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Le  mot du maire 
 
 
 
Beaufortois, Beaufortoises 
 
Vous trouverez, comme chaque début d'année, dans 
cette publication, un résumé des travaux et activités de 
2018 : merci à Dominique Verclytte pour sa réalisation. 
Merci aussi à tous ceux qui s'investissent au service des 
Beaufortois : membres du Conseil Municipal et du 
CCAS, personnel communal, bénévoles des 
associations  et du comité des fêtes : chacun d'entre 
eux possède un rôle majeur dans la vie de la commune 
et dans sa cohésion. 
 
Après trois années importantes en investissement 
financier, 2018 a été moins dense car nous préparons 
nos finances pour l'école à venir. Cependant 4 
réalisations notables ont eu lieu:     
- changement des fenêtres au local "ping-pong et 

crosse" 
- pose d'un garde-corps en fer forgé devant l'église 
- achat du terrain dit du "wagon" sur la route 

d'Avesnes, près de la salle 
- réparation des terrasses de la salle socio (après 

avoir fait marcher la garantie décennale). 
L'atelier informatique du mardi a obtenu un beau 
succès et je remercie ici l’animateur de l'association 
"Mots et Merveilles". Dès qu'il m'a contactée en 
octobre, j’ai tout de suite adhéré à l'idée et le nombre 
de participants à l'activité m'a prouvé son bien-fondé. 
 
2019 verra le nouveau PLUI (Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal) au niveau du territoire de la CAMVS 
arriver en fin d'élaboration. Il sera mis en enquête 
publique à l'automne (vous en serez avertis) pour une 
approbation en décembre et une application en 2020. 
 2019 verra aussi le nettoyage du site du "wagon": nous 
attendons le passage des entreprises de désamiantage 
et de démolition. 
 
 Des plaintes concernant les coupures d'électricité 
m'ont été rapportées. J'ai contacté ENEDIS qui, pour 
étudier les causes, a besoin de précisions; nous lançons 

donc un "Audit" sur la commune afin de recueillir, les 
renseignements (jours, heures, durées et lieux des 
coupures). Dès à présent vous pouvez contacter la 
mairie pour remonter vos informations. 
 
 J'ai reçu la Lettre aux Français du Président de la 
République : vous pouvez la trouver sur notre site 
internet et des exemplaires sont à votre disposition en 
mairie si vous le désirez. 
Monsieur Macron y pose un certain nombre de 
questions autour de 4 grands thèmes:   
- impôts, dépense, action publique 
- organisation de l'état et des collectivités    
- transition écologique                                    
- démocratie et citoyenneté. 
Un cahier de doléances est ouvert en mairie depuis un 
mois. Dans cette consultation le maire doit être un 
"facilitateur «et non un "débatteur", des mots mêmes 
du Président, à la télévision. 
Je vous propose donc de venir à votre gré compléter le 
cahier de doléances en mairie. Je tiendrai une 
permanence supplémentaire les samedis 9 et 23 février 
de 10h à 11heures. Si ces horaires ne vous conviennent 
pas, pour différentes raisons, appelez la mairie, laissez 
votre nom et votre téléphone, je vous contacterai afin 
de convenir d'une ouverture qui vous satisfasse. Ne 
doutez jamais que je sois à votre service. 
Je rappelle, à toutes fins utiles, que je tiens une 
permanence le mercredi de 15h à16h mais aussi que je 
peux convenir d'un rendez-vous, à d'autres moments. 
 
Les membres du Conseil municipal et du CCAS ainsi que 
les employés municipaux se joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 2019. 
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et 
dans ceux de vos proches. 
Que la santé, seule vraie richesse, vous soit acquise! 
 
 Très bonne année à tous

 
Votre Maire 

Thérèse PECHER 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 22 mai 2018, nous avons inauguré l'extension du 
cimetière en présence du sous-préfet Alexander Grimaud et 
de la conseillère départementale Françoise Del Piero, de 
l'architecte Jérôme Scorielle du cabinet Dientre et de 
l'entreprise Montaron qui a réalisé les travaux.  Le 
cimetière est arboré et dispose désormais d'un jardin du 
souvenir pour la dispersion des cendres avec la possibilité 
d'y inscrire le nom du défunt.  
Une place de parking pour personnes à mobilité réduite a également été créée. 

 
Un nouvel enclos poubelles a été aménagé avec un 
nouveau point d’eau. 
Les premières gelées étant arrivées, n’oubliez 
pas de jeter les fleurs fanées et veillez à 
entretenir les abords de vos sépultures. 
 
 
 

Les espaces destinés à recevoir les sépultures ont été 
ensemencés avec de la “prairie fleurie” afin d’éviter l’entretien 
régulier de ces zones. Pour que cet état perdure, il faut laisser le 
temps aux graines de tomber pour les voir regermer au 
printemps. A l’automne, le cimetière avait l’air abandonné mais 
il faut passer par là pour le voir refleurir au printemps.  
 



Eglise  

Après le rejointoiement du mur, la 
peinture du chapeau, nous avons déposé 
le grillage provisoire… pour le remplacer 
par un garde-corps plus sécurisant et plus 
décoratif. Travaux réalisés par 
l’entreprise Ferronnerie Avesnoise. 
 

Local du Tennis de table et crosse  

L’ensemble vitré d’une des deux salles menaçant de tomber, nous avons procédé à son 
remplacement. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Leleux basée à Beaufort. 

 
 
 
 
 
 

Les pongistes se sont mobilisés pour repeindre cette salle, la mairie ayant fourni la peinture. 
 

Salle socioculturelle : Nous avons fait une déclaration de sinistre ce qui nous permit de 
réparer la terrasse de la salle : remplacement de carreaux cassés, recimentage des parois 
verticales avec pose d’un couvre-mur. Afin de répondre aux normes PMR, une rampe d’accès a été 
faite pour l’accès à la cantine. Travaux réalisés par l’entreprise Christophe Applincourt à Saint-Rémy. 
Le bardage en bois a été relasuré par l’entreprise EPH à Hautmont. 

 

Route d’Avesnes 
 

Un nouveau revêtement a été posé rue d’Avesnes entre la Grand’ rue et 
la rue de la Briqueterie. Ces travaux sont à l’initiative du Département et 
donc complétement à leur charge. 

 
 

2012 2018 

avant après 



Monument aux Morts  

Les noms des anciens combattants de la guerre 14-18 
étaient devenus étaient pratiquement illisibles. De 
nouvelles plaques ont été posées pour remettre à 
l’honneur les anciens combattants. Notre choix s’est porté 
sur la pierre bleue plutôt que le marbre afin de garder le 
même aspect au monument.  
Les noms des combattants de la guerre 39-45, inscrits sur 
la plaque au sol, ont été repeints par nos soins. 
 
 

Chemin de Wattignies 
Le 29 mai, une coulée de boue s’est répandue chemin de Wattignies. 
Riverains et conseillers municipaux ont prêté main forte aux 
employés communaux pour nettoyer la rue. Armés de pelles, ils ont 
permis de rouvrir la rue à la circulation en fin d’après-midi. 

 
 
 

Les contrats aidés n’ayant pas été reconduits, 
Jean-Pierre et Landry ne sont plus qu’à deux pour 
les divers entretiens de la commune : petites 
réparations dans les bâtiments, notamment les 
écoles, entretien des espaces verts, distribution 
du courrier, etc. Landry a aussi en charge la 
location de la salle socioculturelle. 
 
 

La propreté et l’embellissement de notre village est l’affaire de tous,  
faisons en sorte que notre patrimoine soit mis en valeur. 

 

Assainissement 
Dans sa programmation 2019, Noréade a prévu la pose d’un assainissement rue d’Hautmont 
entre le terrain de foot et le panneau « fin d’agglomération. 



INFORMATIONS DIVERSES 

 
AUDIT ENEDIS 
Des plaintes concernant les coupures d'électricité m'ont été rapportées. Enedis a besoin de 
précisions pour étudier les causes. Un audit est lancé sur la commune afin de recueillir 

les jours, heures, durées et lieux (adresses) des coupures. 
Durant tout le mois de février, remontez-nous ces informations en mairie. 
 

 

SECURITE BATIMENTS 
La commission des bâtiments, particulièrement André Rivart, est vigilante en ce qui concerne les 
divers contôles ( électricité, incendie, chauffage;..) Les dispositifs de sécurité sont vérifiés une fois 
par an par des bureaux de contrôle agréés, ainsi que l’ensemble des extincteurs. 
La commission de sécurité est passée dans la salle des associations en octobre et a émis un avis 
favorable. 
 
 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
 
Madame FLANCAIN, assistante sociale de l’UTPAS de Maubeuge 
Hautmont, Conseil Départemental du Nord, tiendra à compter du 
1er février 2019,  

 
 

une permanence chaque premier vendredi du mois de 9h30 à 11h30 en Mairie.  

 
En cas de besoin, vous pouvez également la contacter au 03.59.73.13.00. 

        Calendrier pour le premier semestre : 1er février ; 1er mars ; 5 avril ; 3 mai ; 7 juin. 
 
 

ENTRETIEN DU RUISSEAU 
Les propriétaires riverains du ruisseau vont recevoir prochainement un courrier de la CAMVS 
concernant leurs obligations. 
Chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau est tenu à son "entretien régulier" qui doit laisser 
libre l’écoulement des eaux tout en favorisant le bon développement de la faune et de la flore 
dans et aux abords du cours d’eau. Généralement, un simple entretien manuel suffit. 
 



IMPORTANT : Accidents de la circulation, dommages corporels, 
morsures, prédation sur le cheptel ... 
Chaque année, la divagation des animaux cause des dommages importants aux personnes, aux 
animaux domestiques ainsi qu'à la faune sauvage.  
Plusieurs chiens divaguent régulièrement dans la commune, les piétons doivent pouvoir circuler 
tranquillement et en toute sécurité, veillez donc sur vos animaux et gardez-les chez vous.  

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Contrairement à d’habitude où les inscriptions devaient être faites avant le 31 décembre de 
l’année précédente, si vous vous inscrivez avant 30 mars 2019, vous pourrez voter aux 
européennes le 26 mai 2019. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h 

Mercredi : de 12h à 16h 
Courriel : mairie.beaufort@wanadoo.fr 

Site internet : mairie-beaufort.fr 
 
Ruelle Mailly, à côté de l’école niveau 2. 
Ouverture le 2ème et le 4ème  jeudi  du mois de 15H30 à 17H 
Et le 1er et le 3ème  jeudi du mois de 18H à 19H 
Sauf pendant les vacances scolaires 
Vous trouverez un grand choix de livres à échanger ainsi que des 
D.V.D. 
Venez nombreux ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez encore rejoindre le groupe, 
le mardi de 14h à 16h,  

à la salle des associations 
Cette animation s’adresse à tous 



 
Le projet avance : parmi 27 propositions de services, 3 architectes ont été sélectionnés et nous remis 
chacun un projet. C’est le cabinet Dientre qui a été choisi car il correspondait le mieux à nos 
attentes (architecture et positionnement des locaux). 
 
Courant novembre, l’architecte a présenté l’avant-projet sommaire, accompagné d’une 
maquette, aux enseignants et personnel communal afin de recueillir leurs premières observations. 
Les trois principaux organismes susceptibles de nous accorder une subvention sont : 

- la DETR : Dotation d’Equipement des territoires Ruraux demandée à la sous-préfecture 
- Villages et Bourgs : demandée au  Département 
- Fonds de concours : demandée à la CAMVS 

 
Après avoir consulté ces organismes, on s’orienterait vers une construction en plusieurs phases avec 
un souci de transition énergétique (chaudière bois, panneaux photovoltaïques). 
 
 

Chaque phase devra faire l’objet à chaque fois d’une nouvelle demande de subventions et la 
poursuite du chantier dépendra de leurs obtentions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici quelques images du projet mais celui-ci pourra 
éventuellement être modifié  

pour répondre aux conditions de financement. 
 

Vue de la rue A Briand 

Vue de la cour 



 

Cantine scolaire 
 
Située près de la salle socio-culturelle, la cantine scolaire 
accueille les élèves répartis en deux services :      
- Premier service pour les élèves du niveau 1 
- Second service pour les élèves du niveau 2 

 
La société de restauration API  livre quotidiennement les repas qui sont réchauffés par Mme 
Lernould. On constate une hausse de la fréquentation depuis la rentrée de sept 2018 : 
12 à 14 maternelles et CP et 16 à 18 CE-CM. 
 
Il est à rappeler que la cantine est ouverte à tous les enfants fréquentant les écoles de Beaufort 
niveau 1 et niveau 2 
L'inscription, qu'elle soit régulière ou occasionnelle, se fait en mairie la semaine précédant la  
date de réservation. 
Le prix du repas s'élève à 3€. 
 

 

Accueil péri-scolaire 
 
L'accueil péri-scolaire est ouvert à la salle de motricité du niveau 1 pour tous les élèves 
fréquentant les deux écoles. 
Horaire du matin :  7h30 - 8h20   
Horaire du soir :    16h15 -17h15 et 17h15 -18h15 
A 16h15, les plus grands, accompagnés d'un adulte, rejoignent le niveau 1 où sont accueillis 
tous les enfants inscrits. Des activités manuelles variées leur sont alors proposées par Mme 
Piquet. 
Il est facturé au mois échu  1,50€ de l'heure 
 
L'inscription, qu’elle soit régulière ou ponctuelle se fait en mairie la semaine précédant la date 
de réservation. 
 
Depuis l'ouverture de l'accueil péri-scolaire en mai 2017, nous observons une fréquentation en 
hausse, qu'elle soit occasionnelle ou régulière. 
En sept 2017, trois élèves étaient inscrits : un le matin et le soir (1h), un le matin et un le soir de 
façon occasionnelle. 
En juin 2018 dix élèves étaient présents. 
Depuis septembre 2018, douze élèves y sont inscrits de manière plus ou moins régulière. 
 

 
 



Tablettes numériques à l'école 

Après avoir équipé le niveau 1 en sept 2017 de quatre tablettes numériques et d'un vidéo 
projecteur, c'est au tour du niveau 2 de bénéficier de huit tablettes d'une valeur de près de 2 000€. 
En octobre 2018, Madame le Maire et les membres de la commission des écoles les ont remises  à 
Madame la Directrice et aux élèves des deux classes CE1- CE2 et CM1- CM2. 
          Celles-ci viennent s'ajouter aux autres outils pédagogiques proposés par les enseignants, au 
service des apprentissages. Elles peuvent participer à la réussite et à l'autonomie des élèves, tout en 
en faisant un usage responsable et sécurisé.

 

L'arbre de Noël des écoles 
D'abord une séance de cinéma 
      Jeudi 20 décembre 2018, les CE et CM se sont vu offrir une séance de cinéma à Maubeuge. Le 
film choisi était « Le Grinch » qui a fait l'unanimité... 
      Vendredi 21, matin, les maternelles et CP ont découvert « Astérix et la potion magique » Moment 
de détente pour chacun ! 
 

Ensuite, la visite du Père Noël 
Cette année, les enseignants des deux niveaux et leurs élèves ont 
souhaité accueillir, tous ensemble, le Père Noël, à la salle des 
associations. 
Un groupe de parents s'était chargé de l'installation des tables, de la 
décoration et du goûter. 
Chacun des 92 enfants a pu recevoir  un très joli cadeau des mains du 
Père Noël. (cadeau adapté à chaque tranche d'âge) 
Des chants préparés par les plus grands ont agrémenté ce temps festif. Sans oublier la traditionnelle 
coquille de Noël et l'orange distribuées par Mme Le Maire et des élus. 
Après avoir dégusté une part de gâteau et bu un bol de chocolat ou un verre de jus de fruits, tous 
sont repartis le cœur en fête, pour commencer des vacances bien méritées. 



 
Cette année, l’école niveau 1 accueille 54 élèves, 
30 chez les TPS-PS-MS de Madame Vainck et 24 
chez les GS-CP de Monsieur Bulté. 
Le matériel pédagogique a donc été renouvelé par 
l’achat  de: 
 

 Un jeu de mathématiques 

 
 

 Un jeu de phonologie qui prépare à la 
lecture dès la moyenne section. 

 Un logiciel pour apprendre les lettres de 
l’alphabet et les différentes écritures. 

 Un jeu de topologie pour apprendre à se 
repérer dans l’espace 

 
 

 Des rallyes lectures sur les contes 
traditionnels et documentaires sur les 
animaux. 

 

 Du matériel de sport : un chamboule tout, 
une cible, un jeu en bois, des plots et un 
tunnel. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vous pouvez consulter le site de l’école pour la 
classe des TPS/PS/MS :  
http://beaufort-niveau1.etab.ac-lille.fr/ 
 
 
 

 

Monsieur Bulté Raoul 
Directeur de l'école Niveau 1 

PORTES OUVERTES au niveau 1  
le vendredi 29 mars 2018 

A partir de 16h30 
Goûter, achats des photos du carnaval,  

visite des classes, et exposition vous attendent. 

 



 

Quoi de neuf au niveau II ? 
 
L’école accueille cette année  38 élèves, dont  
3 nouveaux venus, avec 15 enfants en CE et 23 
en CM. 
Le début d’année a été essentiellement axé 
sur la citoyenneté et l’environnement, avec 
notre action « Nettoyons la nature » en 
septembre. Le point positif est que d’année en 
année, nous collectons moins de déchets, les 
gens deviennent peut-être plus respectueux 
de la nature… 
En octobre, nous avons organisé  le cross 
inter-écoles à Eclaibes, avec l’école de Limont-
Fontaine et les CM2 ont rapporté une coupe !  
 
En novembre, pour le centenaire de 
l’armistice 1918, les élèves avaient préparé 
une belle exposition basée sur des exposés et 
des œuvres artistiques. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la liaison école-
collège, les élèves de CM  sont allés au collège  

St Exupéry passer une journée sous le signe de 
la laïcité, et ont partagé des expériences 
enrichissantes avec les sixièmes. 
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 pirates pour les garçons 
et un coffret bijoux pour les filles dans la classe 
des CE, un coffret magicien pour les garçons et 
un coffret customiser pour les filles dans la 
classe des CM. 
Le projet porteur de l’année tournera autour 
des contes, mythes et légendes.  En lien avec 
ce thème, les élèves découvriront des lectures 
riches et vous prépareront un beau spectacle 
de fin d’année. Entretemps, même si le 
programme n’est pas totalement défini, une 
sortie au musée et une sortie scientifique 
devraient être prévues. 
 
 

Les enseignantes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 
 

 



 
Michel Quintin  le 6 janvier 
Raymond Jouniaux  le 11 mars 
Bruno Osselaer  le 14 mars 
Gilbert Guidez  le 12 juin 
Marie-José Prouveur  née Blin le 15 août 
Marie-Claire Boulanghien née Rouge le 25 septembre 
Abel Fiévet  le 13 octobre 
Brigitte Feitz  le 17 octobre 

 
Eric Applincourt et Christelle Delattre 
Le 27 octobre 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léonard Méchineau le 13 janvier 
Yaëlle Ferry le 8 février 
Eléonore Mascaux le 22 février 
Livio Fossato le 1er mars 
Zélie Staquet le 1er mars 
Eva Dauzat le 8 avril 
Diégo Herbaux-Petit le 25 mai 
Dean Stanus le 18 juin 
Sam Stanus le 18 juin 
Adène El Byd le 1er juillet 
Roméo Vennitti le 25 août 
Léandre Baillez-Bauche le 24 décembre 
 

Relais de BEAUFORT- 
LIMONT-FONTAINE-ECLAIBES 

PAROISSE SAINT VINCENT  
EN VAL DE SAMBRE 

Facebook : paroisse st vincent en val de sambre Hautmont 



 
 

 

 
 
Le 20 juin 2018 départ à 8H avec deux autobus  
Visite du CHATEAU DE CHANTILLY. Derniers  
propriétaires : la famille des BOURBON CONDE, dernier 
héritier le Duc d’AUMALE  5ème fils du roi Louis- Philippe 
c’est lui qui a reconstruit le Grand Château rasé à la 
Révolution. 
Il y a installé ses collections exceptionnelles (tableaux, 
livres et mobilier). Sans héritier direct, il a légué le 
Domaine de Chantilly et ses trésors à l’Institut de France, 
en stipulant que ses tableaux devaient être conservés 
tels quels et ne devaient pas être prêtés hors de 
CHANTILLY. Il souhaitait en faire un lieu d’exception 
ouvert au public. 
94 personnes étaient au départ de nos deux autobus, à 
8h, pleines d’entrain. 
Arrivés à10h, nous commençons par visiter le Château. 

Les grands appartements, la  grande Singerie,  visite du 
musée Condé, découverte des cabinets libres et des 
galeries de peintures 
Puis repas au restaurant du château « la Capitainerie » 
sous les voûtes des cuisines de Vatel. 
Ensuite direction les grandes écuries où nous avons 
assisté à une présentation de dressage équestre, visite 
du musée du cheval, plus de 200 objets et œuvres d’arts 
liés au cheval et à son histoire, répartis dans 15 salles 
contigües. 
Nous avons pu aussi admirer quelques chevaux dans leur 
box, promenade dans le superbe parc et balade en petit 
train dans les jardins. 
Nous regagnons enfin les bus pour un retour bien 
silencieux ! Trop de belles choses dans la tête ou trop de 
fatigue dans les jambes ? Allez savoir ! 



Cette année nous sommes intervenus pour  5 demandes d’aide d’urgence. 
Le Centre Social d’ HAUTMONT-MAUBEUGE s’est proposé pour mettre en place des permanences  

dans la commune (voir les dates au début du bulletin). 
 

 
Le vendredi 12 octobre 2018, les membres du conseil municipal et les membres du C.C.A.S. ont préparé la salle, et les 
tables ont été placées après mûres réflexions, c’est que le 13 nous serons nombreux 135 personnes à table et 20 repas 
portés à domicile. 
Un repas animé par l’orchestre « MONIQUE MUSETTE » et une fois tout le monde installé, les conversations sont allées 
grand train, la gaité et la chaleur étaient là !  
Ont été mis à l’honneur nos deux aînés : Geneviève LECLERCQ – DELSAUT, 92 ans,  et Raymond DEWEZ, 89 ans, puis 
Gérard et Madeleine LOBERT qui ont fêté leurs soixante ans de mariage cette année. 
Un bon moment, un bon partage et des tas de souvenirs à engranger. 

Pour les aînés de 70 ans et plus :  
135 colis ont été distribués les 6, 7 et 8 décembre par les membres du conseil municipal  et les membres du C.C.A.S, 
un moment de rencontres et d’échanges, un moment important. 
 
 
 
 

 
 

 

Gérard et Madeleine LOBERT ont fêté leurs noces de diamant Geneviève Leclercq et Raymond DEWEZ 
doyenne et doyen de l’assistance 

Ambiance conviviale dans la salle et dans la cuisine ! 



 

 

 
 

 

Ce ne sont pas moins de 90 enfants âgés de 2 à 12 ans qui se sont lancés à la 
recherche d’œufs en chocolat répartis sur 3 parcelles de terrain différentes. Une 
fois de plus la récolte fut bonne pour chacun. Ils se sont également vu remettre à 
tous un sujet en chocolat et pour ceux qui ont trouvé un œuf en plastique une autre 
récompense les attendait. 

 
 
 



 
Cortège et soirée dansante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
           

 
 
 
 
  

Le samedi 5 mai, le comité des fêtes a sorti 
le grand « Forbo » pour une petite virée à 
travers les rues du village. Pour l’occasion un 
char a été décoré, permettant ainsi aux 
enfants de participer au cortège qui 
démarrait de Ropsies pour arriver à la salle 
socioculturelle. 
Pour animer le défilé, le comité des fêtes a 
fait appel à une nouvelle association du 
village : les gilles « Les Roses de Beaufort » 
qui ont rempli leur mission avec succès 
jusqu’au brûlage de bosses. 
 

La journée s’est terminée, toujours dans la bonne humeur, 
par un repas moules-frites où on a servi 230 repas et le bal à la salle socioculturelle. 

 



 
 
 
 
 

Dimanche : course en relais 
Le dimanche 6 mai, 10 binômes se sont 
affrontés durant 1h30 sous un soleil de plomb. 
Le but de l’épreuve : 1 VTT pour 2 concurrents, 
pendant qu’un coéquipier court l’autre pédale. 
Moment très convivial avec plusieurs équipes 
qui étaient composées de parent-enfant. Les 
vainqueurs, Vivien et Claude Baruzier, ont 
couru 8 tours d’environ 2 km. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
       

 

Cette année, ce sont pas moins de 158 exposants occupant 
254 emplacements, qui ont pris d’assaut le centre du 
village. Le soleil a bien-sûr également contribué à la 
réussite de cette journée. 



 

Rappelons le principe :  
Les équipes sont composées de 8 personnes dont au moins 2 femmes et 1 enfant de 10 à 14 ans. Ces 

équipes s’affrontent dans des épreuves de rapidité, d’adresse et de force. 
Pour sa 1ère participation, c’est l’équipe « dormir c’est tricher » qui a remporté ces jeux. 

La soirée s’est poursuivie par le bal avec restauration et le traditionnel feu d’artifice. 
                         

 
 
 

 



 

 

Cette année, ce sont 4 stagiaires américains qui sont 
venus dans notre région. Ils ont été particulièrement 
perturbés cette année car l’ouragan Florence a 
touché leur Beaufort en Caroline du Nord, certains 
ayant eu du mal à contacter leurs familles.  
Les Disciples d'Escoffier (Alain Capelle, Marc Lalaut, 
Jean-François Dereume, Pascal Coulon), les ont 
accompagnés pendant un mois, alternant formation 
et tourisme. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bel hommage a été rendu à nos anciens 
combattants en ce 11 novembre 2018 et 
beaucoup de Beaufortois avaient tenu à y 
participer. 
Désormais, leur nom est maintenant parfaitement 
lisible. Le nom et l’âge des soldats ont été cités. La 
jeunesse a fortement été touchée car la plupart 
avaient moins de 25 ans. Les élèves accompagnés de leurs professeurs avaient participé largement 
à l’exposition installée dans la salle des associations. Recherches sur la place des femmes pendant 
la guerre, dessins et photos de leurs « gueules cassées ». 
Ils ont chanté "la chanson de Craonne". 
Nous remercions vivement l’association de généalogie de Maubeuge AGMAT (genealogie-
avesnois.fr) qui avait enrichi l’exposition en faisant des recherches entre autres sur les ancêtres de 
nos Poilus et répondaient aux diverses questions des beaufortois.  
 

 
 
 
 
 



 
14 chalets et 15 emplacements en 
salle ont été réservés par des 
associations du village mais aussi 
des artisans venus de la région. 
C’est à 11h que le marché a été 
inauguré par Thérèse Pécher et 
Ségolaine Geairain, nouvelle 
présidente du comité des fêtes. Une 
fois de plus cet évènement a 
rencontré un vif succès avec de 
nombreuses visites tout au long de 
la journée, nous avons même reçu 

celle du père-noël. 
 
Sur place les associations proposaient de quoi se restaurer. Les badauds sont repartis avec des décorations 
de noël, des cadeaux mais aussi avec des saucissons et des pâtisseries salées ou sucrées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ce rendez-vous tant attendu des jeunes licenciés des clubs sportifs du 
village a eu lieu le jeudi 27 décembre. Comme chaque année un flipper, 2 
baby-foot, des jeux anciens en bois et des jeux de société ont été mis à 
disposition des jeunes tout le long de l’après-midi. Une quarantaine 
d’enfants ont pu en profiter ainsi que du goûter qui leur a été proposé. 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Le Comité des Fêtes 
de Beaufort 

 
En novembre dernier le bureau a été renouvelé et se compose 
de :  
- Ségolaine Geairain, présidente 
- André Pécher, vice-président 
- Sandrine Dufresnes, secrétaire 
- Serge Devigne, vice-secrétaire 
- Régis Verclytte, trésorier 
- Alice Renson, vice-trésorière 

 
Le but premier du comité des fêtes est de proposer des animations diverses aux beaufortois.  
Pour cela nous pouvons compter sur bon nombre de bénévoles au sein de l’association, mais aussi 
beaucoup d’aide des autres associations du village, sans qui rien ne serait possible. 
Nous tenons à dire un grand MERCI à tous ces bénévoles, ces associations, la municipalité, les employés 
municipaux, les annonceurs pour ces aides mais aussi à vous les beaufortois qui participez aux différentes 
manifestations. 
Quelques dates sont déjà à retenir pour cette année :  

- 4 et 5 mai : ducasse 
- 8 mai : brocante 
- 14 juillet : intervillages, bal 
- 1er décembre : marché de noël 

 
 

 

Le groupe de gilles " Les Roses de Beaufort " 
 

a assuré 12 contrats pour l’année 2018, ce qui 
n’est pas mal pour un début, dont celui de la 
commune de Beaufort et je remercie la Mairie 
et le Comité des fêtes pour l’excellent accueil 
qu’ils nous ont réservé pour le cortège de la 
ducasse. Pour 2019 un contrat est déjà signé et 
d’autres vont l’être sous peu.  
Bonne année à toutes et tous 
 

 Le Président Bertrand Kolakowski  



Les Aînés de la Tour 
 

Tout d’abord, j’aimerais souhaiter à tous une bonne année 2019. 
Quelques nouveaux retraités de Beaufort aimeraient intégrer l’association 
« Les Aînés de la Tour » avec des propositions nouvelles : sorties diverses, jeux 
de société (cartes, scrabble, etc.), promenades. 
Un programme sera établi en fonction des désirs des uns et des autres. Cela 
serait l’occasion de nouer des liens lors de rencontres hebdomadaires, de 

passer de bons moments ensemble dans la convivialité et la bonne humeur ! 
Une assemblée générale sera programmée dans les semaines à venir, nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre. 
 La présidente 
 Jacqueline Dewez 
 

 
 

Comme chaque année, 
l’association « Beaufort en 
Nord » a tenu ses promesses et 
son objectif d’animer le village.  
Le thé dansant du 28 janvier  a 

été un succès avec environ 90 entrées.  
Le rallye touristique du 1er juillet a emmené 17 voitures et 
environ 60 personnes sur les routes de l’Avesnois dans une 
ambiance conviviale.  

Les 49 membres de 
l’association ont aussi eu le 
plaisir de se retrouver pour 
quelques repas, galette 
des rois, etc. ou pour le
rassemblement annuel 
dans un des Beaufort 
associés avec nous. Ce fut cette année à Beaufort-Luxembourg : séjour très 
agréable et visites intéressantes sur place.  

Le marché de Noël du 2 décembre nous a permis de proposer des objets divers fabriqués par nos membres 
bricoleurs. 

 

L’association compte bien renouveler en 2019 toutes ces activités : 
- Un thé dansant sera proposé le 27 janvier, animé par l’accordéoniste Benoît Plaitin. 

- Un rallye touristique aura lieu le dimanche 7 juillet, avec découverte d’autres endroits 
de notre jolie région. 

- Le rassemblement des BEAUFORT aura lieu cette année en Isère les 8. 9 et 10 juin. 
N’hésitez pas à participer aux activités proposées 
 Le président 

 Régis Verclytte 

Le château de Beaufort au Luxembourg 



2018 : le club de tennis de table est toujours en évolution 
 

LA SAISON 2017-2018 – 2ème phase (De janvier à Juin 2018) : 2 EQUIPES 
Au vu des résultats obtenus lors de la première phase et du nombre grandissant de 
licenciés, il a été décidé d’inscrire une seconde équipe au championnat 
départemental dès le mois de Janvier 2018. 

 
LA SAISON 2018-2019 – 1ère phase de Septembre à décembre 2018 

Toujours deux équipes en lice avec des résultats en constante évolution. Les pongistes ont vu leur classement « grimper » 
pour beaucoup d’entre eux de façon spectaculaire. 
L’équipe 1 a terminé seconde de sa poule devant des équipes aguerries et constituées de joueurs classés. A noter que le 
premier de cette poule a été battu par le TTB1 ! 
L’équipe 2 termine honorablement cette première phase de championnat avec des résultats loin d’être décevants. 
 

4 mars 2018 : Le TTB participe au CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE SAMBRE AVESNOIS 
 
Le championnat individuel de Sambre Avesnois réunît les pongistes de tous les clubs 
environnants. Cette année, et pour la première fois, ce sont quatre pongistes qui s’y sont 
inscrits.  
Il est prévu pour l’année prochaine d’y inscrire l’ensemble des pongistes de notre club. 
 

UN TOURNOI A BEAUFORT le 14 Avril 2018 
 
Pour sa seconde édition, le TTB a 
organisé un tournoi amical qui 
réunissait une quarantaine de 
pongistes, ouvert à tous, 
 
Remise des récompenses à l’issue 
du tournoi 

 
 
 

Le 16 Septembre 2018, REMISE DE MAILLOTS  
par le LIONS CLUB 

Cette année, les maillots ont été renouvelés et ont été offerts par le 
LIONS CLUB du HAINAUT que nous remercions encore une fois. 
 
 

 
TOURNOI HUMORISTIQUE INTERNE le 30 Juin 2018 

Avant de se retrouver autour d’un repas bien mérité, un tournoi humoristique a vu les pongistes 
s’affronter avec des raquettes confectionnées par chacun d’eux. 

 
Le 6 septembre 2018, le TTB accueille les Papillons Blancs de Denain  

 
 

 
 
 
 
 
 

Nous avons reçu quatre pongistes de 
l’APEI de Denain. A l’issue de cette 
rencontre, les joueurs ont reçu un 
diplôme et une raquette (offerte par la 
ligue du Nord) en présence de Guy 
Bordereaux, coordonnateur du 
comité de Sambre-Avesnois 



PARTICIPATION AU MARCHE DE NOEL A BEAUFORT le 2 Décembre 2018 
 
Le club a participé, pour la seconde fois au marché de Noel 
pendant lequel nous avons vendu des pâtisseries 
confectionnées  par les pongistes et leurs épouses et du café.  

 
Il est à noter que les croque-monsieur, confectionnés par le 
Père Noël, ont fait sensation cette année. Cette année encore, 

nos joueurs n’ont pas renoncé à s’affronter en extérieur. Même le coach donnait les derniers conseils. 
 

POUR INFORMATION : LES JOURS D’OUVERTURE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
L’association de la gym Beaufortoise se porte très bien. Nous avons eu cette 
année 43 inscriptions, ce qui nous a obligés à partager le groupe en deux 
parties : les initiés et les débutants. Les cours de Pilâtes dispensés par 
Chrystel, prof diplômée ont lieu tous les mardis soirs  à la salle socio-
culturelle : à 18H15 pour les initiés et à 19 H 15 pour les débutants. Cette 
méthode remporte un franc succès, et avec quelques accessoires, nous 
entretenons notre forme … en douceur et profondeur ! 
Comme chaque année nous avons participé à la ducasse en vendant de la 
pâtisserie et sommes aussi présents au marché de Noël, où nous proposons 
chocolat chaud et gaufres. N’hésitez pas à vous renseigner, c’est ouvert à 
tous, hommes et femmes, et pourquoi pas faire un essai gratuit. Vous 
pouvez contacter la présidente au 06.65.61.82.62 pour tous renseignements 

 
 
 
 

Comme chaque année, nous 
organiserons le parcours du cœur 

le 7 avril, ce sera sous la forme 
d’un rallye pédestre. 

Nous vous attendons nombreux 
 
 
 
 
 Les participants du 

parcours du cœur 2018 

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. 
 

N’hésitez pas à nous rendre visite 
et si vous désirez faire quelques 

échanges dans un esprit très amical, 
n’hésitez pas. 

Notre tournoi 2019, ouvert à tous,  
aura lieu le dimanche 17 mars,  

salle socio, débutants ou confirmés, 
retenez la date ! 

La présidente et son bureau 
Laurence Boucneau 



 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

En 2018, l'Association des parents d'élèves "les p'tites canailles de Beaufort" s'est efforcé d'organiser de 
nombreuses manifestations au profit des enfants des deux écoles de Beaufort.  

Un loto le 11 février,  
la fête des écoles le 23 juin,  
un goûter d'Halloween le 31 octobre,  
une bourse aux jouets et vêtements d'enfants le 17 novembre  
ainsi que la tenue de deux chalets au marché de Noël de la commune le 2 décembre. 
 

Nous tenons à remercier les parents qui s'investissent lors 
de ces manifestations grâce à vous, cette année encore, 
l'Ape a réalisé un don de 50 euros par enfant. 
Cette année le bureau compte quatre membres : Nathalie 
Wasterlain présidente, Thomas Pouchain trésorier, Anaı̈s 
Descarpentries secrétaire et Aurore Bousy vice-secrétaire. 
 
Le bureau vous souhaite une bonne année 2019. 
Nous espérons vous retrouver nombreux à notre première 
manifestation de 2019 le loto le 3 février (réservation 
possible auprès des membres du bureau). 
 
 Le bureau 
 
 



  
 
 

L'Us Beaufort/Limont-Fontaine vous souhaite à tous les meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2019, 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. 
 
Pour cette saison 2018/2019 (Sept 2018 à Juin 2019), le nombre de licenciés est légèrement 
en baisse, principalement au niveau des séniors. 
Suite aux mauvais résultats de la saison précédente, nous avons complètement réorganisé cette 
catégorie avec un règlement plus strict. 
Le nombre de licenciés s'élève à 118 et se répartit ainsi : 
49 séniors, 47 jeunes de 7 à 13 ans, 20 dirigeant(e)s et 2 arbitres officiels.    
A noter l'effet Champions du Monde, Pavard et sa fameuse frappe de ……, qui nous a permis 
d'enregistrer l'arrivée d'une petite quinzaine de nouveaux jeunes joueurs issus de Beaufort et 
des villages voisins. 
 
Je remercie à cette occasion les différents coaches qui interviennent régulièrement et qui 
encadrent nos jeunes et nos séniors : 
-Ludovic Clément et Stéphane Lucas pour les catégories U7 à U9. 
-Guillaume Lebègue pour les U11/U10. 
-Roméo Pieterwas pour les U13. 
-Aurélien Latouche et Cédric Devorsine. 
Nous continuons à investir dans les formations pour nos éducateurs afin d'offrir de la qualité 
aux licenciés du club quant à l'apprentissage de leur sport favori. 
 
Les parents sont également à féliciter car sont très assidus aux entraînements et rencontres de 
leurs jeunes pousses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNION SPORTIVE BEAUFORT/LIMONT-FONTAINE 
 

U11 et U13 en futsal à Valenciennes 



Pour terminer, un grand merci 
aux nombreux sponsors que 
nous sollicitons durant la saison 
et qui nous permettent de 
réaliser certaines activités : 
Sorties à l'Arena Futsal de 
Valenciennes pour nos jeunes et 
nos séniors, à l'entreprise 
Brognet Robert pour le don d'un 
lave-linge après que le nôtre ait 
rendu l'âme suite à un orage. 
Ces mêmes sponsors vont nous permettre, prochainement, l'achat d'un survêtement à chacun 
de nos licenciés. 
 
Je voudrais rassurer les citoyens de Beaufort qui s'inquiètent, à juste titre, de ne plus voir de 
joueurs sur le stade de Beaufort : Le club a décidé en Juin dernier de refaire le terrain pour des 
raisons de sécurité. Son état devenait dangereux pour la pratique du football de nos jeunes. 
Le ré engazonnement  est financé intégralement par le club et ce terrain sera, à l'avenir, 
exclusivement réservé aux équipes de jeunes. 
Une journée « Foot Familles » sera d'ailleurs organisée en fin de saison et toute personne 
pourra venir pratiquer, encourager ou simplement regarder dans un esprit familial et convivial ; 
 
Enfin, je remercie la commune de Beaufort pour son aide apportée tout au long de l'année, 
celle-ci nous est précieuse. 
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 

Au goûter des sportifs offert par la mairie 

U11 au tournoi de Maubeuge  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 L’association tient tout d’abord à vous souhaiter ses meilleurs vœux pour l’année 2019.  
Nous remercions les personnes présentes lors de notre premier repas dansant en 
novembre dernier et particulièrement Mme le maire et son mari.  
Nos projets pour 2019 : tout d’abord la participation à l’Enduropale du Touquet pour deux 
de nos pilotes : Nicolas et Aurélien.  
La saison de terre sur le championnat de la ligue des Hauts de France pour tous nos pilotes.  
L’organisation d’une balade en moto de route pour découvrir les alentours de l’Avesnois.  
Et notre repas dansant annuel en fin d’année.  
Mais également participer aux différentes manifestations organisées pour faire vivre le 
village.  
En espérant vous rencontrer sur certaines de ces manifestations.  
Bonne Année à tous et toutes.  
 L’équipe BLB Mx  
 
 

Société de Chasse  L’UNION de BEAUFORT 
  

2018 fût pour notre société une bonne année avec une 
participation soutenue aux activités du Comité des fêtes et 
l’organisation habituelle d’un ball trap au mois de mai où 9000 
plateaux furent tirés. 
Les effectifs de la société ont progressé avec en particulier 
l’accueil de deux nouveaux jeunes chasseurs, Jean 
Quertainmont et Lucas Bartholomé. 
Une politique de repeuplement avec des lâchers de faisans et 
de perdrix grises accompagnés par un agrainage régulier sur 
tout le territoire a été entreprise. 
En 2019, à ces activités viendront s’ajouter le 23 mars après-
midi, l’organisation d’un Loto doté de 2 000 € de prix. 

 
En attendant de vous rencontrer lors de ces manifestations, les chasseurs de l’Union 
souhaitent à tous les Beaufortois une bonne et heureuse année 2019. 
                                                          

 Le Président, Jean Marie APPLINCOURT 
 


