
 

  

 

       

               

 

Message de Monsieur et Madame LIENARD 

« Suite à l'incendie qui a dévasté notre maison, un incroyable élan de solidarité s'est installé dans 

le village et au-delà de ses frontières. Pour vous témoigner de notre reconnaissance, seul un mot 

de la langue française nous semble approprié : MERCI. Un merci rempli de sens pour tous ceux 

qui nous ont apporté de l'aide, du réconfort, des dons ou adressé des messages de soutien ! 

Famille, amis, habitants du village et des alentours, élus et personnel communal très in-

vesti, MERCI à chacun d'entre vous. » 

 

 
 

Mot du Maire 
 

Beaufortoises,Beaufortois, 

On me rapporte trop souvent des vitesses excessives 

sur notre territoire. Ce n'est pas toujours le fait de 

Beaufortois bien sûr, cependant  conducteurs, pensez 

aux autres usagers de la route que vous pourriez 

croiser dans certains chemins étroits comme le 

chemin du Parc, pensez aux riverains qui ont parfois 

peur de sortir de chez eux, pensez enfin aux enfants 

qui n'ont pas souvent conscience du danger qu'ils 

courent! 

La route est un espace public réservé à la circulation 

où les règles de respect et de bon sens sont aussi 

importantes que le code de la route. 

Un radar pédagogique sera posé prochainement, à 

notre demande, par la CAMVS sur Ropsies. Sachez 

également que les services de gendarmerie sont 

alertés. 

Dans quelques jours, vous allez fleurir vos tombes 

pour la Toussaint. Il est bon de rappeler que la 

réglementation interdit à présent l'usage des 

désherbants chimiques sur l'espace public, 

préconisant des méthodes plus respectueuses de 

l'environnement mais moins efficaces. C'est ainsi qu'a 

été pensée l'extension nouvelle du cimetière avec un 

semis de fleurs sauvages qui seront fauchées en fin de 

saison par l'entreprise Potier qui a la charge de cet 

entretien la première année comme convenu dans le 

marché d'aménagement. 

Je rappelle également que la forte diminution des 

contrats aidés décidée par le gouvernement nous a 

privés de la possibilité d'employer des personnes 

pour participer aux tâches techniques comme 

auparavant. 

Désormais, l'entretien courant repose sur nos deux 

salariés (Jean Pierre et Landry) dont l’un est à temps 

non complet. Cet été nous avons privilégié l'entretien 

des écoles pour que nos enfants rentrent dans de 

bonnes conditions de sécurité et de confort : des 

travaux ont été réalisés par nos deux agents dans les 

classes. Il a fallu aussi qu'ils accompagnent 

les  rendez-vous festifs, qu'ils interviennent lors des 

orages, des coulées de boues...et j'en passe beaucoup 

! Ils ne peuvent être partout et il y a des priorités. 

N'oublions pas aussi qu'ils ont eu droit à leurs congés, 

comme tout salarié... 

Nous tenons donc à affirmer sans aucune volonté 

polémique que Beaufort est entretenu aux mieux de 

nos possibilités humaines et financières. 

Nous vous remercions de votre compréhension et 

poursuivrons notre travail à votre service, dans 

l'intérêt général. 

Le projet d’une nouvelle école  se concrétise. Le choix 

de l'architecte vient d'avoir lieu. Un comité de 

pilotage a été mis en place. Un projet précis sera 

rendu par l'architecte vers la fin de l'année et les 

subventions seront demandées. Dès que ce sera 

possible nous organiserons une réunion de 

présentation (en 2019).  

Un peu en avance, je vous souhaite des très bonnes 

fêtes de fin d'année. 

Votre Maire, 
Thérèse Pécher

eaufort 

59330 
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Infos Mairie 

Octobre 2018 

Delphine et Ludovic, Florian, Mathilde, Alexis, Thibault 
 



 

Travaux dans les écoles 
Quelques-uns des travaux réalisés pendant les vacances : réaménagement des postes informatiques, 
pose de stores, d’un cadran solaire cadeau suite au concours des écoles fleuries, peintures au sol, etc 

 
        
 

 
 

 
 
 

 
                           

 
 
 
 
 
 

Cimetière 
Rappel : l’entretien des caveaux est à la charge des concessionnaires. Il serait bon de penser à ramasser 
les fleurs fanées et à les mettre dans les poubelles car ce sont souvent nos employés qui doivent le faire. 

 
 

Commémoration du 11 novembre 
Le rassemblement aura lieu à 10h45 à la mairie. 

Un vin d’honneur sera offert à l’issue de la cérémonie. 
 

Les élèves de l'école Niveau II se sont beaucoup investis lors de ce centenaire. 
La classe des CM vous propose de venir voir leur exposition sur la place des femmes et 
des enfants pendant cette guerre.  
Vous pourrez également apprécier le travail sur le soldat mené par la classe des CE. 
L’association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache complètera cette exposition 
avec la généalogie sur 5 générations des victimes de la guerre, ainsi qu’une étude sur les 
familles de ces soldats. 

 
Parallèlement, les élèves ont abordé la première guerre mondiale sous un angle artistique et vous pourrez 
admirer les œuvres réalisées et écouter un chant patriotique de l'époque. Ils vous attendent nombreux ! 

 

L’exposition aura lieu dans la salle des associations et sera visible jusqu’à 17h. 



ECOLES 

 

Opération  « Nettoyons la nature  » 
 

A l'initiative de la commission des écoles, avec le soutien des 

enseignants, cette année encore, l'opération « Nettoyons la 

nature » a eu lieu dans notre village. 

 

Le vendredi 28 septembre 2018, les élèves des classes de Maternelle Grands /CP, CE1/CE2 et 

CM1/CM2 ; soutenus par quelques parents,  ont ramassé les déchets « sauvagement » abandonnés 

sur les abords de la chaussée. Constats encore bien décevants !!! 

Nous ne pouvons pourtant pas ignorer qu'aucun animal, aucune plante ne se nourrit de plastique, 

mégot, verre, papier, ou canettes... 

Il faut 150 ans  à une canette en alu, 450 ans à une bouteille en plastique pour être décomposées  

par la nature  Ces chiffres donnent le vertige... 
 

Aussi, quand nos déchets ne vont pas jetés dans les poubelles,les conséquences 

sont-elles lourdes pour l’environnement !!!  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Marché de Noël 

 
Il aura lieu à la salle socioculturelle le 2 décembre 
de 10h à 17h.  

L’inauguration aura lieu à 11h. 
Il est réservé aux associations et particuliers 
possédant obligatoirement un numéro de SIRET. 
Quelques places sont encore disponibles dans la 
salle. 

Réservations :  
06.52.54.87.45  ou  06.81.73.15.22 

comitedesfetesbeaufort@gmail.com 
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Colis aux Anciens 
Les membres du conseil municipal et du CCAS rendront visite aux anciens. Sauf imprévus de dernières 
minutes, les passages sont prévus de la façon suivante : 
Le jeudi 6 décembre : rues Clémenceau et Hautmont, la Haute Borne 

Le samedi 8 décembre : chemins de Ferrière la Petite, du Parc, de Wattignies, bois de Beaufort et rues 
Aristide Briand et de Damousies 

Le vendredi 7 décembre : toutes les autres rues 
 

Goûter des Sportifs 
Les jeunes évoluant dans un club sportif à Beaufort seront invités à une après-midi récréative  

avec jeux anciens, flipper et baby-foot  

le 27 décembre de 14h à 17h à la salle socioculturelle 

 

TROC  AUX  LIVRES : Ruelle MAILLY derrière l'école 

Votre bibliothèque sera ouverte  

le 2ème  et 4ème jeudi de chaque mois de 15h30 a 17h  

et le 1er, 3ème, et 5ème  jeudi de chaque mois de 18h à 19h, excepté pendant les vacances scolaires. 

Prochaines ouvertures : 

Les 8 et 22 novembre de 15h30 à 17h Le 13 décembre de 15h30 à 17h 

Les 15 et 29 novembre de 18h à 19h Les 6 et 20 décembre de 18h à 19h 

 

ASSOCIATIONS 
 

LA GYMNASTIQUE “PILATES” 

Désormais, l’association propose deux cours afin que les débutants et initiés puissent 

progresser à leur rythme. 

NOUVEAUX HORAIRES : De 18h15 à 19h15, cours des initiés et de 19h15 à 20h15 cours des 

débutants.  

Il est encore possible de s'inscrire, le prix est de 65 € pour l'année et il n’y a pas de cours 

pendant les vacances scolaires. 

Venez nous retrouver au marché de Noël où nous vous proposerons gaufres et chocolat chaud. 

 

TENNIS  DE  TABLE :   
Cette année encore, nous avons engagé deux équipes en championnats. Les entrainements 

ont lieu les lundis et jeudis de 18h à 20h et le dimanche de 10h à 12h.  

Si vous désirez supportez les joueurs, les prochaines rencontres ont lieu les 28 octobre, 11 

et 25 novembre, 2 et 16 décembre, au local ruelle Mailly de 9h30 à 12h. 

 
 

BEAUFORT  EN  NORD :  
Le 2 octobre, les stagiaires américains ont été reçu à la 
mairie. Avec cette promotion c’est 10 ans d’un échange entre 

notre village grâce à Mr & Mme Capelle et l’école de Carteret 

en Caroline du Nord. 
 

Au marché de Noël, nous vous proposerons nos réalisations. 
 

Le 27 janvier 2019, l’association organise un thé dansant 

à la salle socioculturelle. Il sera animé par Benoît Plaitain. 
Venez nombreux danser dans une ambiance conviviale. 



 

    

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 
 

 

              L'US BEAUFORT/LIMONT-FONTAINE ORGANISE 

                                        UN REPAS DANSANT 

           SALLE SOCIO-CULTURELLE DE LIMONT-FONTAINE 

                                         A PARTIR DE 19H30 
 

    MENU  
 

   ENTRECÔTE FRITES SALADE 

FROMAGE 

DESSERT 

Enfant : Frites saucisse ou fricadelle 

Dessert 
 

    Prix adulte : 15,00€ 

    Prix enfant : 10,00€ 

 
 

     AMBIANCE ASSUREE 
 

 

 

 

Réservations jusqu'au 07/11/2018 auprès de A.Pécher au 06.47.41.22.56 

ou de O.Lebègue au 06.88.67.84.46                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                ipns 

 



 
 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des Fêtes : L’assemblée générale aura lieu 

le 27 novembre à 11h à la salle des associations 

Si vous souhaitez prendre une part active dans le village, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, des 
membres du bureau ne souhaitent pas poursuivre l’aventure. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


