

 

 

 

 

Jérôme LEFEVRE, résidant 2. Rue Aristide Briand, 

est à votre service depuis le 1er janvier 

pour tous vos travaux de chauffage et sanitaire. 
 

 

 


