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Le  mot du maire 

 
Beaufortois, Beaufortoises

Le conseil municipal a décidé d'investir pour 
l'avenir de la commune : les 3 chantiers de 2017 
(chemin de Ropsies, aménagement extérieur pour 
l'accessibilité de la mairie et de la salle des 
associations, extension du cimetière) sont 
terminés et présentent toute satisfaction. La 
recherche active de subventions et la constitution 
de dossiers solides ont permis à la commune de 
bénéficier d'environ 60 % d'aides financières. Je 
profite de cette tribune pour remercier ma 
secrétaire Delphine pour son aide précieuse dans 
ces dossiers ainsi que mes adjoints pour leur 
présence aux réunions de chantier et le suivi des 
travaux: c'est un travail d'équipe qui a été bien 
mené. 

2018 verra les premières études et peut 
être les premiers engagements pour la future 
école. Rappelez-vous en 2013, l'étude 
d'accessibilité des bâtiments communaux 
démontrait que nos deux écoles nécessitaient de 
gros travaux pour être aux normes à cause d'un 
dénivelé trop important. Une étude de faisabilité 
était menée démontrant qu'il valait mieux bâtir 
une école neuve : 
- regroupant ainsi nos deux sites,  
- supprimant les déplacements cantine et 

garderie,  
- améliorant la sécurité de nos enfants,  
- offrant un espace dédié au sport scolaire,  
- améliorant la dépose et la reprise des enfants,  
- permettant des économies d'énergie  
- et bien sûr proposant des locaux neufs garantis 

et aux normes . 

Nous avons aujourd'hui 83 élèves et une moyenne 
de fréquentation quotidienne à la cantine de 25 
élèves : ce sont de bons effectifs, nos écoles se 
portent bien et je voudrais en remercier les 
acteurs principaux: nos professeurs. 
Nous sommes dans l'obligation de réaliser les 
travaux d'accessibilité avant 2020 ou de pouvoir 
démonter à cette date qu'une nouvelle école est 
en route. 
Cette année, nous effectuerons plusieurs études : 
      1) Une étude financière en partenariat avec la 
trésorerie destinée à mesurer notre capacité 
d'endettement dans la maîtrise de notre budget. 
      2) Une étude de sol sur le terrain envisagé 
(derrière la mairie). 
Si ces deux études sont satisfaisantes et si le 
conseil municipal donne son accord, nous 
lancerons un marché de maîtrise d'œuvre pour 
rechercher un architecte et un bureau d'étude. 
Ce sera un grand chantier et j'en mesure toutes les 
difficultés mais aussi toute l'importance pour 
l'avenir de nos enfants et de notre commune. 
Quand le projet se concrétisera, une réunion 
publique de présentation sera organisée. 
 
 Le radar fixe, rue d'Hautmont, n'a pu être 
installé à cause d'un problème de compétence 
entre l'agglomération et le département : j'espère 
que 2018 verra son installation. 
Je voudrais féliciter tous ceux qui par leurs 
illuminations ou leurs fleurissements rendent 
notre village plus joli, été comme hiver; certains 
m'ont interpellé sur de possibles concours : si vous 



êtes intéressés et prêts à vous inscrire pour 2018 
veuillez le faire savoir en mairie ou auprès 
d'Alice  dès à présent, la commission des fêtes 
pourra ainsi juger de l'opportunité d'engager des 
concours. 
Comme d'habitude, vous trouverez dans cette 
publication, un résumé des travaux et des activités 
2017 : merci à Dominique pour la réalisation. 
 
 Merci aussi à tous les membres du 
personnel communal, du conseil municipal et du 
CCAS pour leur implication au service de la 
commune et des Beaufortois. 
Merci aussi à toutes les associations de la 
commune pour leur dévouement et leur 
participation à la vie du village et en particulier le 
comité des fêtes qui, chaque année  vous 
concocte de beaux moments festifs. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants 
et les invite à profiter des différentes 
manifestations festives organisées ainsi que vous 
tous Beaufortois. 
 
 Je reste à votre disposition en mairie : 
n'hésitez pas à demander un rendez-vous. 
Les membres du conseil municipal, du CCAS ainsi 
que les employés communaux se joignent à moi 
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 
2018 : nous vous souhaitons de résister à 
l'indifférence et aux valeurs négatives de notre 
époque pour vous tourner  vers la recherche des 
autres et du bonheur. 
Nous vous souhaitons d'être en bonne santé ainsi 
que votre famille et de « vivre pour le meilleur » ! 
 

 
MERCI aux Beaufortois qui ont illuminé leurs façades 
  

Le Maire 

Thérèse PECHER 



 

 

La mairie et la salle des 

associations ont été inaugurées 

en présence de Madame le sous-

préfet, Virginie Klès et le président 

d’Agglo, Benjamin Saint-Huile.  

L’architecte Jérôme Scorielle du 

cabinet Dientre a répondu à nos 

attentes et a su mettre en valeur 

les deux édifices avec l’apport 

de végétation et d’un banc 

massif (2 tonnes environ) à la 

mairie et un parvis en pierre bleue 

à la salle des associations.  

 

 

 

Ce chantier a été réalisé avec soin par l’entreprise Lorban en coopération étroite avec le tailleur 

de pierres bleues Guy Harbonnier (coupes sur mesure, réalisation d’un magnifique logo PMR, etc.) 

Le projet a été budgétisé sur deux exercices : en 2016, les 

deux intérieurs et en 2017 les aménagements extérieurs, le 

tout pour un montant de 233 937.83 € ht. Ces projets ont 

bénéficié de deux accords de subventions au titre de la DTER 

(70 181,35 €) et du fond de concours de la CAMVS (81 

878,24 €). Le solde est à la charge de la commune (81 

878.24 € ht).  

Nos objectifs sont atteints, la mairie et la salle des associations 

sont aux normes électriques, de sécurité incendie et totalement accessibles à tous les publics. 

 

La salle des fêtes a été officiellement rebaptisée salle des associations. Toutes les activités qui se 

déroulaient au préfabriqué ont été transférées dans cette salle (danse, catéchisme, réunions 

diverses).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration en présence  
des petits-enfants de Bernard Arbonnier 

L’architecte Jérôme Scorielle 



 

L’extension du cimetière a été réalisée par l’entreprise Montaron à l’automne dans de bonnes 

conditions météorologiques. Une place de parking, réservée aux personnes à mobilité réduite, a 

été créée. La palissade en bois permet d’isoler ce lieu de recueillement et sert également de 

pare-vent. Un pare-ballon sera installé prochainement. 

Montant des travaux : 81 379€  

Subvention DETR : 26 626€ - subvention « Villages et Bourgs » : 25 563€  

Charge de la commune : 29 190€ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une palissade en bois isole le cimetière et 

permet le stockage discret des poubelles.  

Un point d’eau a également été créé. 

 

Les espaces en terre seront 

ensemencés au printemps. 

Place de parking PMR 

Le jardin du souvenir 

 

L’hiver avec parfois des vents un peu 

violents envoient valser les plantes dans le 

cimetière. N’oubliez pas d’en débarrasser 

les sépultures.  

 

Où ça ?...              dans les poubelles ! 

 

Un enclos-poubelles propre se trouve 

maintenant dans l’extension, nous vous 

demandons de bien vouloir y déposer les 

plantes fanées et autres déchets.  

 

Merci d’avance 

 



 

 

Chemin de Ropsies et rue de la Fontaine Taviaux 
On l’attendait depuis plusieurs années. Au mois de mars, l’entreprise Montaron, mandatée par la 

CAMVS, a exécuté les travaux. Ils ne se sont pas limités à la pose d’un enrobé : une canalisation 

permet maintenant d’évacuer les eaux qui stagnaient au niveau du carrefour en haut de la rue, 

et en bas des fils d’eau ont été posés. Un lampadaire a été rajouté rue de la Fontaine Taviaux.  

Participation de la commune : 33 291€ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Nous  avons acquis quelques parcelles de terrain. 

La première est la petite bande derrière le bouloir en vue de la construction de l’école. 

Le deuxième est le terrain mitoyen de la salle socioculturelle, rue d’Avesnes, là où se trouve 

le wagon. Pas de projet pour le moment. 

 

Chemin de Ropsies / Rue de la Fontaine Taviaux 

En haut du chemin de Ropsies  

Chemin de Ropsies (devant les maisons neuves) 



 
 

Il a lieu  du 18 janvier 2018 au 17 février 2018 
 
Le recensement est obligatoire et déclaratif, il permet d'établir  les populations légales de chaque 

circonscription administrative : ces chiffres de population ont un impact fort en termes de gestion 

communale, de finances locales et de réglementation.  

Quelques exemples de l’influence des chiffres de la population : le nombre de conseillers 

municipaux, la détermination du mode de scrutin, la dotation globale de fonctionnement, etc... 

Il sert aussi à fournir des données sociodémographiques pour de nombreuses zones 

géographiques.  

Nouveauté : vous aurez la possibilité de répondre au questionnaire directement sur internet. 

Vous aurez tous les renseignements lors du passage d’un des deux recenseurs : 

                                 

 Nelly Dupont  Régis Broquet. 

Ils seront munis d’un badge et nous comptons sur vous pour leur réserver un bon accueil. 

 

.  

IMPORTANT 

Etes-vous sûrs d’être accessible ? 
 

Boîtes aux lettres :  

La facilité de l’accès à la boîte aux lettres concerne au premier chef le facteur et donc La Poste. 

Mais à travers cette dernière, c’est l’ensemble des opérateurs économiques et institutionnels qui 

communiquent avec les citoyens qui sont concernés.  

L’accessibilité permise grâce à sa boîte aux lettres est un élément clé de communication pour 

les citoyens : elle permet de bénéficier des services de distribution du courrier, de la presse 

et des colis. 

Cette accessibilité revêt un nombre d’avantages essentiels : le facteur peut ainsi distribuer le courrier aisément 

et en toute sécurité : gain de temps, prévention des accidents de travail, moindre pénibilité et elle permet d’être 

en conformité avec la législation en vigueur. 

Numérotation :  

Il est essentiel également de poser bien en évidence votre numéro de voirie : outre la distribution du 

courrier, cela peut concerner aussi les secours. Ne négligez donc pas ce détail. 



 

Les contrats aidés n’étant plus 

renouvelés, l’équipe sur le terrain est 

réduite ce qui nous oblige de plus en 

plus à sous-traiter. Jean-Pierre, Landry et 

Clément assurent l’entretien courant 

des bâtiments et aident le comité pour 

la préparation des festivités. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En début d’année, ils ont élagué la haie derrière la salle socioculturelle et le talweg 

(fossé au milieu du terrain).

RATICIDE 
Si des rongeurs ont élu domicile dans votre habitation, nous vous rappelons que la mairie tient à 

votre disposition des sachets d'appâts empoisonnés, mais attention les quantités sont limitées par 

foyer 

 

RAPPEL des horaires de la mairie : 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h  

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

 

Clément a peint 

un bel abécédaire 

dans la cour des 

maternelles. 

D’autres peintures 

sont prévues 

quand les beaux 

jours reviendront 

 

Rappel : Un 

container du 

Relais est installé 

derrière la mairie  

 



 

Petit rappel : En 2014, le cabinet Dientre a effectué une étude de faisabilité et étudié 3 scénarii :  

- 1. Regroupement rue Pasteur (rénovation et extension) 

- 2. Regroupement ruelle Mailly (rénovation et extension) 

- 3. Construction neuve sur la parcelle derrière la mairie 

 

C’est la troisième solution qui avait été retenue. Voici ci-dessous la possibilité d’implantation qui 

nous avait été proposée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une construction neuve permettra d’avoir une école contemporaine, adaptée 

aux besoins des enfants et tournée vers l’avenir. Il a déjà été démontré qu’une 

rénovation n’est jamais aussi fonctionnelle que du neuf. 

C’est un projet important pour notre commune. Dans un premier temps, il faut 

définir le maître d’œuvre, et lancer les premières études. Pour établir un 

financement et obtenir des subventions, il nous faut constituer un projet précis et 

être prêts à lancer l’appel d’offres. Nous sommes, de toute façon, tenus d’avoir les 

écoles accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

 

Notre principal souci pour cette construction, outre le financement, sera d’avoir un 

bâtiment peu énergivore, et de limiter au maximum les coûts d’entretien et de 

fonctionnement.  

 

Les activités qui avaient lieu au préfabriqué ont été transférées à la salle des 

associations, le bouloir sera implanté sur une autre parcelle. 



 

Les préparatifs de Noël : Comme chaque 

année les enfants ont confectionné des objets 

qui ont été vendus au marché de Noël du 

village. 

Les deux classes ont été décorées avec un 

sapin et des travaux des élèves. 

Les enfants de la classe de MS/GS/CP ont 

rédigé une lettre au Père-Noël, qui a répondu ! 

Ce dernier est venu lors de la dernière journée 

"spéciale noël" pour distribuer des cadeaux, le 

tout autour d'un goûter de Noël qui aura su 

ravir les papilles des tout-petits. 

  

A venir cette année un projet sur le cirque, 

mené conjointement par les deux écoles. Sans 

oublier la porte ouverte qui se déroulera le 

vendredi 23 mars à partir de 16h30. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTES OUVERTES au niveau 1 

le vendredi 23 mars 2018 
 

Monsieur Bulté Raoul 

Directeur de l'école Niveau 1 

Les élèves des 4 classes sont allés 

au cinéma à Maubeuge pour 

découvrir le film COCO.  

Une séance appréciée de tous 

 



 
Quoi de neuf au niveau II ? Avec 42 élèves cette année scolaire, dont 5 nouveaux venus, l’école voit 

ses effectifs légèrement augmentés. Le début d’année a été essentiellement axé sur la citoyenneté 

et l’environnement, avec notre action « Nettoyons la nature » en septembre, suivie d’un travail en 

classe sur le développement durable, et de la visite récente de la station d’épuration et du Centre de 

Valorisation Energétique de Maubeuge où les élèves ont pu mesurer ce qui est fait pour traiter les 

déchets. 

En octobre, depuis maintenant deux 

ans, nous organisons un cross inter-

écoles avec les écoles voisines 

d’Eclaibes et de Limont-Fontaine. 

Cette année, il s’est déroulé à Limont-

Fontaine et nous avons rapporté une 

coupe. 

L’année s’est terminée avec la venue 

du Père Noël qui a offert, avec l’aide 

de la municipalité et de l’APE « les 

p’tites canailles », en plus d’un livre : 

un coffret découverte de l’espace 

pour les garçons, un coffret papeterie 

pour les filles dans la classe des CE, un 

coffret magicien pour les CM1et un 

chevalet illusion pour les CM2.  

Cette nouvelle année sera 

également riche de projets et 

d’actions. Ainsi, comme tous les deux 

ans, les élèves de la classe des CM 

participeront à un stage de voile 

d’une semaine au Val Joly au mois 

d’avril. L’occasion de développer 

des notions d’entraide et de 

coopération… 

Mais le projet majeur de l’année est 

placé sous le signe du « talent ». En effet, les élèves vont porter un projet pluridisciplinaire autour du 

cirque, décliné en français, histoire, arts plastiques, sport… Ils vont découvrir de nouvelles activités, se 

trouver peut-être de nouveaux talents et vous préparer un beau spectacle de fin d’année. Des sorties 

en lien avec ce thème seront programmées d’ici le mois de juin. 

Mais chut… Ne dévoilons pas tout, il faut laisser une part de surprise… Rendez-vous le 23 juin à la fête 

des écoles pour admirer le travail de toute une année !

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enseignantes 



 

 

 

 

Depuis le 2 mai 2017, un accueil périscolaire a été mis en place à l’école niveau 1, rue 

Pasteur, dans la salle de motricité. 

Il est ouvert à tous les élèves scolarisés dans les écoles de Beaufort des niveaux 1 et 2, de la 

maternelle Petits au CM2, en fonction des places disponibles. 

 

C'est  Mme Valérie Mylle, le matin, de 7h30 à 8h30 et Mme Lise Picquet, l'après-midi, 

de16h15 à 18h15 qui se répartissent la surveillance. 

 

7h30 : Accueil échelonné des élèves par Mme Valérie Mylle qui propose des activités libres. 

(jeux divers)    

8h20 : Les élèves du niveau 2 sont reconduits dans leur école par un agent communal.   

16h15 : Les élèves du niveau 2 sont ramenés au niveau 1 

De 16h25 à 18h15 : Le groupe est pris en charge par Mme Lise PICQUET. 

Chacun prend d'abord son goûter. Puis, les plus grands commencent leurs devoirs, les plus 

jeunes font des activités manuelles en lien avec les thèmes de l'année (Halloween, Noël, 

Couronne ...) 

Un projet de fabrication de marionnettes est envisagé. 

  

Les familles intéressées peuvent retirer un dossier d'inscription en  mairie la semaine 

précédant la prise en charge. 

Prix forfaitaire : 1,50€ de l'heure 

La facturation s'effectue au mois échu. 

 

A ce jour, trois enfants le matin et six enfants le soir fréquentent, de façon ponctuelle, 

cette structure. 

 

 
 

Lise Picquet 

Valérie Mylle 

La commune tient à remercier 

Monsieur Robert Brognet 

d'avoir offert à l'école niveau 1 

un frigidaire et des ventilateurs. 
 



 

Les professeurs avaient encore une fois préparé 

un spectacle de qualité et tous les enfants ont 

pu montrer leurs talents sous un soleil radieux, 

l’association des parents d’élèves se chargeant 

de l’organisation de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle journée pour tous, les parents 

et grands-parents n’ayant pas 

manqué de faire des vidéos avant que 

les membres du conseil municipal ne 

remettent un livre ou dictionnaire à 

chacun des élèves. 
 



 

 

J’apporte un livre et j’en choisi un autre, voilà le troc,  

Notre choix est varié, il passe du roman policier, aux livres de guerre, 

à la vie des artistes, aux romans d’aventure….. sans compter les 

livres d’enfants !  

Nous sommes ouverts tous les jeudis : le 1er jeudi du mois, le 3ème et 

le  5ème de 18h à 19h et le 2ème et 4ème  jeudi du mois de 15h30 

à 17h 

Si ces horaires ne vous conviennent pas, vous pouvez appeler le 

03.27.63.16.50  nous essaierons de vous satisfaire.  
 

 

 



DECES 
 

Jean-Louis Dewilde  21 janvier 
Bernard Volkaert  le 4 mars 
Raymond Leblanc  le 4 juin  
Micheline Wauquier née Renaux le 27 juin 
 
 
 

MARIAGES 
 

Michel Dufresnes et Sandrine Dubreil le 15 avril 
Jérémy Dupays et Alissia Jorand le 10 juin  
Sébastien Daumerie et Cécine Swierez le 17 juin 
Monsif El Byd et  Lucille Trioux le 16 septembre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAISSANCES 
Evan Desse le 9 janvier 
Sibylle Blampain le 11 janvier 
Faustin Suquet le 7 février 
Clémence Thouant le 16 février 
Candice Macé Duplouy le 14 avril 
Clément Delaet le 1er mai 
Héléa Troclet le 1er août 
Eglantine Monet le 4 août 
Maïwen Decrock le 9 octobre 
Nathanaël Caffiau le 28 octobre 
Mélyne Joly Flamme le 27 novembre 
Noé Demarez le 20 décembre 

ETAT  CIVI L 

2017 
 

Relais de BEAUFORT- 
LIMONT-FONTAINE-ECLAIBES 

PAROISSE SAINT VINCENT  
EN VAL DE SAMBRE 

Pour toute information concernant la Paroisse Saint Vincent en Val de Sambre, prendre contact avec la Maison 
paroissiale au 03 27 63 85 50. 
  
Pour le relais de BEAUFORT, vous pouvez vous rapprocher de :  Gérard BEAUGRAND, au 03 27 67 86 18 
        Anne-Marie DEWEZ, au 03 27 67 82 21 
  

Dates à retenir en 2018 
Baptêmes à l’église de BEAUFORT  (Réunion de préparation à la salle paroissiale d’Hautmont) 

  
Dimanche 15 Avril à 12h        Réunion de préparation le jeudi 15 Mars de 18h30 à 20h30  

et le mercredi 28 Mars de 19h à 20h30 
  

Dimanche 16 Septembre à 12h    Réunion de préparation e jeudi 23 Août de 18h30 à 20h30  
et le mercredi 29 Août de 19h à 20h30 

  
Dimanche 14 Octobre à 12h   Réunion de préparation le jeudi 13 Septembre de 18h30 à 20h30  

et le mercredi 26 Septembre de 19h à 20h30 
  
Dates de la première communion 
  

Dimanche 11 Février    10h30 à l’église d’HAUTMONT 
Dimanche 18 Février   10h30 à l’église de SAINT REMY DU NORD 

  
Offices de la semaine Sainte 
  

29 Mars   Jeudi Saint  18h30 à l’église de BEAUFORT 
30 Mars  Vendredi Saint   18h30 à l’église de SAINT REMY DU NORD 
31 Mars  Vigile pascale   20h30 à l’église d’HAUTMONT 
1er Avril   Dimanche de Pâques 10h30 à l’église d’HAUTMONT 

  
Dates de la Profession de Foi 
  

Dimanche 3 Juin     10h30 à l’église d’HAUTMONT 
Dimanche 10 Juin    10h30 à l’église de BEAUFORT 

  
Messes dans la Paroisse, le 1er trimestre 2018 
  

Samedi 27 Janvier   18h l’église de SAINT REMY DU NORD 
Dimanche 28 Janvier   10h30 à l’église d’HAUTMONT 

  
Samedi 3 Février    18h à la Chapelle Saint Eloi à HAUTMONT 
Dimanche 4 Février   10h30 à l’église d’HAUTMONT 

  
Samedi 10 Février   18h à l’église d’HAUTMONT 
Dimanche 11 Février    10h30 à l’église d’HAUTMONT 



joyeux 
 

 
 

 
 

 

Le 14 juin 2017 nous sommes partis dans deux grands 

bus de 53 places chacun, dès 7 heures via 

COMPIEGNE. 

Tout d’abord visite de la Clairière de l’Armistice à 

Rethondes dans la forêt de COMPIEGNE, 

Trois guides à notre service : 700 photographies prises 

dans les tranchées de la guerre de 1914-1918.  Le 

Wagon, les uniformes, les objets usuels de ces soldats 

et la fabrication d’objets durant les attentes entre 

deux attaques ! De quoi imaginer leur vie ! 

 

 

 

Nous avons pris notre repas à l’auberge du 

DAGUET, sympathique auberge dans le village de 

VIEUX MOULIN. Les conversations sont allées bon 

train ! Une séance photos a clôturé ce bon repas, 

et nous voilà repartis vers le PALAIS IMPERIAL, visite 

de ses grands appartements restés tels que 

NAPOLEON 1er et NAPOLEON 3 les avaient désirés. 

Puis dernière visite cette fois encore avec un guide 

du musée de la voiture. 

Et enfin retour à BEAUFORT à 20h30, fatigués mais 

enchantés de la découverte. 



Cette année nous avons reçu 7 demandes d’aide, nous n’avons 

malheureusement pu répondre à toutes ces demandes. Certaines ont été 

dirigées vers le Centre Social d’ HAUTMONT.  

Nous avons aidé aussi à remplir divers formulaires  

Le C.C.A.S., comme son nom l’indique, a un caractère social, si vous avez 

besoin d’aide, n’hésitez pas nous sommes là. 

        Le C.C.A.S. 
 

 
Le 21 octobre, la table est dressée pour 120 personnes et nous avons 15 repas à porter à domicile. 

Les invités arrivent à 12h  juste pour l’apéritif ! Le repas est servi à 13h. 

L’orchestre « MONIQUE MUSETTE » met l’ambiance ! Danse, bavardages et amusement sont de la 

partie. Du reste à 19 H tout le monde est encore présent ! C’est dire ! Cette année encore, les 

menus, imprimés par nos soins, ne sont pas restés sur les tables. 

Une belle journée où les nouveaux font connaissance avec les anciens !  

Les 7 – 8 – et  9 décembre, 131 colis ont été distribués aux anciens du village, de 70 ans et plus. Cette 

distribution a été bien acceptée. Merci de votre accueil. 

 

Pour l’année prochaine, il serait souhaitable que les familles ne souhaitant  pas recevoir le colis, nous 

en informe dès le mois de septembre pour éviter une dépense inutile. Merci. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger et Anne-Marie DUPIRE (noces de diamant),  

Raymond DEWEZ et Geneviève Leclercq (doyen et doyenne de l’assistance),  

Maurice et Marie-Thérèse APPLINCOURT, Gérard et Annie BEAUGRAND (noces d’or). 



 

 
Les enfants, âgés de 2 à 14 ans, sont 

de plus en nombreux à participer à 

la chasse à l’œuf le lundi de Pâques. 

Ils sont tous repartis avec une belle 

récolte et chacun s’est vu remettre 

un sujet supplémentaire en 

chocolat. 

 

Il faisait beau ce 21 juin pour la fête de la musique ce qui 

nous a permis de transformer la terrasse de la salle 

socioculturelle en scène. Il faisait même un peu trop 

chaud pour Danaé, chanteuse talentueuse de Beaufort 

accompagnée de Marie-Jeanne. Alicia Dor assurait la 

deuxième partie : les spectateurs pouvaient choisir leur 

chanson préférée dans un répertoire très complet. A la 

tombée de la nuit, le groupe Katraz a clôturé cette belle 

soirée. 

Danaé et Marie-Jeanne 

 Katraz 

 

Alicia Dor et les membres du comité 

 



VELOS FLEURIS  -  GILLES  -  RELAIS VTT  et  APERO CONCERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les véhicules non 

motorisés étaient 

magnifiquement décorés 

 

Le samedi 6 mai, un cortège emmené par le Grand 

Forbo a défilé dans la commune suivi d’une 

quinzaine d’enfants qui avaient fleuri leurs vélos ou 

poussettes, la troupe des Gilles de Forchies et leurs 

musiciens. 
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En parallèle, une douzaine de duos se sont relayés en VTT sur un circuit autour de la salle 

socioculturelle, avec des passages dans le fossé, et autour de la place. Pendant 1h30, ils ont pédalé 

dans la bonne humeur mais sans rien lâcher.  

Bravo à Adelin et Lucas qui ont devancé tout le monde mais aussi à Mathis et Jules qui, sur leurs 

petits vélos, n’ont pas voulu abandonner et sont allés au bout des 1h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Beaufortois, Olivier et Jean-Marc, 

avaient intégré la troupe de Gilles. 

L’ensemble du cortège a défilé dans la 

commune toute l’après-midi finissant au 

milieu des manèges 
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Un grand merci à tous les sponsors qui nous ont permis de financer  

cette manifestation et à toutes les associations qui y ont participé. 

La camélerie de Feignies a aussi proposé des balades 

Notre géant Forbo a bien sûr fait partie de la 

fête et emmené le cortège toute l’après-midi. 

Le traditionnel brûlage des bosses 
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Dimanche, en raison des élections, le programme 

fut plus léger. Nous avons pu apprécier l’apéritif 

concert avec le groupe Jazzy Project dans une 

ambiance cabaret tout en dégustant pizzas et 

flammekueches. 

 

Le week-end s’est prolongé le lundi 8 mai et 

l’incontournable brocante avec 199 exposants 

qui avaient gardé les doudounes et gants ! 

Journée ponctuée par le dépôt d’une gerbe 

au monument aux morts. 
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14 juillet est désormais synonyme d’Intervillages à Beaufort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sa septième édition, huit équipes ont fait abstraction d’une météo 

pas toujours favorable et n’ont pas hésité à se mouiller pour défendre 

leurs couleurs. Un parcours à obstacles à faire en relais, une course dans 

des big-sacs, un lancer d’œufs, le « petit train ». Pour le fil rouge, il fallait 

grimper le mur des champions et bien sûr la piscine où il fallait aller 

chercher les galets au fond. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prêts à en découdre !  
8 équipes de 8, ça fait du monde 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est l’équipe des « Charlots » qui l’a remporté 
mais l’important pour tous était la participation 

dans la bonne humeur ! 
 

Bal, frites et feu d’artifice ont clôturé la journée 

Pas facile d’être coordonné à 4 
dans le big bag 

Le mur des champions a été aussi 
un beau terrain de jeux pour les 

enfants, 2 petites structures étaient 
installées pour les plus jeunes. 



 
 

Cette année encore, 3 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 (Alain Capelle, 

Marc Lalaut, Jean-François Dereume, Pascal Coulon), les ont 

accompagnés pendant un mois, alternant formation et 

tourisme avant d’être accueillis aux Etats-Unis pour dispenser 

leurs savoirs. 

 
L'ASA 59 et l'association Genesis Sport, organisateurs de 

l’évènement le 30 septembre et 1er octobre, ont laissé, une fois 

de plus, des traces dans l'histoire du Charlemagne. 

Cette année encore, notre village était témoin de cet 

évènement et beaucoup de spectateurs étaient présents pour 

admirer les pilotes. 

Des équipages Européens étaient présents pour se confronter à 

l'épreuve et c'est non sans mal qu'ils ont tenté de la dompter. 

La victoire revient à FAROUK Moullan sur sa Ford Fiesta WRC. 

 

La performance de plusieurs pilotes locaux et régionaux a une fois de plus prouvé que le Nord était 

une Terre de Rallye ! Sylvain Fouteret (Colleret) termine la compétition 8ème. 

 

 

Ce 11 novembre, nous avons honoré nos combattants 

avant de rejoindre la salle des associations à l'abri des 

intempéries. 

 

Cette année, les élèves de CM1 – CM2 avaient présenté les 

courriers des soldats sous forme d’interview. Merci à eux et 

à Mme Picotin leur professeur. 

 

 

 

En 2018, nous aimerions mettre 

l’accent sur le centenaire de 

l’armistice. Si vous avez des 

documents, photos de cette 

période, vous pouvez vous 

rapprocher de la mairie.  

Merci d’avance. 

l'équipage Ryez-Oleksa  

1er en 2 roues motrices 



 

En 2016, la délocalisation du 

marché à la salle 

socioculturelle avait été 

approuvée par les participants. 

Retour donc, mais cette année 

le soleil nous a fait faux bond, 

manteaux, bonnets et 

écharpes étaient de rigueur. La 

pluie n’a pas empêché une 

bonne fréquentation des 

badauds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 exposants étaient au rendez-

vous. 7 associations y participaient 

dont 3 qui n’avaient pas ou plus 

l’habitude d’y participer : les Gilles, 

le Bouloir et le Tennis de Table 

Les Gilles 

Le Bouloir 

Le Tennis de Table 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société comprend 26 licenciés  

Le bureau du conseil d’administration est le 

suivant : 

 

Président  Applincourt Michel 

Vice-président  Applincourt Raphaël 

Trésorière  Julien Séverine 

Secrétaire  Applincourt Stéphanie 

Commissaire aux comptes  Gobert Stéphane 

 

En 2018, nous participerons au championnat de France, au challenge Val de Sambre et au 

challenge été. Nous organiserons également une journée de pêche lors de l’assemblée générale de 

la Ligue, courant février. 

 

Les crosseurs de l’Avesnois résistent. Ils sont environ 250 licenciés officiels qui continuent d’entretenir 

la tradition d’une discipline très régulièrement citée comme l’ancêtre du golf. 

 

 La crosse-golf est aujourd’hui exclusivement en Avesnois, le but est le même qu’au golf, sauf qu’il se 

joue en plaine et sans tee. Retrouvez les différents jeux de crosse sur le site internet de la mairie de 

Beaufort (mairie-beaufort.fr) 

 

Une cinquantaine de jeunes évoluant dans des clubs 

sportifs de la commune a pu profiter des jeux dans la 

salle socioculturelle. Les tablettes ont été délaissées au 

profit des jeux anciens et baby-foot le temps d’une 

après-midi, le 27 décembre. 

Société de Crosse – 

Golf 
La Bienveillante 

 



Le Comité des Fêtes 
de Beaufort 

 
 
vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 
Santé, joie, bonheur et réussite. 
En octobre le bureau a été renouvelé et se compose comme suit : 
Annie Bricout (Présidente),  
André Pécher (Vice Président),  
Sandrine Dubreil (Secrétaire),  
Régis Verclytte (Trésorier),  
Alice Renson (Vice Trésorière). 

 
Sans oublier les membres actifs comme Dominique, Ghislain, Jacqueline et de fidèles bénévoles comme Bruno,  
Jean Pascal, Pierre, Francis, Serge, Ségolaine, Guy, Hugues, Valérie, Bruce. 
 
 
Nous remercions à nouveau les associations de Beaufort (Présidents et membres) qui nous apportent 
régulièrement leur aide lors des différents évènements. 
 

Animer le Village tel est le but du Comité 
et nous avons tenté de le faire au travers :  

- De la ducasse, de la brocante, de la fête de la musique, de l'intervillage   (encore toutes nos excuses aux 

personnes n'ayant pas eu leur commande honorée) et du marché de Noël.  

 

Nous allons,  cette année encore, mettre toute notre énergie dans la réalisation de ces évènements et 

espérons que vous serez nombreux à nous soutenir. 

Comme dit le proverbe : « Plus on est de fous plus on rit ». 

Si vous souhaitez participer à animer notre village n'hésitez pas à nous rejoindre,  

membres actifs ou bénévoles : peu importe, vous êtes les bienvenus. 

Après l’effort, le réconfort ! Il faisait froid pour le montage des chalets 



 

 

 Notre Association vous présente une bonne année 2018.  

 

Notre association est ouverte tous les week-

ends le samedi de 15h à 22h, le dimanche et 

jours fériés de 15h à 20h.  

Notre bureau est composé de 

Présidente : Murielle Applincourt  

Vice-président : Maurice Applincourt  

Trésorière : Michèle Dubois  

Secrétaire : Ghislain Molitor 

Nos membres : Lesenne Bernard, Marchand 

Bernard, Zornetta Joseph, Applincourt Marie-

Thérèse et Simpère Cathy 

L’année dernière en juin, nous avons rendu 

un hommage à Dany Legall  

 

 

Le 7 octobre avec la pétanque beaufortoise nous avons organisé un concours de belote  

en hommage à Bernard Arbonnier.  

 

Et comme tous les deux ans,  

nous recevons le CE d’Areva pour la Saint Eloi  

Notre association est ouverte à tous les comités 

d'entreprise sur simple demande,  

contacter la Présidente pour plus de renseignements. 

 

 

 

 

Nous avons également participé au marché de Noël. 

Merci à tous ceux qui sont passés 

 

 

Retenez déjà notre concours de belote qui se déroulera en octobre  

en association avec la pétanque beaufortoise. 

 

Le Bouloir 
 



 

 

En dix-huit mois le Tennis de Table de Beaufort a fortement évolué.  

2017 fut une excellente année pour notre club et nous en avons tiré beaucoup 

d’enseignements pour la suite. 
 

 

LA PREMIERE PHASE DE CHAMPIONNAT 
 

La première phase de championnat s’est terminée le 20 décembre et a vu le club se classer en milieu de tableau et 

ce, avec une détermination sans faille de nos pongistes (jeunes et moins jeunes). 

 

C’est ainsi que quatre de nos joueurs se sont offert un superbe classement (tous commençant la saison au 

classement 500):  

 

BOULDAUDUC Stanislas :  547 

RENSON Antoine   528 

COCHET Christophe  525 

VANDERMEULEN François  522 

 

 

UN TOURNOI A BEAUFORT EN AOUT 2017 
 

Première rencontre « non officielle » fut l’organisation d’un tournoi le 28 Aout 2017 au cours duquel des joueurs 

de clubs environnant se sont joints aux nôtres et nous ont offert un spectacle digne de grands compétiteurs. 

A noter la première place d’Antoine RENSON dans la catégorie « ouvert à tous » 

 

UN TOURNOI A WARGNIES LE GRAND EN NOVEMBRE 2017 
 

Le 3 Novembre 2017, l’ensemble des joueurs du club s’est déplacé à Wargnies le Grand qui organisait son 

premier tournoi. Après quelques heures de compétition, Alexandre GEAIRAIN finira premier dans la catégorie jeunes. 

 

UN MARCHE DE NOEL A BEAUFORT EN DECEMBRE 2017 
 

 Le club a participé, pour la 

première fois au marché de Noel 

pendant lequel nous avons vendu 

des pâtisseries confectionnées par 

les pongistes ou leurs épouses et du 

café qui permettait de se réchauffer 

avec un froid tenace. 

 

 Mais ce froid n’a pas empêché 

nos joueurs de s’affronter en 

extérieur. 

 

DECEMBRE 2017 : UNE TENUE POUR LES PONGISTES 
 

Il paraissait nécessaire d’évoluer dans une tenue confortable et permettant de reconnaitre le TTB. 

C’est aujourd’hui chose faite principalement grâce au sponsoring de la société beaufortoise 

« TRANSPORTS RAPID’COURSE SERVICES » que nous remercions vivement.  

Avec au contrat de partenariat signé avec DECATHLON Hautmont, nous avons réussi à obtenir des prix attractifs. 

 

ET POUR 2018 = UN TOURNOI A BEAUFORT 
 

Le samedi 14 Avril nous organiserons notre second tournoi de tennis de table qui sera ouvert à tous et aux licenciés.                     

PENSEZ A RESERVER CETTE DATE ET VOUS A INSCRIRE 
 

POUR INFORMATION : LES JOURS D’OUVERTURE 

Le lundi de 18h00 à 20h00 

Le jeudi de 18h00 à 20h00 

Le Dimanche de 10h00 à 12h00 (réservé au loisir) en dehors des jours de compétition 

 

A l’issue de cette phase, nous avons 

décidé de mettre en place une 

seconde équipe en championnat. 

 

N’hésitez pas à nous rendre visite et, si vous le désirez, faire quelques échanges dans un esprit très amical. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le président 

 Jean-Philippe Brulé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association "la gym beaufortoise" se porte bien ! Depuis Septembre, nous sommes 42 inscrits à suivre 

assidûment les cours de "gym Pilates" dispensés par Chrystel, prof diplômée. Nous améliorons notre 

bien-être, durcissons nos abdos et étirons notre dos et nos muscles tous les mardis à la salle socio-

culturelle de 18 h 30 à 19 h 30. La présidente est Laurence Boucneau, la trésorière Sarah Launoy et la 

secrétaire Marie-Jeanne Dubray. Tous les 2 ans nous tenons notre assemblée générale, où nous 

discutons des choses à améliorer et des projets de l'année future.  

Chaque année en Avril, nous organisons le Parcours du cœur un 

dimanche matin : en 2018, nous espérons le faire sous la forme 

d'un rallye pédestre dans le village.        Venez nombreux ! 

Nous avons participé à la ducasse en vendant de la pâtisserie et 

sommes aussi présents au marché de Noël, où nous vendons 

chocolat chaud et gaufres. Cette association est très conviviale, 

est ouverte à toutes et tous (eh oui nous avons 3 hommes avec 

nous !) et de tous âges. N'hésitez pas à venir vous renseigner un 

mardi ou en appelant la présidente au 06.65.61.82.62. Le premier 

cours de découverte vous est offert.  

  La présidente et son bureau 
Laurence Boucneau 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Notez dès à présent la date de notre gala de fin d’année : le 9 juin 

L’année 2017 a été marqué par 

l’organisation de son repas de danse 
annuel sur le thème « Saint Valentin » le 
18 février  et son gala annuel le 10 juin 

 
 

 

L’année 2018  
 



  

ASSOCIATION   DANCE GIRLS 



  

L’APE « Les p’tites canailles de Beaufort ». 

 

L’association des parents d’élèves a pour but de récolter des fonds pour financer des sorties, 

des spectacles,  des jeux éducatifs ainsi que des livres pour les enfants des deux écoles de 

Beaufort. 

  
En cette année 2017/2018, l’Ape a déjà̀ participé ; 

- Au financement de diverses activités prévues par les enseignants grâce à ̀ une 

participation financière de 50 euros par enfant pour les 89 enfants des deux écoles. 

- À la sortie organisée pour le niveau 1 au Bol Vert a ̀ Etroeungt dans le cadre de la 

semaine du goût. 

-  À l’organisation du goûter d’Halloween le 28 octobre 2017, qui a encore cette année 

remporté un grand succès. 

- Aux cadeaux de Noël avec la municipalité ́.  

Tout cela est rendu possible grâce aux actions que nous menons  durant l’année ; soirée 
Beaujolais (17 novembre 2017), participation au marché ́ de Noël (3 décembre 2017). 

D’autres actions sont prévues pour ce début d’année 2018 : un loto le 11 février à ̀ 14h00 à ̀ la 

salle socio-culturelle, vente de muguet pour le 1er mai et de roses pour la fête des mères, la 

fête des écoles viendra clôturer cette année scolaire.  

 

Le bureau a été renouvelé Présidente : Nathalie Wasterlain 

 Secrétaire : Anaïs Descarpenteries 

 Trésorier :  Thomas Pouchain 

 

L’Ape « Les p’tites canailles de Beaufort » vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 
2018 et compte sur votre mobilisation a ̀ tous pour les enfants des écoles de Beaufort. 

 

                    Le bureau 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En ce début d’année, notre association 

présente ses vœux à tous les 

Beaufortoises et Beaufortois, 

2017 a été pour nous l’occasion d’avoir notre 23ème rassemblement en Savoie où une pierre a 

été sculptée par un artiste local et comporte les noms de nos villages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er juillet, nous avons transformé la salle socioculturelle en salle de spectacle pour accueillir 

notre artiste local Jean Fi Janssens qui nous a présenté son one-man-show avec beaucoup 

d’émotions et de rires sur scène et dans la salle. 

Cela n’a pas été simple mais je pense que les spectateurs ont passé une agréable soirée. 
 

 

 

 

 

 

 Notre actualité 2018 c’est : 

        28 janvier : Thé dansant à la salle socioculturelle animé  

 cette année par Benoît Plaitin.                                    

     8, 9 et 10 juin : le rassemblement annuel se fera au Luxembourg. 

              1er juillet : un rallye touristique en auto à la découverte de l’Avesnois. 

  

Nous tenons à remercier aussi l’artiste pour 

son accessibilité et sa longue séance de 

dédicace en fin de spectacle 

 

Le Président 

Régis Verclytte 

 



L'Us Beaufort/Limont-Fontaine vous souhaite à tous les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, que 

celle-ci vous apporte plein de bonheur et fasse que vos vœux se réalisent. 
 

Par ce petit mot, je voudrais 

adresser mes remerciements 

sincères à tous les bénévoles 

du club qui  œuvrent toute 

l'année afin que les matchs ou 

manifestations diverses se 

réalisent correctement. 

Ils sont rares les volontaires à 

prendre sur leur temps libre 

pour les associations, donc, 

chapeau à tous. 

Je voudrais également 

remercier le conseil 

municipal de Beaufort pour 

l'aide matérielle, morale et 

financière apportée tout au 

long de l'année et nous 

sommes heureux de 

participer à toutes les 

manifestations organisées 

dans le village de Beaufort. 

Footballistiquement parlant, la saison 2016/2017 (Sept 2016 à Juin 2017) a été marquée par le titre de 

champion de 2ème division de notre équipe séniors A. 

Le nombre de licenciés reste constant entre la saison 2016/2017 et 2017/2018, soit 128. 

Cependant, il est de plus en plus difficile de recruter des joueurs qui restent attachés au club. 

Néanmoins, le club est très fier de compter pas moins de 45 jeunes dans son effectif pour la saison 

2017/2018 répartis des U6 (6 ans) aux U13 (13 ans). 

Cette saison a vu la création de 2 équipes, une de U6/U7 et une de foot loisirs, réservé aux joueurs âgés de 

plus de 28 ans.    

Je remercie à cette occasion les différents coachs qui interviennent régulièrement et qui encadrent nos jeunes 

et nos séniors : -Guillaume Lebègue pour les catégories U9/U8 et U7/U6. 

 -Cédric Devorsine  et Thierry Gilotin pour les U11/U10. 

 -Roméo Pieterwas pour les U13. 

 -José Lebègue et Franck Ebel pour les séniors. 

Les parents sont également à féliciter car ils sont très assidus aux entraînements et rencontres de leurs jeunes 

pousses. 

Pour terminer, un grand merci aux nombreux sponsors que nous sollicitons durant la saison et qui nous 

permettent de réaliser certaines activités : Nos U11 sont allés à un tournoi sur 2 jours à Neufchâtel en Braye 

(Seine Maritime) et en gardent de bons souvenirs. 

 

A venir : 

-Goûter des jeunes joueurs et remise 

d'équipements le Samedi 3 Février à 

16h à la Maison des Associations de 

Beaufort. 

-Bourse aux vêtements et articles de 

sport les Samedi 17 et Dimanche 18 

Février  à la Maison des 

Associations de Beaufort. 

 

 

Pour tous renseignements concernant le club, vous pouvez me contacter au 06.88.67.84.46 

 
Le président de l'Us Beaufort/Limont-Fontaine 

Olivier Lebègue 
 

UNION SPORTIVE BEAUFORT/LIMONT-FONTAINE 
SAISON 2016/2017 – CHAMPION DIVISION 2 

 
 


