REUNION PUBLIQUE
Ayez le réflexe citoyen
Face aux cambriolages, incivilités et dégradations d’installations
communales ou privées, nous voulons réagir, pour redonner à notre
commune la sécurité et la tranquilité que chacun est en droit
d’attendre.
Nous faisons appel au sens civique de toute la population afin d’avoir
une réplique rapide et efficace à ces méfaits. En effet, nous vous
demandons d’être vigilants et de relever tout événement, présence
ou comportement anormaux pouvant laisser penser qu’un acte
répréhensible est possible. En relevant les numéros des plaques
minéralogiques de véhicules suspects, en mémorisant des indices qui
pourront aider la Gendarmerie dans son enquête (détails
vestimentaires, tailles et âges approximatifs des personnes, photos)
vous permettrez probablement l’interpellation des auteurs de ces
méfaits.
Il ne s’agit pas là de délations gratuites mais bel et bien d’actes
civiques et nous vous encourageons à nous aider dans notre mission
pour le bien-être et la sécurité de tous.
Nous avons décidé, en conseil municipal, d’entrer dans le processus
« VOISINS VIGILANTS » et nous vous invitons à assister à la
réunion publique organisée par la Gendarmerie afin de mettre en
place ce procédé,

le jeudi 17 mars 2016 à 18h00 à la salle socioculturelle
de Beaufort, route d’Avesnes.
Le Maire
Thérèse Pécher

DECHETS VERTS
Les bennes ont été retirées, aucune décision définitive n’a encore été prise. Il ne faut pas
oublier que la compétence est du ressort de la CAMVS et que nous ne pouvons
plus l'assumer : la CAMVS assure qu'elle y travaille!! Les plus proches sont à Saint-Rémy du
Nord ou Maubeuge
ATTENTION ! L’accès se fait par badge !
Pour obtenir votre macaron, rendez-vous au siège de l’agglomération, place du Pavillon à
MAUBEUGE (près du théâtre du Manège), muni d’un justificatif de domicile récent et de la carte
grise de votre véhicule.
Plus d’infos au 0 800 306 573
Horaires d’ouverture du siège pour retirer votre badge :
Du Lundi au Jeudi de 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Le vendredi de 8h30-12h30 / 13h30-16h30

TROC AUX LIVRES
Prochaines ouvertures :
Les 10 et 24 mars et 28 avril de 15 h à 17 h et le soir de 18 h à 19h30
Ruelle MAILLY près de l'école
Rappel du principe : Munissez-vous d'un ou deux livres que vous avez lus
et venez les échanger.
Annie Vey

CHASSE aux OEUFS
Très attendue par les enfants, la chasse aux œufs aura lieu sur le terrain de la salle socioculturelle le
lundi de Pâques, le 28 mars à 15h, rassemblement à 14h30. Réservée aux enfants de la commune et
scolarisés dans la commune de 2 à 12 ans.

NETTOYAGE de PRINTEMPS
Le vendredi 1er avril : Rendez-vous à l’école ruelle Mailly à 13 h 15. Tous les beaufortois sont les
bienvenus pour aider les écoliers de CE et CM à nettoyer les bas-côtés de nos rues et chemins tout
en les initiant au tri sélectif. Avec la participation des professeurs.

PARCOURS du COEUR
L’association la « Gymnastique volontaire » vous donne
rendez-vous le 3 avril au préfabriqué à partir de 9h pour
marcher sur « Le circuit du chemin d’Avesnes ».
Une tirelire, au bénéfice de la fédération de cardiologie sera à votre disposition.
Laurence Boucneau

CALENDRIER de la CROSSE
Les différentes communes participantes aux rencontres sont : Assevent, Bachant, Beaufort,
Feignies, Maubeuge, Mecquignies, Recquignies et Villers-Sire-Nicole.
A Beaufort, les rencontres ont lieu Ruelle Mailly près de l’école aux dates suivantes :
Samedi 7 mai :
Challenge Val de Sambre
Samedi 21 mai :
Prix de la Municipalité
Dimanche 26 juin : Championnat de France
Samedi 9 juillet :
Challenge été – Inscriptions de 10h à 12h30
Michel Applincourt

COMITE des FETES
LA DUCASSE le 30 avril et 1er mai
Notez dès à présent le programme,

plus de détails vous seront donnés ultérieurement
Samedi après-midi

Olympiades et cortège : Emmené par le Grand Forbo, le cortège, ayant pour thème
« Autour du Monde » partira de Ropsies et sera ponctué par des épreuves des Olympiades,
le tout se terminant à la salle socioculturelle. Les personnes désirant intégrer le cortège
peuvent venir costumées.
Les Olympiades sont réservées aux enfants de 7 à 12 ans avec un classement individuel.
Samedi soir
Soirée dansante avec petite restauration : des frites et leurs accompagnements
habituels et tartes.
Dimanche après-midi
Exposition de véhicules anciens : tracteurs, autos, 2 roues
Concert de l’harmonie de Dourlers et Vin d’honneur pour clôturer le week-end.
Les associations de Beaufort sont associées à l’organisation de ces 2 journées.
Jean-Michel Dubray

Concours de ducasse au BOULOIR
Il aura lieu le samedi 7 mai dans le local derrière la mairie
Inscriptions à 14h30, début du concours à 15h.
Il est ouvert à tous, messieurs et dames, de plus de 15 ans. C’est l’occasion de découvrir ce
jeu de l’avesnois, les débutants sont les bienvenus.
Maurice Applincourt

Le rassemblement approche
Comme nous l’avons déjà évoqué dans les précédentes infos mairie, nous
organisons le 22ème rassemblement des Beaufort les 14. 15 et 16 mai 2016
car notre commune est membre de l’association des « Beaufort ».
Ils viennent du Maine et Loire, Haute-Garonne, Puy de Dôme, Drôme, Isère, Savoie, Jura, Aube mais
aussi le Luxembourg, la Caroline du Nord et l’Australie.
Nous avons l’information que nous recevrons entre 220 et 240 visiteurs aussi nous recherchons
encore une vingtaine des familles pour accueillir nos hôtes.
Pour information seront à votre charge le repas du samedi soir et les 2 nuits et petits déjeuners.
Nous serons heureux de vous inviter avec vos hôtes au repas de gala le dimanche soir.
Pour venir nous rencontrer, dimanche après-midi de 15h à 18h, tous les Beaufortois sont invités à
découvrir les stands des différents « Beaufort » à la salle socioculturelle afin de mieux les connaître
et goûter leurs spécialités.
Merci d’avance de votre aide car cet événement est exceptionnel, le dernier dans le Nord date de
2006!
Pour plus de renseignements, n’hésitez à appeler le Président Régis Verclytte au 06.12.14.55.89
ou la vice-présidente Annie Vey au 06.70.67.94.03

