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 Petit rappel sur les événements 2017
A l’occasion de sa venue dans sa commune natale, une délibération a été
prise au sein du conseil municipal et Madame le Maire a eu le privilège de
nommer Jean-FI Janssens, citoyen d’honneur.
Ce fut une belle soirée, pleine d’émotions.

 Synthèse des données Panneau Indicateur de Vitesse
Analyse synthétique des données recueillies entre le 6 décembre 2017 et le 10 janvier 2018
Rue Victor Hugo
- Nombre de véhicules :
4582
- Vitesse moyenne en km/h :
28,67
- Vitesse maximum en km/h :
63
- Relevés des vitesses :
58,74% circulent entre 0 et 30 km/h
32,28% entre 31 et 40 km/h
7.87 % entre 41 et 50 km/h
1.05 % entre 51 et 60 km/h
0.07 % à plus de 60 km/h, soit 3 voitures
La vitesse maximale a été atteinte le mercredi 3 janvier à 17h22. Les vitesses excessives ont été
majoritairement relevées la semaine : entre 11h et 12h ; 13h et 14h, puis 18h et 19h.

AFEJI : Service d’accueil de jour de Maubeuge
PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE REPIT DES AIDANTS
DE SAMBRE AVESNOIS
L’équipe de la plateforme de répit vous accueille pour vous accompagner au quotidien
NOS OBJECTIFS :
Lutter contre l’épuisement des aidants afin de favoriser le maintien à
domicile dans les meilleures conditions, éviter l’isolement, freiner la perte d’autonomie.
ECOUTE et SOUTIEN :
Etre entendu et soutenu, être informé et orienté, maintenir une vie
sociale, avoir un soutien psychologique individuel, avoir des rencontres à thèmes entre aidants.
INFORMATION et FORMATION : Etre informé sur les soins et services, trouver les formules de répit
pour libérer du temps afin de prendre soin de soi, mieux comprendre la maladie et sa prise en charge.
TEMPS de REPIT :
L’accueil de jour, les activités selon le planning (bien être, manuelles,
sorties, cuisine, goûter, rencontres)
PERMANENCES D’ACCUEIL :
EHPAD Les Tilleuls 69. Rue d’Hautmont à MAUBEUGE
Du lundi au vendredi
Tél : 07.84.29.21.62 - 03.27.61.94.69 - 06.45.10.45.77
Mail : accueildejourpfr@afeji.org

Campagne Croix Rouge
Une campagne de sensibilisation en porte à porte aura lieu à Beaufort entre le 26 mars et le 21 avril, à
raison de 3 jours maximum sur cette période entre 10h et 20h. Les intervenants seront identifiables par un
badge et des vêtements aux couleurs de l’association.

Lundi 2 avril : Chasse aux œufs
Très attendue par les enfants, la chasse aux œufs aura lieu le lundi de Pâques, le 2 avril à 15h, rassemblement
à 14h30 au préfabriqué. Sont invités tous les enfants de la commune de 2 ans à 12 ans ainsi que ceux scolarisés
à Beaufort.

Troc aux livres:
Votre bibliothèque est ouverte
le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 15h30 a 17h et le 1er, 3ème,
et 5ème jeudi du mois de 18H à 19H SAUF : pendant les vacances scolaires.
EN MARS : le 15 et le 29 de 15H30 à 17H
ET le 22 DE 18H à 19 H
EN AVRIL 2018 le 12 et le 26 de 15h30 à 17h
Et le 5, 19, DE 18H A 19H
EN MAI le 10 et 24 de 15h30 à 17H
ET LE 3er ET LE 17 et 31 DE 18h à 19H
EN JUIN le 14 et le 28 de 15H30 à 17H
ET LE 7 ET LE 21 DE 18H à 19 H
Prochainement vous pourrez aussi échanger des DVD

Les Gilles " les Roses de Beaufort "
Animations Carnavals, Cavalcades, ducasses
Association Créée le 1er juin 2017

Si vous aimez les sorties en groupe, voyager, danser sur des airs de gilles, vous pouvez
rejoindre notre Association, vous serez les bienvenus. A l'heure d'aujourd'hui 7 contrats sont
déjà signés pour 2018 et certainement bien d'autres vont arriver. Si vous êtes intéressés,
pour vous inscrire :

06.17.76.04.28
ou
06.06.78.36.03
40 Grand Rue 59330 BEAUFORT
Vous avez également la possibilité de nous rejoindre uniquement pour la ducasse de Beaufort.
Le Président Bertrand Kolakowski
La Trésorière Dominique Lebrun

SAMEDI 7 AVRIL 2018
L'US BEAUFORT/LIMONT-FONTAINE ORGANISE

UN REPAS DANSANT
SALLE SOCIO-CULTURELLE DE LIMONT-FONTAINE
A PARTIR DE 19H30

MENU

COUSCOUS (3 viandes)
ou
CARBONNADE FLAMANDE
FROMAGE
DESSERT
Prix adulte : 18,00€
Prix enfant : 10,00€

AMBIANCE ASSUREE
Réservations jusqu'au 01/04/2018 auprès de A.Pécher
au 06.47.41.22.56 ou de O.Lebègue au 06.88.67.84.46
Ipns

L’UNION
CHASSE COMMUNALE DE BEAUFORT
L’UNION existe administrativement depuis le 1er juillet 1971.

« Permettre pour un coût modeste la pratique de la chasse »
tel est le but de notre association.
Nous remercions tous les propriétaires terriens de la confiance qu’ils nous témoignent en nous apportant leurs
biens.
Après deux années difficiles en raison de plusieurs décès de nos membres, en particulier de nos deux regrettés
présidents « Michel » et « Dany », le bureau a été renouvelé et se compose comme suit :






Madame Thérèse PECHER, Maire de Beaufort, Président d’honneur
Monsieur Jean Marie APPLINCOURT, Président
Monsieur Jean Louis BRASSELET, Vice-Président
Monsieur Jean Pierre PIETERWAS, Trésorier
Monsieur Roger BOULINGUEZ, Secrétaire.

Le nombre de nos actionnaires tombé lors de cette saison 2017-2018 à vingt, remonte cette saison à vingt-cinq.
Nous cherchons activement de jeunes chasseurs pour assurer la pérennité de notre association, un effort financier
particulier est fait en leur faveur.

Outre les participations régulières aux activités du Comité des fêtes de Beaufort,
l’Union organise son ball-trap annuel les 12-13 mai 2018 au lieudit « Le désert ».
Un Loto est également à l’étude pour le mois de mars 2019.
N’hésitez pas à nous contacter au 07.67.34.85.38 pour tout renseignement et si vous le désirez, faire quelques
échanges dans un esprit amical sur la pratique de la chasse.

Dimanche 15 avril : Parcours du Coeur
« Gymnastique volontaire » propose sa
nouvelle édition du parcours du cœur : ce sera le Dimanche 15
Avril, sous forme d’une rando-découverte d’environ 7 .5 km.
L’association la

Le groupe de marcheurs partira à 9 H 30 de la salle des associations sur la place de Beaufort, mais il sera
toutefois possible de partir plus tard (pour les habitués, il s’agit du parcours habituel : le désert, Ropsies
et les ruelles).
Dans la salle, avant de partir, nous vous remettrons une fiche-réponse et un stylo, et tout au long du
parcours, vous aurez le loisir de répondre à des questions sur la nature environnante.
Correction rapide à l’arrivée avec petite collation et jus de fruit. Comme d’habitude, il est conseillé de
déposer une participation dans l’urne, au profit de la recherche sur les maladies cardio-vasculaires. Nous
vous attendons nombreux : c’est bon pour le cœur, c’est convivial… et cela donnera quelques euros à la
recherche.
La présidente Laurence Boucneau

TOURNOI AMICAL
DU SAMEDI 14 AVRIL 2018
SALLE SOCIOCULTURELLE
Le Tennis de Table de Beaufort organise, le samedi 14 Avril 2018, un TOURNOI AMICAL à la salle polyvalente de
Beaufort.

SERIE Heure de début Conditions

Prix

A

09h30

LICENCIES 500 à moins de 700

3€

B

10h00

LICENCIES 500 à moins de 900

3€

C

10h30

LICENCIES 500 à 900 et plus

3€

D

11h00

DOUBLES

3€ x2

E

11h30

LOISIRS : NON LICENCIES ou LICENCES PROMO 3€

POUR LES BEAUFORTOISES ET BEAUFORTOIS
QUEL QUE SOIT VOTRE AGE, VOTRE NIVEAU :
Cette année, une série spéciale dédiée aux LOISIRS, débutera à 11h30.
Il s’agit de rencontres conviviales et familiales et ce, en toute décontraction.
Pour s’inscrire, rien de plus simple : rendez-vous le 14 AVRIL à la salle polyvalente dès
11h00.
Un tirage au sort déterminera des poules de trois joueurs. A l’issue de ces rencontres, les
premiers et deuxième se rencontreront pour aller jusqu’aux finales.
Nous pourrons vous prêter une raquette si vous le désirez

Quelle que soit la série, chaque joueur devra se présenter au moins 30 minutes avant le
début afin de chaque série afin de valider et régler sa pré-inscription.

Petite restauration et bar sur place

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX CE 14 AVRIL 2018.

DUCASSE 2018
Fleurissez vos vélos,
trotinettes ou poussettes
Ou déguisez-vous
Sur le thème : le carnaval ou le cirque

et venez rejoindre le cortège
emmené par le Grand Forbo et les Gilles de BEAUFORT

LE SAMEDI 5 MAI à partir de 15h Départ ROPSIES
Vers 18h : Brûlage de bosses
A partir de 19h30 : Moules frites, 10€
Egalement saucisses ou cervelas
à réserver absolument
et BAL pour clôturer la journée

DIMANCHE 6 MAI : place aux sportifs lors d’un Run & bike
Par équipe de 2 mais un seul VTT : les
relais (cycliste / coureur) sont libres, et
cela pendant 1h30 dans les ruelles du
village.
Si vous êtes seul, contactez-nous, nous essaierons de vous trouver un binôme.

Inscription au préalable souhaitée
17

30 : Concert gratuit assuré par l’Harmonie de Dourlers

Contacts : comitedesfetesbeaufort@gmail.com - Annie au 06.42.97.51.92 - Alice au 06.52.54.87.45

Run & Bike de BEAUFORT
Épreuve conviviale et accessible à tous, le run and bike est une course qui se déroule par équipe de deux
concurrents avec un seul vélo tout terrain (VTT). Pendant qu’un équipier court, l’autre pédale.
MODALITÉ DE COURSE : Tout au long du parcours, les équipes ont l’obligation d’être unies (les
permutations sont libres). Le VTT doit être passé de main en main, il ne doit pas être posé à l’avant du
coureur à pied sur le parcours. En cas de non-respect de cette modalité, une équipe peut être arrêtée par
les contrôleurs de course. Dans ses rotations et dans sa progression, chaque équipe doit veiller à ne pas
gêner la progression des autres équipes, le fairplay et l’esprit sportif doivent primer.
DÉPART ET ARRIVÉE : Le départ et l’arrivée de la course aura lieu sur le terrain de la salle socioculturelle.
DURÉE : La durée de l’épreuve est de 1h30. A l’issue de ce temps, les concurrents termineront le tour qu’ils auront
commencé.
PARCOURS : La course empruntera des voies goudronnées et des sentiers tout terrain. À tout moment,
l’organisation se réserve le droit de modifier le parcours ou les horaires des épreuves.
PARTICIPATION : La course est ouverte à toute personne, homme ou femme, à partir de 6 ans. Inscription par équipe
de deux, mixte ou non. Pas de participation financière demandée.
INSCRIPTIONS : Les inscriptions sur place seront possibles mais pour une meilleure organisation, veuillez vous
s’inscrire avant.
 Les personnes intéressées peuvent retirer le bulletin d’inscription en mairie ou le télécharger sur le site mairiebeaufort.fr
 Le port du casque est obligatoire pour tous les participants.
 Pour les mineurs, une autorisation parentale signée est obligatoire.
DOSSARDS : Les dossards sont à retirer le jour de la course à la salle socioculturelle le dimanche 6 mai dès 14h00.
Le dossard doit être porté sur la poitrine ou le ventre et doit être visible en permanence et en totalité durant la
course. Il doit être donc toujours positionné au-dessus de tout vêtement et ne peut être fixé sur le sac ou une jambe.
.

Brocante

ATTENTION NOUVEAU REGLEMENT

Il est strictement interdit d'exposer en
dehors des rues surlignées en jaune
sur le plan
L'installation des exposants est autorisée
de 6h00 à 7h30.
Accessibilité uniquement par la Grand
Rue
- La présence de véhicules dans le
périmètre de la brocante ne sera
tolérée que sous remise des clés à
l'organisateur contre un reçu même
pour les riverains.
La présentation de celui-ci pourra vous être demandée à tout moment et nécessaire pour la
récupération de vos clés à la salle des Associations.
- Les deux cours d’école sont réservées aux riverains de la brocante pour garer leurs véhicules.
- La circulation sera interdite entre 7h30 et 17h00 (arrêté municipal), sauf départ anticipé à l'initiative
de l'organisateur.
- L'inscription préalable est obligatoire, le double de celle-ci devra être présenté le jour de
l'évènement.
Une photocopie de la pièce d'identité (recto / verso) ou de l'inscription au registre du commerce sera
obligatoirement remise à l'organisateur lors de l'inscription et les exposants devront être munis des
originaux le jour de la manifestation.
- Les inscriptions auront lieu à la salle des Associations rue Aristide Briand à Beaufort : Les samedi 14
et 21 avril de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 - Le mercredi 25 avril de 18h00 à 20h00 Le tarif
est de 5 € les 5 mètres (minimum de réservation)
- Le règlement des réservations se fera par espèces ou par chèque bancaire à ces dates.
- Tous les habitants de Beaufort souhaitant participer à la brocante devront s'inscrire et
s'acquitter du paiement de leur réservation. Tout emplacement non réservé sera considéré
comme disponible pour un exposant extérieur. En cas de non-respect de l'arrêté municipal
les riverains devront s'acquitter du paiement du nombre d'emplacements occupés; en cas de
refus l'organisateur se réserve le droit d'informer les services compétents afin de faire respecter cet
arrêté.
- Il ne sera procédé à aucun remboursement sauf en cas d'annulation par l'organisateur. La météo
n'est pas un facteur de remboursement.
- Les exposants s'engagent à respecter le nombre d'emplacements réservés pour l'installation de leur
stand. En cas de non-respect l'organisateur se réserve le droit de faire déplacer le stand
- L'organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d'inscription notamment lorsque la
totalité des emplacements a été attribuée.
- La vente d'animaux est interdite.
- Chaque participant est responsable de l'ensemble des biens exposés sur son emplacement et des
dégâts qu'il pourrait occasionner (attention aux tonnelles et parasols en cas de vent !). Il s'engage à
respecter les consignes qui pourraient lui être données par l'organisateur.
- L'organisateur ne peut être tenu responsable les litiges tels que perte, vols, casses ou autre
détérioration
- Les vélos sont tolérés, uniquement tenus à la main, les véhicules motorisés sont interdits dans
l'enceinte de la manifestation. Les chiens sont tolérés en laisse, muselés si la loi l'oblige
- L'exposant s'engage à respecter l'environnement et à restituer les lieux en parfait état de propreté
- Des WC sont accessibles à la salle des associations (sur la place) et des parkings sont prévus en
dehors du périmètre (terrain de foot, prairies face au cimetière et chemin de Wattignies).

Nom, prénom : ………………………………………..………….
Adresse : ………………………………………………….…………
…………………………………………………………………….……..
Autorisation photo : OUI / NON
Tél. du responsable : ………………………………….……

Défilé de vélos fleuris (ou tout engin non motorisé) ouvert à tout public, du plus petit au plus grand.
Rendez vous à 14H45 place de Ropsies pour démarrer à 15h00 avec les gilles.
Les plus petits qui ne sauraient effectuer tout le parcours des gilles peuvent participer à hauteur de leur possibilité
( ½ heure, 1 heure …).
Une récompense sera remise à chaque participant, des photos pourraient être prises (voir ci-dessus - droit à
l'image).

Comité des fêtes Présidente : Annie Bricout 20, Grand’rue 59330 BEAUFORT
Contacts : comitedesfetesbeaufort@gmail.com - Annie au 06.42.97.51.92 - Alice au 06.52.54.87.45

SOIREE MOULES FRITES
SAMEDI 5 MAI 2018 – SALLE SOCIO CULTURELLE à partir de 19h30
Réservation
Nom /Prénom :
-

…………………………………………… Tél : …………………………………

Moules / frites - adulte : 10 € x ………………….
= ………………. €
Moules / frites - Enfant: 5 € x ………………….
= ………………. € (moins de 10 ans)
Frites - saucisses : 4 € x …………………………….
= ……………….. €
Frites - cervelas : 5€ x …………………………….
= ……………….. €
TOTAL : ……………………………. € CHEQUE OU ESPECES
REPONSE SOUHAITEE JUSQU'AU JEUDI 26 AVRIL PAR CE COUPON REPONSE
Comité des fêtes Présidente : Annie Bricout 20, Grand’rue 59330 BEAUFORT
Contacts : comitedesfetesbeaufort@gmail.com - Annie au 06.42.97.51.92 - Alice au 06.52.54.87.45

