
 

  

        

               

 

  PARCOURS  du  COEUR
L’association la « Gymnastique volontaire » vous donne rendez-
vous le 29 mars au préfabriqué à partir de 9h. 
Une tirelire, au bénéfice de la fédération de cardiologie sera à 
votre disposition.  
 

  NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le vendredi 3 avril : Rendez-vous à l’école ruelle Mailly à 13 h 15 
Tous les beaufortois sont les bienvenus pour aider les écoliers à 
nettoyer les bas-côtés de nos rues et chemins tout en les initiant au 
tri sélectif. 
 

  CHASSE  AUX  OEUFS
Très attendue par les enfants, la chasse aux œufs aura lieu  

le lundi de Pâques, le 6 avril à 15h, rassemblement à 14h30. 

 

  La déchetterie à Saint-Rémy du Nord

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pensez aller chercher votre badge  au siège de l’Agglo

 Prochain ramassage des encombrants : lundi 20 avril

 



  VOIRIES
Nous n’avons plus la compétence voirie et ne pouvons plus intervenir en quoi que ce soit pour 
les trous et éclairage. Pour toutes réclamations, vous pouvez appeler directement le service 
concerné à la communauté de communes. 
Pour tout savoir : www.agglo-maubeugevaldesambre.fr                           Numéro vert : 0 800 306 573 

 

  CENTRE AERE à Saint-Rémy du Nord
Du 6 au 28 juillet et s’adresse aux enfants de 4 ans révolus jusqu’à 15 ans dans l’année. 
Dossier d’inscription à retirer à St-Rémy à partir du 7 avril, inscriptions du 13 au 18 avril. 

 

 INFOS  ASSOCIATIONS
 

DANCE GIRLS 

Retrouvez-nous  
 A la brocante pour la vente de costumes. 
 Au gala de danse annuel le samedi 13 juin 2015 à la salle 

polyvalente de Louvroil (ouverture des portes à 18h30) 
 

 

  CROSSE au BUT : La Bienveillante 

 

Retrouvez-nous à Beaufort ruelle Mailly, près de l’école 
 
Le dimanche 26 avril : Challenge Val de Sambre 
Le samedi 16 mai : Prix de la Municipalité 
Le dimanche 28 juin : Championnat de France 
Le samedi 11 juillet : Challenge été 
 

L’association organise également une journée de pêche le 6 juin  
à St Rémy du Nord de 8h à 18h. 

Inscriptions avant le 20 mai : Raphaël Applincourt 03.27.62.85.70 ou 03.27.67.88.36 

 

AU  BOULOIR 

Nous organisons notre concours de ducasse ouvert à tous  
le samedi 9 mai 2015 inscription 14h30 début du jeu 15h  

2 contre 2 à la mêlée 

 

 

DUCASSE : les 2 et 3 mai    (voir ci-joint)

 

Chiens errants : Malgré nos rappels, nous constatons toujours la divagation de chiens qui, outre 

les problèmes de sécurité, souillent les trottoirs. 
Le Maire peut ordonner son placement en fourrière. Les frais de garde sont entre 4 et 15€, plus frais 
de vétérinaire. Si le chien n’a pas été réclamé par son propriétaire, à l’issue d’un délai de 8 jours 
ouvrés, il sera considéré comme abandonné et deviendra la propriété du gestionnaire de la fourrière.  

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

