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BULLETIN   JANVIER   2020 



Le  mot du maire 

Beaufortois, Beaufortoises 

 
Comme chaque année,vous trouverez 

dans ce bulletin de janvier, un résumé des 

travaux et activités menés en 2019 : merci à 

Dominique Verclytte pour sa réalisation. 

Je tiens à remercier le personnel communal : 

c'est une équipe dévouée, engagée dans le 

travail, en mairie (Delphine, Audrey), en 

scolaire et périscolaire (Sylvie, Valérie, 

Véronique, Aurore), sur la voirie et les bâtiments 

(Martine, Jean-Pierre, Landry). 

Cette année encore, les associations ont bien 

joué leur rôle de lien social, indispensable dans 

notre village. Merci à leurs présidents(tes) 

respectifs(ives) et à tous leurs membres. 

N'hésitez pas à les rejoindre : au besoin, 

demandez en mairie un contact. 

Un grand "coup de chapeau" tout particulier 

au Comité des fêtes qui a assuré avec brio, les 

festivités, de l'année avec 2 nouveautés en 

2019 : la soirée "Beaujolais" et la St Sylvestre 

toutes deux plébiscitées. 

       Au niveau des gros investissements 2019, 

on trouve le nettoyage du terrain dit du 

"wagon" rue d'Avesnes (désamiantage, 

demolition, terrassement, pose de clôtures...) 

 

Et l'école, me direz vous, c'est pour quand?   

Ce qui était annoncé précédemment a 

été réalisé, les études associées ont été 

menées, l'architecte et ses différents bureaux 

d'étude choisis. Début 2019, Mr le Sous Préfet 

nous demandait de revoir notre copie si nous 

voulions prétendre aux subventions de l'Etat: il 

fallait nous inscrire dans un projet respectant la 

nouvelle transition écologique, notamment en 

utilisant des énergies renouvelables. Nous 

avons donc en 2019, retravaillé le projet 

différemment en faisant le choix d'une 

chaufferie au bois et de son réseau de chaleur 

qui alimenteront la salle socioculturelle ainsi 

que la mairie et la future école. Un audit 

énergétique sur tous les bâtiments 

communaux  est également en cours de 

réalisation avec le Parc Naturel Régional de 

l'Avesnois . Deux demandes de subvention ont 

déjà été déposées à l'état, deux autres le 

seront au Département et à la Région dans 

quelques semaines. 2020 sera décisif  pour leurs 

obtentions. Une subvention d'environ 180 000 

euros nous a déjà été donnée par la Camvs 

(Communauté de Agglomération Maubeuge 

Val de sambre). Il faut savoir que cette école 

sera un gros investissement et qu'il faut bien y 

réfléchir! 

        J'attire l'attention de tous sur l'entrée en 

vigueur du nouveau PLUI (Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal) au 28 janvier 

2020 : à partir de cette date, tous les 

documents d'urbanisme devront s'y conformer 

: permis de construire et demandes de travaux, 

entre autres. Je rappelle que depuis 2015, 

l'instruction de ces demandes est traitée par la 

CAMVS, l'état s'en étant déchargé à cette 

époque. 

         L'assainissement de la rue d'Hautmont est 

terminé et la fibre s'installe. 

D'un point de vue sécurité, vous avez pu 

remarquer les passages plus fréquents de la 

gendarmerie; les Beaufortois, référents du 

contrat "Participation citoyenne", sont toujours 

vigilants : plusieurs réunions par an ont lieu 

avec eux et la gendarmerie. Je remercie ici 

ceux qui y participent activement.Vous 

pouvez les contacter si besoin est. 

 

          Les membres du  Conseil municipal et du 

CCAS que je remercie pour leur implication 

constante, ainsi que les employés municipaux 

se joignent à moi pour vous présenter nos 

meilleurs voeux.  

Que la sagesse et la volonté guident vos 

pas vers le bonheur chaque jour de 2020 et 

que la santé vous accompagne. 

Très bonne année à tous.     

  

 Votre Maire 

 Thérèse PECHER 



 

Recrutement :  
A partir du 1er février, l’accueil de la mairie sera assuré par Cindy DERUELLE 

en remplacement de Audrey Millien qui a souhaité poursuivre sa carrière 

dans un poste plus important. 

 

RAPPEL HORAIRES 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h  

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

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Après l’arrêt de projet lors du Conseil 

Communautaire de février dernier, une 

enquête publique sur le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal a été mise en 

place du jeudi 5 septembre 2019 au lundi 7 

octobre 2019 dernier. Suite à cette enquête 

durant laquelle 269 observations ont été 

réceptionnées, le commissaire-enquêteur a 

rédigé un rapport et a émis un avis favorable 

sur le PLUi de la CAMVS. Vous pouvez consulter 

l’ensemble des pièces du dossier sur le site de 

la CAMVS, agglo-maubeugevaldesambre.fr 

 

La fibre arrive ! 
Le Syndicat Mixte Nord Pas-de-Calais 

Numérique a été créé pour organiser 

l’aménagement numérique du territoire. 

L’entreprise THD 59-62 s’est vu confier la 

construction et l’exploitation du réseau Nord 

Pas-de-Calais. Les travaux ont commencé par 

l’implantation de poteaux, suivront  

l’installation de câbles fibres optiques, de 

chambres de tirages et armoires de rue.  

 

Assainissement 
Noréade a  réalisé  en fin d’année un réseau d’assainissement séparatif dans la rue d’Hautmont. 

Les prochains travaux d’assainissement à programmer sont rue Jules Ferry et rue de l’Hôpital. 

 

Terrain rue d’Avesnes  

Après le désamantiage des bâtiments existants sur ce terrain, 

sont venus les travaux de nettoyage et défrichement. 

Ce terrain accueillera les associations de pétanque et bouloir 

que nous devons reloger, leurs locaux existants devant être 

démolis pour la construction de la nouvelle école. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

https://agglo-maubeugevaldesambre.fr/?s=plui


 

L’école, le projet 
 

Le fil conducteur de l’année 2019  a été optimisation et financement du projet. 

 

Après un premier rendez-vous avec le sous-préfet, nous avons revu le lot chauffage. Nous avons 

visité plusieurs installations et avons finalement opté pour un réseau de chaleur qui alimentera la 

mairie, l’école et la salle socioculturelle. La chaudière sera alimentée avec des copeaux de bois. 

Nous avons également revu le projet en mutualisant la salle multifonctions, salle de motricité et 

dortoir, tout en gardant une possibilité d’extension dans les années à venir.  

Nous avons également profité de cette année pour réaliser les études de terrain (géomètre, 

étude géotechnique, sondages des sols). Des fondations spéciales seront nécessaires et le surcoût 

est d’ores et déjà intégré au plan de financement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons prévu de déposer différentes demandes de subvention : 

Fonds de concours à la CAMVS (fait en septembre) 

DETR : Dotation d’Equipement aux territoires ruraux (fait en décembre) 

DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local (fait en décembre) 

Villages et bourgs au Département (1er semestre 2020) (1er semestre 2020) 

PRADET à la Région : Politique Régionale à d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires 

(1er semestre 2020) 

FRATRI au Parc Régional : Fonds Régional d'Amplification de la troisième Révolution Industrielle 

(1er semestre 2020)



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.  

Les piétons doivent pouvoir circuler tranquillement et en toute sécurité, veillez donc sur vos animaux 

et gardez-les chez vous. 

 

 

 

Tous les mardis dans la salle des associations, de 14 à 16h, des cours d’informatique sont 

donnés par un intervenant de l’Agglo.  

Ils sont gratuits et s’adressent à tous, débutants ou plus ou moins initiés 

Profitez-en et n’hésitez pas à les rejoindre 

 

Tous les jeudis, hors période des vacances scolaires. 

Le 2ème et le 4ème jeudi de à 15H30 à 17H 

Le 1er et le 3 ème jeudi de 18H à 19H 

Venez nombreux nous avons un grand choix de livres 

Et de DVD et bientôt une série de BD 

 

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. 

 

Les horaires sont :  le matin, de 7h30 à 8h30  

 l'après-midi, de16h15 à 18h15 

 

 

Petit message personnel 

Merci à la personne qui ramasse les cannettes et bouteilles dans le chemin du Parc.  

Par contre, le fait de les accrocher dans la haie pose un problème à l’agriculteur riverain. 
Nous demandons à cette personne de bien vouloir se rapprocher de la mairie afin de trouver 

une solution. Merci de votre compréhension 



PORTES OUVERTES 

VENDREDI 27 MARS 
DE 16H30 à 18h30 

 

 

 

 

 

Quoi de neuf au niveau II ? 

L’école accueille cette année 40 élèves, dont un 

nouveau venu, avec 19 enfants en CE et 21 en 

CM.  

Le mois d’octobre a été particulièrement riche 

avec la visite de la mine de Lewarde, qui a 

passionné les élèves. Puis une intervention de 

la gendarmerie a permis d’inciter ou de rappeler 

aux élèves les dangers du harcèlement 

scolaire. 

Nous avons, par ailleurs, organisé  le 

traditionnel cross inter-écoles, avec les écoles 

de Limont Fontaine et d’Eclaibes et ce sont les 

CM2 qui ont rapporté une coupe ! Déjà bien 

rodés, les élèves de CM ont également participé 

au cross du collège St Exupéry à Hautmont. 

En décembre, dans le cadre de la liaison école-

collège, les élèves de CM sont retournés 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 autour d’un goûter, avec 

la venue du Père Noël qui a offert, avec l’aide 

de la municipalité et de l’APE « les p’tites 

canailles », plusieurs livres pour inviter les 

enfants à goûter aux plaisirs de la lecture.  

Le projet porteur de l’année concernera 

l’environnement avec la volonté d’obtenir le 

label E3D. En lien avec ce thème, les élèves 

travailleront la biodiversité et les écosystèmes 

locaux, ils fabriqueront un hôtel à insectes et 

créeront un jardin potager et floral… Beaucoup 

de travail à venir d’ici la fin de l’année !  

Année qui se clôturera, pour les CM, par un 

stage de voile au Val Joly. Plusieurs actions, 

comme celle de la vente de saucissons, seront 

menées dans ce cadre afin de participer au 

financement de ce projet. N’hésitez pas à 

soutenir les élèves qui viendraient vous 

solliciter… 

Merci pour eux et bonne année ! 

Les enseignantes



L'arbre de Noël des écoles 
 

Comme chaque fin d'année, les deux écoles ont pu profiter d'un spectacle, 

offert par la mairie de Beaufort. 

 

Au niveau 2, Madame Picotin, directrice, a emmené les élèves des classes de 

CE1/ CE2 et  CM1/ CM2 à O' Ciné à Maubeuge le vendredi 19 décembre 

matin  Ils ont passé un agréable moment de détente devant le film « La famille 

Adams ». 

 

Au niveau 1, Madame Vainck a souhaité remplacer la 

séance de cinéma par un spectacle de marionnettes plus 

adapté à l'âge des enfants. 

Aussi, le lundi 2 décembre  matin, les deux classes de 

maternelles Tout Petits / Petits / Moyens et Grande 

Section/CP se sont-ils rendus à la salle des associations où 

les attendait le marionnettiste du Théâtre MARISKA, près 

d'un castelet ouvert sur un beau paysage d'hiver. 

Chacun a pu écouter « l'histoire de la feuille d'érable » avec neuf  marionnettes qui 

évoluaient grâce à la dextérité et à la voix claire et 

fluctuante du conteur. Le père Noël était aussi au rendez-

vous à la fin du spectacle. 

Avant de retourner en classe, l'animateur a pris un temps 

pour faire découvrir à l’assemblée comment manier ces 

personnages pour qu'ils semblent réels. 

Quel bonheur d'observer les visages réjouis des petits 

durant ce moment de fraîcheur et de féérie ! 

 

Le vendredi 19 décembre à 15h, l'ensemble des 

élèves des deux niveaux s'est rendu à la salle des 

associations  joliment décorée par les membres de 

l'Association des Parents d'élèves .Un goûter préparé 

par leurs soins  a été servi puis le Père Noël a fait une 

entrée remarquée et applaudie. Il a ensuite pris le 

temps de distribuer les cadeaux à chacun et 

d'échanger quelques mots. La traditionnelle coquille, chocolat et clémentine ont été offerts 

par Madame le Maire et les membres de la commission des écoles. 

En remerciement, les enfants ont mis tout leur cœur à chanter  et réciter des poésies pour le 

plaisir de tous. Un avant-goût de la fête de Noël.. 

 

 

 

 

 

 



DECES 
 

Andrée Cagnieaux née Bosch le 12 janvier 
Viviane Courtin née Pesant le 13 janvier 
Camille Boucneau le 16 janvier 
Armando Zambelli le 4 février 
Jean-Pierre Dupont le 25 mars 
Albert Paquet le 30 mars 
Marie-Louise Hublart née Fally le 6 avril 
Ghislain Erphelin le 9 mai 
Marie-Paule Boucneau née Monet le 15 mai 
Gilbert Cloez le 23 mai 
Guy Geairain le 25 juin 
Martine Ydé le 21 juillet 
Joëlle Quertainmont née Arbonnier le 31 août 
Daniel Butruille le 11 octobre 
Marie-Thérèse Declercq le 21 novembre 
Anne-Marie Dupire née Duez le 5 décembre 
Robert Cagnieaux le 10 décembre 
Marie-Françoise Sergeant née Carret le 28 décembre 

 
 

MARIAGE 
 

Mohamed Bouchlarhem et Julie Lixon le 9 février 
Alain Loyer et Brigitte Dewez  le 28 juin 
Jean-Michel Pardonche et Eugénie Vin le 13 juillet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAISSANCES 
Baptiste Jérôme le 4 février 
Yénaël Vandermeulen le 1er mars 
Eryl Legrand le 22 mars 
Camille Cauderlier le 19 avril 
Zoé Descarpenteries le 11 juin 
Chloé Pinchart le 12 juin 
Victoire Triquet le 13 juin 
Salomé Badart le 4 septembre 
Célestin Monet le 5 octobre 
Rafaël Versluys le 15 octobre 
Basile Monet le 12 novembre 
Tom Werry le 18 novembre 
Justine Duloroy le 2 décembre 
Louis Bierque le 31 décembre 
 
 

ETAT  CIVI L 

2017 
 

Relais de BEAUFORT- 
LIMONT-FONTAINE-ECLAIBES 

PAROISSE SAINT VINCENT  
EN VAL DE SAMBRE 

Pour tous renseignements sur les baptêmes, mariages, obsèques ou autre, nous sommes à votre disposition. Vous 
pouvez prendre contact sur BEAUFORT avec : 
  
  Gérard BEAUGRAND  03 27 67 86 18    ou    Anne-Marie DEWEZ 03 27 67 82 21 
  
Vous souhaitez contacter ou rencontrer l’abbé Robert FLOREAN : appelez le 03 27 63 25 50 à la Maison paroissiale 
d’Hautmont . ( Adresse mail : paroissestvincenthautmont@orange.fr). 
  

Quelques dates à retenir 
  
Baptêmes à l’église de BEAUFORT  (Rencontre de préparation à la salle paroissiale d’Hautmont) 

Dimanche 19 Avril à 12h   Rencontre de préparation le jeudi 12 Mars de 18h30 à 20h30  
      et le mercredi 25 Mars de 19h à 20h30 
  
Dimanche 21 Juin à 12h   Rencontre de préparation le jeudi 14 Mai de 18h30 à 20h30  
      et le mercredi 27 Mai de 19h à 20h30 
  
Dimanche 13 Septembre à 12h  Rencontre de préparation le jeudi 20 Août de 18h30 à 20h30  
      et le mercredi 26 Août de 19h à 20h30 
  
Dimanche 10 Octobre à 12h  Rencontre de préparation le jeudi 10 Septembre de 18h30 à 20h30  
     et le mercredi 23 Septembre de 19h à 20h30 
  

Dates de la première communion Dimanche 9 Février  10h30 à l’église d’HAUTMONT 
 Dimanche 16 Février 10h30 à l’église de BEAUFORT 
  
Offices de la semaine Sainte 9 Avril   Jeudi Saint  18h30 à l’église de BEAUFORT 
 10 Avril  Vendredi Saint  18h30 à l’église de SAINT REMY DU NORD 
 11 Avril  Vigile pascale  20h30 à l’église d’HAUTMONT 
 12 Avril   Dimanche de Pâques 10h30 à l’église d’HAUTMONT 
  
Date des Professions de Foi Dimanche 7 Juin   10h30 à l’église d’HAUTMONT 
  



joyeux 
 

 

 

 
 

Voyage à DUNKERQUE 

 

Le 19 juin nous 

étions 102 à 

monter dans les 

deux bus pour un 

voyage vers 

DUNKERQUE, 

3ème port de 

France. Tous à l’heure, pourtant le rendez-

vous était tôt 7h 45. 

Arrivée prévue à 10h45. 

Une promenade au fil de 

l’eau sur «  le TEXEL »  Nous 

avons découvert dans les 

bassins du port est, les 

gigantesques installations du 

port, les écluses, les darses, les 

quais, et la fameuse « Digue 

du Break » star de nombreux 

films. 

Après un bon repas dans une 

brasserie, moules et autres spécialités, à 14h 

nous sommes repartis vers le bus avec un 

guide de l’office du tourisme  qui nous a fait 

partager sa passion pour l’histoire de la cité 

de JEAN BART, MALO LES BAINS, et l’église 

SAINT ELOI nous révèle leurs secrets. 

Retour à 15h30 pour la 

visite du musée 

portuaire, situé dans 

un entrepôt maritime 

datant de 1868 ; le 

musée met en scène 

l’histoire et les métiers 

du port. 

Puis à 17h temps libre 

sur la plage. Quelques 

courageux ont osé mettre les pieds dans l’eau 

« pas très chaude ». 

Et à 18h, avec quelques difficultés pour 

regrouper  tout le monde, en route pour 

BEAUFORT. Est-ce la beauté du site, la fatigue 

de la journée, en tous cas nous avons eu un 

retour très calme. Vivement l’an prochain !  

Si vous avez 60 ans ce voyage vous est 

adressé. 

 

 

Les 12, 13, et 14 Décembre les membres du C.C.A.S et les élus du conseil municipal ont 

distribué 133 colis à nos aînés de 70 ans et plus. Des rencontres attendues de part et 

d’autre : la joie de donner et celle de recevoir, et nous qui distribuons, nous avons 

beaucoup de joie dans ces échanges. 

Merci à tous ceux qui participent à nos activités, pour l’organisation du voyage, le service 

autour du repas, et la distribution des colis. Sans la bonne volonté de tous et votre présence 

nous ne pourrions rien faire. Alors, encore une fois Merci à tous. 

 



 

Le 26 octobre nous étions à nouveau réunis, cette fois autour d’un repas. Les tables avaient 

été dressées la veille,  pour 118 personnes et nous avions à distribuer à domicile, pour les 

gens incapables de se déplacer, 20 repas. 

Deux aînés ont été mis à l’honneur , la doyenne du repas Madame LECLERCQ GENEVIEVE  

et le doyen du repas Monsieur DEWEZ RAYMOND  

Il y avait une bonne ambiance et la joie de se retrouver autour d’une table, les langues vont 

bon train et les rires fusent !  

 

 

 

 
 

Cette année, ce sont 3 stagiaires de l’école hôtelière de 

Beaufort en Caroline du Nord qui sont venus dans notre région. 

Les Disciples d'Escoffier (Alain Capelle, Marc Lalaut, Jean-

François Dereume, Pascal Coulon), les ont accompagnés 

pendant un mois, alternant formation et tourisme. 

 

 
 

Le 11 fevrier 2019, Sandrine Ravaux-Baldi a reçu la 

médaille de la famille.  

Elle a 4 enfants : Coline née en 1999, Tiphaine en 2002, Lou 

en 2008 et Raphael en 2012. 

 

Raymond DEWEZ et Geneviève Leclercq 

doyen et doyenne de l’assistance 
 

Ambiance conviviale dans la salle 



 

 

 

 

Organisée par la commission des fêtes, la chasse aux œufs a réuni cette année 85 enfants âgés de 2 

à 12 ans. 

En effet, le 22 avril dernier, les enfants se sont tous munis de leur panier ou sac pour investir les 

pelouses de la salle socioculturelle à la recherche d’œufs en chocolat. 

En plus de leur récolte chaque enfant s’est vu remettre une poule en chocolat, et pour les plus 

chanceux qui ont trouvé un œuf en plastique, un gros lapin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de l’école nous ont lu quelques passages de lettes de soldats, lettres toujours 

émouvantes relatant entre autres leurs conditions de vie. Nous avons ensuite mis à l'honneur 

Léon Malarme car il a reçu la croix du combattant délivrée par l'office national des anciens 

combattants, en reconnaissance de sa participation aux forces de maintien de l'ordre en 

Algérie de mars 1963 à mai 1964. 

 



 

 

Le Comité des Fêtes 

de Beaufort 
 

 

Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite  

tout ce qu’il y a de meilleur pour cette année 2020. 

 

 

Lors de la dernière assemblée générale 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 

N’oublions pas les membres actifs : Annie, Valérie,  Bruno, Dominique, Jean-Paul, Jacqueline, Jean-

Pascal. 

Merci aux associations qui viennent régulièrement en aide lors des différentes manifestations. 

C’est avec tout ce beau monde que nous avons pu organiser cette année : 

- la ducasse,  

- la brocante,  

- les jeux intervillages,  

- la soirée Beaujolais,  

- le marché de noël,  

- la soirée de la Saint-Sylvestre 

Merci également à la municipalité, aux employés municipaux, aux annonceurs qui apportent 

également une aide précieuse. 

Nous allons essayer de rendre cette nouvelle année aussi festive, voire plus, que la précédente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez rejoindre 

notre équipe n’hésitez 

pas à vous faire 

connaitre, 

tout le monde est le 

bienvenu ! 

 



Samedi, sous le thème du carnaval, le 

comité des fêtes et plusieurs associations 

se sont mobilisés pour faire un corso. 

Emmenés par les majorettes de Rousies, 

Les Rosettes, ils ont défilé dans le centre 

du village sous un ciel d’humeur très 

changeante mais majoritairement 

clément. Le final s’est déroulé sous le soleil 

devant la salle socioculturelle sous l’oeil 

vigilant de notre géant  » Le Forbo « . La 

preuve en image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à toutes les associations qui 

ont participé à la réussite du défilé, toutes 

venues avec leur sono ou chorale  
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Les Rosettes, majorettes de Rousies 

Un grand merci à tous nos fidèles bénévoles 

dont celui-ci, le reconnaissez-vous ? 

Un quart d’heure entre ces 2 photos ! 

Un final très animé ! 
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Dimanche, c’était la deuxième édition d’une course en relais dans les 

ruelles du village. Par équipe de deux, un cycliste et un coureur à pied 

se sont relayés pendant une heure. 22 équipes étaient au départ, 

souvent composées en famille. Bravo à tous les participants qui ont 

affronté le mauvais temps et sont allés au bout de l’épreuve. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s’est terminée par le traditionnel concert de 

l’harmonie de Dourlers offert par la municipalité. 

 

Retrouvez sur le site internet mairie-beaufort.fr davantage de photos 

et une vidéo du cortège réalisée par Gérard Saladin lors des cours 

d’informatique (gratuits) qui ont lieu tous les mardi après-midi dans 

la salle des associations 

Et aussi un grand bravo à Nicolas 

Bartholomé et Aurélien Bonnier qui 

ont dominé la rencontre. 

 

Le comité des fêtes a récompensé les participants, qui 

avaient entre 9 et 68 ans, par un tirage au sort des dossards, 

et leur a offert  des cartes cadeaux 

Les plus jeunes ont pu profiter d’un 

parcours d’obstacles dans une structure 

gonflable 

http://mairie-beaufort.fr/site/wp-content/uploads/2017/06/DSCN3891.jpg
http://mairie-beaufort.fr/site/wp-content/uploads/2017/06/DSCN3896.jpg
http://mairie-beaufort.fr/site/wp-content/uploads/2017/06/DSC_1413.jpg
http://mairie-beaufort.fr/site/wp-content/uploads/2017/06/DSCN3902.jpg
http://mairie-beaufort.fr/site/wp-content/uploads/2017/06/DSC_1413.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sa neuvième édition, 4 équipes de 8 personnes se sont affrontées durant l’après-midi du 14 

juillet. Au programme tapis de glisse, balayette infernale, porté basque, parcours d’obstacles et 

épreuves d’adresse. 

C’est l’équipe du Tennis de Table de Beaufort qui remporte ces jeux. 

En fin de journée la friterie du comité s’est installée pour régaler petits et grands en attendant le bal. 

Pour clôturer en beauté cette journée, le ciel de Beaufort a été illuminé par le feu d’artifice offert 

par la municipalité.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre deux épreuves, les plus 
jeunes ont bien profité de la 
balayette infernale et autres 
structures gonflables à leur 

disposition 

L’équipe du tennis de table, vainqueur de la rencontre 



 

Salle comble pour cette 1ère soirée Beaujolais du 

comité. Vous étiez nombreux à vous être déplacés 

pour déguster le Beaujolais nouveau 

accompagné de son assiette de charcuteries en 

cette fin novembre.     

 

 

 

 

C’est devenu le rendez-vous incontournable du 

début décembre à Beaufort. 14 chalets et 16 

emplacements en salle étaient mis à la disposition 

d’associations et d’artisans qui nous ont exposé le 

fruit de leur travail ou qui nous ont régalés. Même le 

père noël avait fait le déplacement pour offrir 

quelques friandises ou prendre la pose avec petits 

et grands devant le photographe. 

Un grand merci à l’équipe de bénévoles venue 

prêter main forte à Landry pour le montage et 

démontage des chalets. 

 

 

     

     

 

 

   

 

 



     

Un autre baptême pour le comité des fêtes, l’organisation de la soirée de la Saint-Sylvestre. Vous êtes 217 à 

avoir répondu présent pour fêter comme il se doit le passage à l’an 2020. Un très bon repas et une ambiance 

très festive jusqu’aux petites heures du matin, voilà une bonne recette pour passer une bonne soirée. 

     

 

 

 

 

 

 

Offert par la commission des fêtes depuis de nombreuses années, le vendredi 27 décembre le goûter a une 

fois de plus rassemblé les enfants licenciés des clubs sportifs de Beaufort autour de jeux anciens mais 

également des incontournables babyfoots et flipper. 

    

L’équipe de bénévoles pour le montage et démontage 

des chalets.   Un grand merci à tous 



 

L’ASSOCIATION LES GILLES  

" LES ROSES DE BEAUFORT " 
 

Présente ses Meilleurs Voeux pour 2020 
à Madame Le Maire, son Conseil Municipal,  

toutes les Associations de Beaufort  

et tous les Habitants 

 

 

 

 

 

 

 Nous avons participé au Corso de la ducasse 

 

Le groupe est sorti 10 fois en 2019 dans le Nord, l’Aisne, le Pas-de-Calais, Seine-Maritime... 

Un contrat est déjà signé pour mars 2020 dans la Loire, et d’autres sont en attente de signature. 

Si des personnes veulent se joindre à notre Association, nous pouvons vous accueillir. 

Vous pouvez nous joindre au 0617760428 ou 40 Grand Rue, 59330 BEAUFORT 



 

 

 

 

L’association de la gym Beaufortoise se porte très bien. Nous avons  cette année 60 inscriptions pour 

les 2 groupes : les initiés et les débutants. Les cours de Pilates 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 participons  à quelques manifestations du village, comme le marché de 

Noël, où nous proposons chocolat chaud et gaufres. N’hésitez pas à vous renseigner, et pourquoi pas 

faire un essai gratuit. 

 

Le premier rendez-vous de l’année 

sera le parcours du cœur : le 

dimanche 5 avril dès 9 h  au départ de 

la salle des associations. Nous vous y 

attendrons !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Union société de chasse communale de 

Beaufort organise : 

 

 

 

 

 son habituel Ball Trap les 9 et 10 mai 2020  et, 

 

 un LOTO à la Salle Polyvalente le Samedi 28 mars 2020 après-midi.  

Celui-ci sera doté de 2 500 € de lots répartis sur 4 séries, un Bingo, un Loto chinois et des grilles 

tirées en cours d’après-midi. 

Une petite restauration sera mise à la disposition des participants.  

 

Les fonds récoltés serviront, en particulier, au repeuplement en perdrix et en faisans sur le territoire de 

Beaufort. 

 

Bonne année 2020 à tous(tes) les Beaufortois(es). Que la réussite, le bonheur et surtout la santé vous 

accompagnent. 

 

 L’Union chasse communale de Beaufort. 

La présidente et son bureau 
Laurence Boucneau 



Le club des « Aînés de la Tour » a été renouvelé 

cette année et a pris un petit coup de neuf. Merci 

d’abord à Jacqueline Dewez, qui a animé ce 

club avec tant d’investissement et a gentiment 

laissé sa place à un nouveau bureau et d’autres 

adhérents.  Aucune condition pour venir nous 

rejoindre, à part l’envie de se retrouver, aimer 

jouer ensemble ou partager des conversations, 

des balades, des gâteaux ! Nous nous réunissons 

tous les vendredis à 14 H à la salle des 

associations, dans la bonne humeur. Nous 

sommes une quinzaine de membres inscrits. Nos 

séances commencent souvent par quelques tests 

de mémoire (qu’il faut bien entretenir !), puis 

toutes sortes de jeux sont proposés, du scrabble à 

la belote, ou autres jeux de société qui 

détendent… et on ne voit pas le temps passer ! Si 

vous êtes disponibles, n’hésitez pas à vous joindre 

à nous ! 

 La présidente 

 Bernadette Boucneau 

 

 

 2019 :  

 Le Tennis de Table de Beaufort  

 en pleine ascension 

 

LA SAISON 2019-2020 – Première phase de Septembre à décembre 2019 

Pour cette première phase, le TTB a aligné trois équipes en championnat de France départemental. 

Au vu des résultats de la saison précédente, l’équipe première a accédé à la division supérieure et s’y 

maintient pour la seconde phase. Quant aux deux équipes évoluant en division départementale 3, les résultats 

ont été tout aussi remarquables. 

 

Ces trois équipes se composent ainsi : 

TTB 1 TTB 2 TTB3 

BOULDAUDUC Stanislas 

(Cap) 

VOLKAERT Julie (Cap) BLANCHARD Francis 

(Cap) 

BEUVAIN Frédéric DEMASURE Laëtitia BIASOTTO Flavio 

RENSON Antoine FRECHT Stéphane MAHIEU Frédéric 

VANDERMEULEN François HERBAUX Ludovic VOLKAERT Frédéric 

 

Je ne peux que féliciter l’ensemble de nos pongistes, coachés par leur capitaine, pour leur engagement 

au sein du club et les magnifiques résultats obtenus lors des diverses rencontres. 

Qu’il me soit également permis de remercier tous les membres qui s’activent afin de rendre notre 

association toujours plus attactive. 

 

UN TOURNOI A BEAUFORT le 17 mars 2019 

 

Maintenant reconnu et connu, le TTB organisait son tournoi annuel le 17 mars 2019 et ce sont 90 inscriptions sur 

l’ensemble des séries. 

 

 



 

LE TTB FETE SES 25 ANS D’EXISTENCE LORS DE LA DUCASSE DU 4 MAI 2019 

 

 Lors de ducasse de Beaufort, le TTB avait réalisé un petit char non seulement pour animer les rues de 

notre village mais également pour y fêter son quart de siècle d’existence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TTB PARTICIPE AUX JEUX DU 14 JUILLET 2019 

 

 Les membres du TTB avaient décidé de participer, comme tous les ans, aux 

festivités du 14 Juillet, mais cette fois en y présentant une équipe. 

 

Cette équipe s’est distinguée en terminant première et était composée de :  

 

Laetitia, Antoine, Alexandre, Renaud, Mandy, Martial, Stanislas et Justin 

 

 

FELICITATIONS A TOUTES ET TOUS 

 

 

LE TTB RECOIT LE COMITE DU NORD DE TENNIS DE TABLE LE 12 Septembre 2019 

 

Pour la première fois, à Beaufort, le Comité du Nord et la Ligue des Hauts de France, accompagnés d’un 

représentant de la Fédération Française de Tennis de Table organisaient leur assemblée générale de rentrée le 

Jeudi 12 septembre 2019 à la salle des associations. 

 

LE TTB PARTICIPE AU MARCHE DE NOEL DU 1er Décembre 219 

 

 Le 1er décembre 2019, le TTB participait au marché de Noel à Beaufort. Une fois encore, l’ambiance était 

au rendez vous en compagnie de nos pongistes qui avaient, le matin même, joué en championnat. 

 

A VENIR : NOTRE TOURNOI ANNUEL 2020 

 

 Le 26 Avril 2020, le TTB organisera son tournoi annuel qui sera ouvert non seulement aux 

pongistes licenciés mais également aux non licenciés avec une série LOISIRS à laquelle nous invitons 

toutes les beaufortoises et tous les beaufortois à y participer. 

 

L’ensemble des pongistes du club,  

les dirigeants (Renaud RENSON-Trésorier et 

Dominique VERCLYTTE-secrétaire)  

se joignent à moi pour vous souhaiter  

une excellente année 2020.  
 

Le char des 25 ans Un défilé dans la joie et la bonne humeur 



Comme chaque année, 

l’association « Beaufort en Nord » 

a tenu ses promesses et son 

objectif d’animer le village avec 

notamment le thé dansant de 

Janvier (joli succès), le rallye 

touristique de début  Juillet (une 

vingtaine de voitures sur les 

belles routes de la région), le marché de Noël (vente d’objets fabriqués 

par nos membres bricoleurs).. .  

Les 47  membres de l’association ont aussi le plaisir de se retrouver pour quelques repas (galette des 

rois, auberge espagnole en Avril,  etc )   

ou pour le rassemblement annuel dans un des Beaufort  associés avec 

nous : ce fut cette année à Beaufort en Isère: séjour très agréable et visites 

intéressantes sur place, une équipe d’organisation sympathique et les 

beauforts de l’Isère nous ont fait découvrir les curiosités du pays et le savoir-

faire comme la distillerie Cherry Rocher  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association compte bien renouveler en 2020 toutes ces activités.  

 Un thé dansant sera proposé le dimanche 2 Février, animé par 

l’accordéoniste  Benoit Plaitin (transmettez à vos amis danseurs ou 

mélomanes).  

 Un 26ème rassemblement aura lieu cette année à la 

Pentecôte à Beaufort en Champagne.  

 Un rallye touristique sera proposé  le dimanche 5 Juillet, 

avec découverte d’autres endroits  de notre jolie région.  

 N’hésitez pas à participer aux activités proposées ! 

 Le président,  Régis Verclytte 

 

 

 

 

  

   US BEAUFORT LIMONT FONTAINE 

 

 

 

Bilan des coupes à la mi-saison 
 

    Les séniors A, après un long déplacement près de Soissons, ont été vaillamment éliminés au 3ème tour de la 

Coupe de France (3-1) par une équipe évoluant en D1, et au 4ème tour de la Coupe de l’Escaut par une équipe 

de D2.  

Reste à disputer la Coupe Notte déjà gagnée il y a 2 ans.  

    Les séniors B ont été éliminés au 3ème tour de la Coupe Dubois et sont toujours qualifiés en Coupe Hiernaux. 

 

Marché de Noël 

Beaufort Isère 



Bilan du championnat à la mi-saison 
 

    Les 2 équipes de séniors sont leaders et invaincues de leurs groupes respectifs de D5 et D7. L’objectif de 

début de saison d’accéder à la division supérieure est en bonne voie ! 

    Les U15 ont fini premiers et invaincus de leur groupe de D3 pour la 1ère partie de saison. Ils vont donc évoluer 

en D2 pour la seconde partie. Ces résultats sont très positifs pour une équipe nouvellement créée.  

   Les U13 ont commencé au niveau C puis ont intégré le niveau B avec des résultats prometteurs. 

   Les U11 évoluent au niveau B avec des résultats encourageants contre des équipes comme Rousies, 

Hautmont, Louvroil... 

   L’équipe U7-U9 est composée d’une dizaine de joueurs qui participent régulièrement à des plateaux et qui 

apprennent sérieusement. 

 

Un grand merci à tous les entraîneurs (Aurélien, Roméo, Tony, Stéphane et Guillaume) pour le travail effectué 

depuis le début de la saison ! 

 

A venir en 2ème partie de saison  
 

   Tournoi U11 – U13 les samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 au stade municipal de Beaufort. Buvette et 

restauration sur place. 

   Plateau U9 le samedi 23 mai 2020 au stade municipal de Beaufort.  

  Le second repas de l’association est prévu au 2ème trimestre 2020. 

 

Goûter des jeunes footballeurs 
 

Le samedi 11 janvier a eu lieu, à la salle des Associations de Beaufort, le goûter des jeunes footballeurs de l’US 

BLF. 

L’après-midi a débuté par le traditionnel concours de dessin sur le thème du Fair-Play. 

Les jeunes se sont ensuite retrouvés autour d’un chocolat chaud et de viennoiseries pendant que les parents 

partageaient le verre de l’amitié. 

Le rendez-vous s’est terminé par la remise d’équipements offerts par les sponsors : 

 

- Pour les U13 : un jeu de maillots de la part des entreprises Rousseau de Beaufort et Pinson 

d’Hautmont. 

-  Pour les U15 : * un jeu de maillots de la part de l’Entreprise Bigard de Feignies 

 * Un survêtement de la part de l’Entreprise Optic 2000 de Fourmies. 

 

Le club a également remis, à l’ensemble des catégories, un sac de 

sport et un sac à chaussures de football. 
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L’association BLB Mx Team  

 
vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Nous remercions toutes les personnes ayant participées à nos événements au 

cours de l’année 2019. 

 

Pour cette année nous vous annonçons la participation d’Aurélien à 

l’enduropale du Touquet  le dimanche 2 février 2020. Il représentera 

l’association parmi les 1200 pilotes présent sur cette course.  

 

L’association vous propose une nouvelle édition de notre VTT et marche le dimanche 9 février 2020 , avec 3 

parcours VTT : 1 de 15kms , 1 de 30kms et 1 de 55kms au départ de la salle des associations de beaufort.  

Un circuit marche d’environ 10kms vous sera proposé également.  

Nous vous attendons donc nombreux pour ce premier événement de l’année. 

 

L’association organisera également son repas annuel  

le samedi 10 octobre 2020 à la salle des fêtes de Beaufort.  

 

Merci à tous de l’attention portée à notre association, au plaisir de vous rencontrer cette année.  

 

 

L’équipe BLB Mx Team  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association des Parents d’élèves « les p’tites canailles de Beaufort »  a organisé 

cette année 2018/2019 de nombreuses manifestations pour financer aux enfants de 

l’école de Beaufort  des sorties, des spectacles, des goûters... Un don de 50 euros par 

enfant a été donné aux deux écoles afin de financer diverses activités et sorties par les 

enseignants. 

 

Avec l’aide des parents, dont nous remercions l’investissement, nous avons fait cette année :                                                         

 la fête des écoles le 27 juin, 

 la collation du cross le 17 octobre, 

le goûter d’halloween le 30 octobre, 

 la bourse aux jouets et vêtements d’enfants le 09 novembre, 

 le marché de noël le 01 décembre, 

 le goûter de noël avec la participation de la municipalité le 

20 décembre. décembre.  

 

Nous avons  également participé au carnaval des enfants qui 

ont défilé dans les rues de Beaufort le 05 mars et décoré un chariot au 

défilé du carnaval le 04 mai. 

LES P’TITES CANAILLES 



 

Cette année, l’APE a reçu un don de 200 euros de la part de Mr et Mme LOWYCK. Nous 

tenons à les remercier pour ce beau geste fait aux enfants de l’école.  

  

L’ APE « les p’tites canailles de Beaufort » vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. 

 

Pour la suite, nous organisons un loto le dimanche 09 février et une soirée années 80 le 

samedi 07 mars. Venez nombreux, les enfants comptent sur vous !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau compte des nouveaux membres : 

  la présidente : Nathalie Wasterlain 

  le trésorier : Thomas Pouchain 

  le vice-trésorier : Teddy Descarpentries   

  la secrétaire : Aurore Bousy  

  la vice-secrétaire : Mathilde Le gall  

Et tous les membres actifs 

 

 

 



FESTIVITES   déja   PROGRAMMEES   pour   2020 
 

Beaufort en Nord 2 février thé dansant 

BLB MX Team 9 février parcours marche – VTT 

APE les P’tites Canailles 9 février loto 

APE les P’tites Canailles 7 mars soirée dansante 

Dance Girls 14 mars soirée dansante 

La chasse l’Union 28 mars loto 

La Gymnastique 5 avril parcours du cœur 

Entente Limont-Fontaine Beaufort 25-26 avril tournoi U11 – U13 

Tennis de Table 26 avril tournoi 

La chasse l’Union  9 – 10 mai ball trap 

Entente Limont-Fontaine Beaufort 23 mai plateau U9 

Comité des fêtes 2 – 3 mai ducasse – run bike 

Comité des fêtes 8 mai brocante  

Beaufort en Nord  5 juillet rallye touristique voiture 

Comité des fêtes 14 juillet jeux intervillages 

BLB MX Team 10 octobre soirée dansante 

Comité des fêtes 20 novembre soirée Beaujolais 

Comité des fêtes 6 décembre le marché de Noël  

Comité des fêtes 31 décembre soirée de la Saint-Sylvestre 

  

LES P’TITES CANAILLES 


