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Le  mot du maire 
 

 

 

 

 

  Chers Beaufortoises, Beaufortois, 
 
 
L'année 2020 restera dans nos mémoires 
comme celle de la pandémie Covid 19, avec 
son cortège de conséquences humaines, 
économiques et sociales. Nous aurons une 
pensée pour tous ceux qui ont souffert dans 
leur chair ou leur travail. 
Plusieurs Beaufortoises et Beaufortois 
travaillent dans le secteur médical et 
paramédical et je veux, en toute sincérité, 
leur rendre hommage et les remercier. 
Merci aussi à toutes nos associations qui 
doivent faire "le dos rond" en attendant le 
retour possible de leurs activités et de la 
convivialité qui les caractérise. 
Merci aussi aux enseignants et à notre 
personnel communal qui ont dû s'adapter 
au protocole sanitaire contraignant et 
trouver de nouvelles façons d'enseigner ou 
de servir. 
Merci enfin à vous tous qui respectez les 
consignes, vous qui avez fait ou ferez un pas 
vers une personne isolée ou en difficulté. 
2021 va voir le début des travaux de la 
nouvelle école avec en premier lieu la 
démolition des locaux du bouloir et de la 
pétanque et leur relocalisation dans un 
bâtiment neuf sur le terrain de la rue 
d'Avesnes. 
Le département a mis en place en fin 
d'année, un plan de relance subventionnant 
à 50% des travaux rapidement mis en 

œuvre; nous avons dans l'urgence profité 
de cette manne financière en déposant un 
projet d'aménagement de la Ruelle Joyeuse 
qui nous conduira de la rue Aristide Briand 
à la salle socio, par une liaison douce, 
sécurisée et arborée, sachant que dès les 
travaux de démolition  engagés, on ne 
pourra plus passer derrière la mairie. 
Je veux délivrer à chacun de vous un 
message d'espérance pour 2021 : il vous 
faut être positifs malgré les déclarations 
alarmistes et parfois contradictoires qui 
nous sont déversées par les médias. Soyez 
même optimistes, l'histoire nous prouve 
que l'on sort toujours des épidémies. 
Continuez à être vigilants sur les gestes 
barrière et prenez soin de vous et de tous 
ceux qui vous sont chers. 
Les membres du conseil municipal et du 
CCAS ainsi que  les employés 
municipaux  se joignent à moi pour vous 
souhaiter une "meilleure année"2021 qui 
vous ramène à une vie plus "normale" avec 
la liberté de circuler sans danger, à une vie 
plus "normale " où on pourra reprendre les 
moments conviviaux en famille et lors des 
fêtes communales. 
  

 Votre Maire 

 Thérèse PECHER



 

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie depuis le 4 janvier 

  
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin  9h30 – 12h  9h30 – 12h 9h30 – 12h 

Après-midi 12h30 – 15h30  12h30 – 15h30 12h30 – 15h30  

 

 

Communication 
 Afin de faciliter la communication,  

la mairie a ouvert une page Facebook : Mairie de Beaufort 59330 

 Mais aussi le site internet mairie-beaufort.fr 

 Et toujours l’adresse mail : mairie.beaufort@wanadoo.fr 

Marché alimentaire 
Nous y travaillons et il devrait voir le jour au printemps. Nous avons 

déjà un primeur, un boucher, un fromager et un traiteur. Ce sera le 

mercredi en fin d’apès-midi, 16h30 -19h30 à côté de la salle 

socioculturelle : ce n’est pas le centre du village mais il sera plus en 

sécurité et il y plus de place. 

 

Quelques travaux réalisés en 2020 

EGLISE : L’entreprise 

Christophe Applincourt 

a pris les airs à bord de 

la nacelle de Arbres et 

Paysages pour 

entretenir le cimentage 

de l’église 

FOOT : Le 

trottoir 

devant local 

a été 

prolongé par 

l’entreprise 

Cavro 

 

 

 

 

 DETRITUS : Comme dans beaucoup de commune, nous déplorons régulièrement des 

dépôts sauvages d’ordures. Jean-Pierre et Landry sont intervenus à plusieurs reprises : 

- Chemin du Parc : 9, 17, 28 janvier – 4 février – 25 juin – 12,13, 15, 19 

octobre – 30 décembre 

- Chemin de Marlière : 4 février 

- Rue de la Fontaine Taviaux : 4 février 

- Rue de Damousies : 17 septembre – 23 octobre 

- Chemin du Désert : 3,10 avril – 25 juin, 9 octobre 

Quelques-uns d’entre vous ont exprimé sur un réseau social la possibilité 

de nettoyer les bas-côtés de la commune lors de sorties organisées. La 

commune a toujours eu à cœur de soutenir toutes les bonnes idées de 

participation citoyenne et celle-là en fait partie. 

mailto:mairie.beaufort@wanadoo.fr


 

Le projet est sur des bons rails !  Le  projet retravaillé, avec son réseau de chaleur, a été déposé  début 

2020.  Nous avons reçu des accords à nos demandes de subvention : 

Fonds de concours à la CAMVS : 180 000 € 

DETR : Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux : 340 000 € 

Villages et bourgs au Département : 300 000 € 

 

Deux subventions ne passeront en commission qu’à l’issue du résultat d’appel d’offres qui est en cours : 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de la sous-préfecture et de la Région, nous devrions pouvoir être éligibles à d’autres 

subventions complémentaires données pour favoriser la relance de l’économie. Nous suivons cela de 

près. 

Nous espérons pouvoir enfin démarrer les travaux en milieu d’année  

pour une livraison fin 2022. 

L’accès à l’école sera sécurisé au 

niveau de la rue Aristide Briand 

Vue depuis la rue Aristide Briand 

La chaufferie près de la salle socio 

Les locaux bouloir et pétanque 



Dès le mois de mars, nous allons 

entreprendre des travaux dans 

la ruelle Joyeuse pour 

permettre aux piétons 

d’accéder à la salle 

socioculturelle depuis la rue 

Aristide Briand et notamment 

permettre aux écoliers 

d’accéder à la cantine 

pendant la construction de leur 

école.

 

 

 

 

En novembre, 

Madame Le Maire 

et Francine 

Rosier, 

responsable des 

écoles, ont 

distribué des 

masques lavables 

aux enfants de 

plus de 6 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du personnel s’est investi pour que les élèves puissent 

fréquenter l’école à peu près sereinement. 

Pendant les vacances de la Toussaint, elles ont été désinfectées à 

l’aide d’un pulvérisateur électrique prêté par la CAMVS 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malheureusement, cette année encore, la situation 
sanitaire actuelle nous empêche d'organiser tous les 
évènements et sorties habituels... 
 
A la rentrée de janvier 2021, les effectifs sont de : 
- 26 élèves en TPS/PS/MS chez Madame Vainck 
- 21 élèves en GS/CP chez Madame Vanesse-Fayt 
 

Si votre enfant est né avant le 30 juin 2019 et est susceptible de fréquenter l'école niveau 1, vous 

pouvez déjà me contacter par mail à l'adresse suivante : ce.0590623g@ac-lille.fr afin de faire une pré-
inscription des élèves pour l'année 2021-2022. 
 
L'instruction est obligatoire dès 3 ans. L'accueil des moins de 3 ans se fera dans la limite des places 
disponibles. L'inscription définitive se fera en mairie avec le livret de famille, un justificatif de domicile et le 
carnet de santé de l'enfant. La mairie vous délivrera alors un certificat d'inscription. 
 
 Madame Justine VAINCK 
 Directrice de l'école Niveau 1 

Vendredi 18 décembre, le père 
Noël nous a fait la surprise de 
déposer au pied du sapin des 
cadeaux pour tous les élèves. 

 

Lundi 23 novembre, un spectacle de 
marionnettes joué par la compagnie 
Mariska sur le thème du tri des déchets 
a été offert par la municipalité et l'APE à 
tous les élèves du niveau 1. 
 

 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=27115&check=&SORTBY=1


 

 

Quoi de neuf au niveau II ? 

 

 

L’école accueille cette année 48 élèves, avec 

l’intégration d’une grande partie des CP 

puisque les effectifs du niveau 1 étaient trop 

importants. La classe des CP/CE1 compte 

donc 23 élèves et celle des CE2/CM1/CM2 en 

compte 25. 

Evidemment, à part les mesures sanitaires 

qui ont été mises en place, il y a peu de 

choses à dire depuis la rentrée. Les élèves et 

les maîtresses ont dû s’habituer au port du 

masque et au lavage des mains presque 

constant ! 

Nous avons quand même réussi à faire le 

traditionnel cross, mais pas inter-écoles, et 

l’année s’est terminée autour d’un goûter 

dans la classe et sans le Père Noël, qui avait 

néanmoins déposé plusieurs livres pour 

inviter les enfants à goûter aux plaisirs de la 

lecture.  

 

De même, les élèves, équipés de gants, 

masques et chasubles,  ont mené une action 

citoyenne au mois de septembre avec le 

ramassage des déchets dans le cadre de 

l’action « nettoyons la nature ». 

Nous ne savons pas encore si nous pourrons 

mener à bien d’autres projets, ou même 

envisager la fête de l’école, mais nous 

l’espérons fortement, comme chacun 

d’entre vous… 

 

En attendant, nous vous souhaitons une bonne année ! 

Les enseignantes 

 

« Nettoyons la Nature », prêts à partir le 25 septembre 



 

Quel prestataire ?  Restauration API, livraison en liaison froide chaque matin. 
 

Pour qui ?   Enfants scolarisés dans les deux écoles de Beaufort 
 

Comment ça se passe ? 
 
       - Les élèves doivent être inscrits en mairie avant le jeudi 15h30 précédant la semaine de cantine. 

 

– Prix du repas 3 € à régler lors de l’inscription 

Nous demandons à chaque famille d'être respectueuse des délais d'inscription de leurs enfants. Aucun 

message téléphonique ne permet de joindre le gestionnaire API en cas de modification du nombre de 

repas demandés par mail chaque vendredi avant 11h. 

  

– Les trajets école - cantine se font à pied. 

Deux encadrants pour le niveau1, qui compte actuellement entre 12 et 18 élèves et trois adultes pour 

le niveau 2 avec 24 à 30 élèves. 

 

– Deux services séparés, pas de brassage d'élèves 

               le premier pour les élèves du niveau 1 dans la salle de cantine à 11h40 

                            Repas servis par Véronique Bail et Sylvie Dewooz 

 

               le second pour les élèves du niveau 2 dans la salle socioculturelle à 12h10   

                            Repas servis par Véronique Bail. Valérie Mylle et Isabelle Dhersin 

 

Pour des raisons sanitaires, les élèves gardent toujours la même place à table.    

Pour les grands, le masque est mis à la poubelle dans le hall d'entrée de la salle  suivi du lavage des mains   

au gel hydro alcoolique. Avant de quitter la salle, ils remettent leur nouveau  masque  après s'être relavé les 

mains au gel. 

 

Les salles sont aérées avant et après la présence des élèves, sans compter le nettoyage approfondi chaque 

jour. 

 

Dernièrement les galettes des rois ont été servies et rois et reines ont été mis à l’honneur...

Augustin Noëlie 



Lyna 

Thibault 

Juliette 

 

Pour qui ?   Enfants scolarisés dans les deux écoles de Beaufort en fonction des places disponibles. 
 

Tarif : 1,50€ /heure payable en mairie dès réception de la facture au mois échu. 

 

 

Où se fait-elle ?   Salle de motricité au niveau 1 

                               

Le matin, les élèves du niveau 2 sont reconduits à pied dans leur école à 8h20, et le soir, trajet inverse à 

16h15. 

 

Qui encadre les enfants ?   
             Le matin de 7h30 à 8h20, Valérie Mylle accueille les enfants pour un temps « libre » 

 

             Le soir de 16h15 à 18h15, Laetitia Wargnier propose des activités dirigées après le goûter individuel. 

 

En ces temps de crise sanitaire, l'aération du local et le nettoyage de désinfection sont 

faits après le départ des enfants, matin et soir, sans compter le nettoyage approfondi le 

soir. 
 



 
 

Par mesures de précautions, les conseillers municipaux, en nombre réduit,  

ont procédé à la traditionnelle remise de livres.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école niveau 1, les enfants ont dansé à la grande joie des parents des quelques parents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’APE les « p’tites Canailles » vous présente leurs meilleurs vœux pour cette 

année nouvelle. 

Nous avons organisé courant 2020 : 
 Un défilé de carnaval 
 Un loto en février 
 Un repas en mars 

Malheureusement à cause de la pandémie nous n’avons pas pu réaliser d’autre projet notamment la fête des écoles. 

Nous avons quand même pu distribuer des bonbons aux enfants qui s’étaient inscrit pour la décoration de fenêtres ou 

portes lors d’halloween, avec des dessins réalisés par les enfants. 

Pour Noël, nous n’avons pas pu organiser notre goûter mais nous avons participé financièrement  avec la Mairie aux 

cadeaux remis aux enfants. 

En attendant de pouvoir reprendre une vie normale, portez-vous bien et prenez soin de vous. 

  

Pour rappel le bureau est représenté par : 

Présidente : Nathalie WASTERLAIN 

Secrétaire : Anaïs DESCARPENTRIES  

Trésorier : Thomas POUCHAIN . 
Secrétaire adj. : Mathilde LEGAL 

Trésorier adj. : Teddy DESCARPENTRIES

LE CARNAVAL 

HALLOWEEN 

LE LOTO LA SOIREE ANNEE 80 



 

En raison du confinement, il était impossible d’organiser 

une chasse aux œufs comme les autres années. Une idée 

de substitution a vu le jour afin d’égayer ce moment que 

nos enfants attendent chaque année avec impatience : 

Pâques à la maison. Le but était que nos petits beaufortois 

participent en faisant un dessin contre la remise d’un 

chocolat. 

Ainsi durant tout ce week-end pascal, 124 artistes en 

herbe âgés de 2 à 12 ans ont fièrement accroché leurs 

œuvres très colorées à leurs fenêtres, portes ou boîtes aux 

lettres, certaines parfois accompagnées de remerciements 

qui nous ont fait chaud au cœur. Tous ces enfants ont été 

récompensés d’une poule en chocolat bien méritée 

déposée devant leurs portes. 

 

  

 

              

 

 

 

Le père Noël a décidé d’installer pour la 

première fois à Beaufort une boîte aux 

lettres pour recueillir les listes de cadeaux 

et dessins de nos petites têtes blondes en 

faisant la promesse de répondre à tous les 

enfants du village et de nos écoles. Et  bien 

il en a eu de la lecture ce père Noël car dès 

le premier jour d’installation, et ce jusqu’au 

16 décembre, les enfants se sont succédés 

pour poster leurs courriers.  

 

 

        Petite info pratique  
Les enfants entre 2 et 15 ans peuvent participer ou bénéficier d’actions de la commission des fêtes (chasse 
aux œufs, tickets manèges, etc.)  Pour nous permettre de n’oublier personne, nous vous invitons à remplir 
le questionnaire suivant et à le rendre à la mairie.                             
Vous pouvez également communiquer ces renseignements par mail ou téléphone.    Merci 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM : PRENOM :  

Date de naissance  

Adresse :

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ETATS  CIVI LS 

2017 
 

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 
 

  

Tous les baptêmes prévus pour cette année seront célébrés à l’église d’Hautmont 
(Rencontre de préparation à la salle paroissiale d’Hautmont) 

 

Baptêmes du mois d’Avril  Rencontre de préparation le jeudi 11 Mars de 18h30 à 20h30  
  et le mercredi 24 Mars de 19h à 20h30 
  
Baptêmes du mois de Mai  Rencontre de préparation le jeudi 15 Avril de 18h30 à 20h30  
  et le mercredi 28 Avril de 19h à 20h30 
  

Baptêmes du mois de Juin  Rencontre de préparation le jeudi 20 Mai de 18h30 à 20h30  
  et le mercredi 2 Juin de 19h à 20h30 
  
Baptêmes du mois de Juillet  Rencontre de préparation le jeudi 17 Juin de 18h30 à 20h30  
     et le mercredi 30 Juin de 19h à 20h30 
 

Baptêmes du mois de Août  Rencontre de préparation le jeudi 15 juillet de 18h30 à 20h30  
     et le mercredi 28 Juillet de 19h à 20h30 
 
Baptêmes du mois de Septembre  Rencontre de préparation le jeudi 19 Août de 18h30 à 20h30  
     et le mercredi 25 Août de 19h à 20h30 
 
Baptêmes du mois de Octobre  Rencontre de préparation le jeudi 9 Septembre de 18h30 à 20h30  

     et le mercredi 22 septembre de 19h à 20h30 

 
Baptêmes du mois de Novembre  Rencontre de préparation le jeudi 14 octobre de 18h30 à 20h30  
     et le mercredi 27 octobre de 19h à 20h30 
 
  
Date de la première communion 

  
Jeudi 13 mai  10h30 à l’église d’HAUTMONT 
 
  
Offices de la semaine Sainte  
 

1er Avril   Jeudi Saint  18h30 à l’église de BEAUFORT 
2 Avril  Vendredi Saint  18h30 à l’église de SAINT REMY DU 
NORD 

3 Avril  Vigile pascale  20h30 à l’église d’HAUTMONT  
4 Avril   Dimanche de Pâques 10h30 à l’église d’HAUTMONT 
 
  

Date des Professions de Foi  
 
Dimanche 6 Juin   10h30 à l’église d’HAUTMONT 
  

Relais de BEAUFORT-LIMONT-FONTAINE-ECLAIBES 
 



 
DECES 

 

 
Sébastien Hennebert le 11 mars 
Bruno Laude le 17 mars 

M-Thérèse Depasse née Applincourt le 5 avril 
Ghislain Molitor le 8 juin 
Marcel Quinzin le 10 août 
Madeleine Dupuits née Taulet le 12 septembre 
Richard Bartholomé le 18 septembre 
Georgette Ebel née Rosier le 7 décembre 
Lina Boucneau née Allard le 19 décembre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Comité des Fêtes 
 

Présidente : Ségolaine Geairain 

Vice-président : André Pécher 

Secrétaire : Sandrine Dufrennes 

Vice-secrétaire : Serge Devigne 

Trésorier : Régis Verclytte 

Vice-trésorière : Alice Renson 

 

Traditionnellement, le comité des fêtes organise 

diverses manifestations tout au long de l’année. 

En 2020, en raison de l’épidémie liée à la Covid-

19 et suite aux mesures gouvernementales, 

nous avons dû prendre la décision de tout 

annuler. Ainsi nous avons été dans l’obligation 

de renoncer aux festivités de la ducasse, à la 

brocante, aux festivités du 14 juillet, à la soirée 

Beaujolais et au réveillon de la Saint Sylvestre. 

 

Pour 2021, l’ensemble du Comité des fêtes vous 

souhaite pour vous et vos proches une année 

pleine de paix, de sérénité et de bonne santé. 

Nous souhaitons aussi retrouver la convivialité 

et la gaieté pour que nos festivités soient sous le 

signe de la bonne humeur et  de la joie. 

 

Notre assemblée générale aura lieu dès que cela 

nous en sera possible, si vous souhaitez 

rejoindre notre équipe n’hésitez pas à nous en 

faire part en envoyant un mail à 

comitedesfetesbeaufort@gmail.com ou en 

contactant Ségolaine au 06.83.40.36.61. 

 

Nous espérons à très bientôt

 
 

 
 
Victor Lanvin et Anne Van Gorp le 11 juillet 
Antoine Bonnier et Justine Simon le 15 août 
Christophe Carion et Valérie Dewez le 5 septembre 
 
 

 
 
 
Margot Grandval le 6 février 
Victoire Gavrois le 28 février 
Clotaire Mechineau le 20 avril 
Hayden Detrichez le 25 mai 
Emma Descarpentries le 19 juin 
Alix Caniez le 20 juin 
Julyne Lernould le 12 décembre 
Flavio Dubreucq le 28 décembre 
 
 

mailto:comitedesfetesbeaufort@gmail.com


joyeux 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bonjour à tous,  

 

Recevez les vœux les meilleurs de la part des 

membres du CCAS.   

Vous savez que nous sommes là pour vous, quel 

que soit votre âge, nous sommes  à votre écoute. 

Cette année nous n’avons pu nous retrouver 

comme nous l’aurions souhaité. Pour nos aînés, 

pas de repas, pas de voyage, autant de 

retrouvailles annulées, et pourtant nous savons 

combien ces rencontres sont indispensables. Pas 

de papotages pendant le repas et pas de bonnes 

rigolades pendant le voyage. Espérons que 2021 

nous permettra de corriger ces manques.  

LES AIDES : Au cours de cette année, une aide 

financière a été accordée. Pendant l’hiver, tous les 

lundis nous accompagnons des personnes  « au 

Resto du Cœur » et à compter du mois de mars, 

nous irons tous les 15 jours. Nous avons fait 

chauffer le téléphone pendant le confinement, fait 

des courses pour des gens isolés. Nous avons 

essayé de garder le contact. Plusieurs rencontres 

pour remplir des papiers : retraite ou autre, 

rencontres avec des tutelles et des assistantes 

sociales et un transfert de retraite pour conjoint, 

suite à un décès. Nous avons une assistante sociale 

chargée des soucis des habitants de BEAUFORT, 

mais aussi le « CLIC » de l’Avesnois.  

LES COLIS : Nous avons aussi distribué 140 

colis de NOEL aux personnes de 70 ans et plus, 

bien sûr en respectant les règles sanitaires. Nous 

sommes restés sur le pas de la porte. Pas de 

bavardages ni de bisous. Les colis non distribués 

ont été portés aux gens dans le besoin, pour 

lesquels nous restons impuissants devant les 

demandes. Pensez à vos voisins qui peut être n’ont 

pas besoin d’aide matérielle, mais plutôt d’une 

écoute. 

Nous espérons nous réunir tous en 2021, même 

avec des masques. 

 

POUR LE C.C.A.S.  Annie VEY 

Petite info pratique  

Si vous avez 60 ans et plus, vous et votre conjoint pouvez participer au repas des 

aînés et au voyage et à 70 ans et plus un colis de Noël vous est offert. 

Pour nous permettre de n’oublier personne, nous vous invitons à remplir le 

questionnaire suivant et à le rendre à la mairie.                             

Vous pouvez également communiquer ces renseignements par mail ou téléphone. 

 Merci 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM :     PRENOM : 

Pour les dames nom marital et de jeune fille : 

Date de naissance    Date de mariage 

Adresse :



 LES P’TITES  CANAILLES 

 

LES ASSOCIATIONS   

 
 

 

  
 

 

Le Tennis de Table de BEAUFORT  

vous présente tous ses vœux pour cette année 

2021. 
 

Que dire de l’année qui vient de se terminer ? 
 
Le contexte sanitaire que nous avons vécu en 2020 a fait que l’activité pongiste a été 
réduite à sa plus simple expression. Quatre matchs sur pratiquement un an, très peu 
d’ouverture de notre salle malgré le respect très strict des gestes barrières mis en 
place. 
 
Un tournoi prévu en Avril 2020 n’a pas vu le jour et un tournoi prévu en février 2021 
subira le même sort. 
 
 
L’ensemble des pongistes du club n’attend que la réouverture, que nous espérons 
imminente, de notre salle de sport. 
 
Dès que nous le pourrons, nous vous tiendrons informés de notre actualité qui sera 
plus florissante. 
 
C’est en respectant les recommandations des autorités sanitaires (port du masque, 
lavage des mains, distanciation physique) que nous pourrons reprendre nos activités 
sportives. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les membres du bureau : Francis, Dominique, J-Philippe, Julie et Stanislas 

 
  
 Le Président, Jean Philippe BRULE 

Le Bouloir  

 
 

L’ UNION 
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L’Union société de chasse communale de Beaufort souhaite à tous les 

beaufortoises et beaufortois une bonne année 2021. 

2020 fut très difficile à vivre en raison de la pandémie de la Covid 19. 

Quoique très perturbée par celle-ci, la saison de chasse, grâce au respect 

des règles du confinement par l’ensemble des chasseurs s’est déroulée 

presque normalement. Le Loto et le Ball-trap 2020 furent supprimés.  

 

Pour 2021, le Loto prévu au mois de mars est reporté au mois de 

novembre et le Ball-trap devrait se dérouler au mois de mai, tout dépendra, bien évidemment de l’évolution 

de cette pandémie. 

 

Bon courage et bon rétablissement à toutes les personnes atteintes par la maladie ou porteur de la Covid. 

N’hésitez pas à vous faire vacciner dès que vous le pourrez, c’est le meilleur moyen d’arrêter la propagation 

de ce virus. 

  

  

L’Union chasse communale de Beaufort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre club, comme beaucoup d’autres, a subi les 

conséquences du virus : peu de séances entre les 

confinements. Nous avons pu quand même 

profiter de quelques cours de remise en forme de 

Chrystel, professeur diplômée de Pilates, qui nous 

donne toutes ses méthodes pour garder la forme, 

des abdos solides, des respirations correctes, etc.  

Les inscriptions de Septembre confirment bien le 

succès de cette gym : nous sommes environ 60, en 

2 groupes  mixtes: les initiés le mardi à 18 H 15, et 

les débutants à 19 h 15,  à la salle socio-culturelle.  

Nous sommes tous très impatients de reprendre 

les cours. Nous attendons, comme tout le monde, 

des jours meilleurs ! Pour tous renseignements, 

vous pouvez contacter la présidente au 

06.65.61.82.62 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Laurence Boucneau 

 

 



 
 
 
 
 
 

Les membres du club n’ont malheureusement pas pu 
se réunir souvent en raison de l’épidémie... Malgré 
tout, quelques rencontres ont eu lieu le vendredi 
après-midi à la salle des associations. Ce club permet 

à tous de venir passer un bon moment de convivialité, 
à jouer ensemble à toutes sortes de jeux de société ou 
ping-pong ou même promenades.   
Ce club n’est d’ailleurs pas réservé qu’aux aînés : 
certains non retraités viennent parfois quand ils ne 
travaillent pas, et tout le monde aime ça ! Nous allons 
même apprendre de nouveaux jeux que l’on nous 
présentera dès que possible. N’hésitez pas à vous 
inscrire quand cela sera permis, vous ne le regretterez 
pas.  

 
 
 
 

En mars, le club des aînés s'est retrouvé pour un petit 
voyage d'une journée en Belgique, avec notamment la 
visite de l'hospice Notre Dame à la Rose à Lessines : 
superbes bâtiments pour cet hôpital moyenâgeux où 
l'on découvre comment la médecine se pratiquait 
jusqu'au début du 20ème siècle, si vous ne pouvez 
aller à Beaune, allez à Lessines. Visite très 
intéressante, que nous avons terminée par une petite 
bière belge dans un bistrot typique d'un village près 
d'Ath. Très beau souvenir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Pendant la sortie en Belgique 
 

M-Christine, trésorière – M-Jeanne, secrétaire 
Irène, vice-présidente et Bernadette, présidente 

 



 
 
 
 

L’année 2020 ayant été spéciale, l’association, comme toutes les autres, n’a pas 
pu honorer tous ses rendez-vous habituels en 2020.   
 
Avant ou après le 1er 
confinement, nous avons 
quand même pu nous 

rencontrer pour la galette des rois en Janvier, le thé 
dansant en Février, le rallye touristique de fin Août qui nous 
a permis de découvrir une partie de la région de façon 
ludique. Nous avons aussi maintenu la vente de fromages 
de Beaufort en provenance directe de la fromagerie de 
Beaufort sur Doron en Savoie.  
 

 
Au titre des mauvaises nouvelles  2020 : Le rassemblement des 
Beauforts  qui devait avoir lieu en Champagne a dû être 
malheureusement annulé car en pleine période COVID. Cette 
année a aussi vu le départ d’une de nos membres fidèles : Lina 
Boucneau.  
 
Que prévoir pour cette nouvelle année 2021 ? Il paraît difficile 
d’envisager de nombreuses activités.  
 
 

 
Toutefois, si les conditions sanitaires ne changent pas, nous allons organiser une marche. 

Ce sera la  « balade de la Saint Valentin », le 13 février. 
rassemblement sur la place d’Obrechies à partir de 13h30, départ à 14h précises 

pour environ 6 kms (avec les masques, de bonnes chaussures et dans les respects des 
consignes sanitaires). Elle se terminera par une rencontre amicale aux abords de la salle des 
fêtes où une petite surprise vous attendra à l’arrivée. 
Pas d’inscription, rendez-vous aux lieu et heure indiqués. 
En cas de doute du maintien de cette sortie (météo ou autre), rendez-vous sur la page 
facebook de la mairie (Mairie de Beaufort 59330) ou appelez le 06.12.14.55.89 
 
 

Nous serons bien sûr de toutes les manifestations qui 
pourront se tenir dans le village.  
Pour l’association, nous maintiendrons si possible la vente 
des fromages, le rallye fin Août, et espérons, le marché de 
Noël. N’hésitez pas à vous renseigner sur notre 
association et profitons des moments de rencontre que 
nous offrira 2021! 
 
Les membres du bureau : 
Jean-Claude, Jean-Jacques, Gérard, Marie-Christine, 
Marie-Jeanne et Régis 

 

 Le président,  Régis Verclytte 

 

 

Pause pique-nique pendant le rallye 

La galette des rois 2020 



 

 

Deux équipes solidaires qui vous souhaitent une meilleure année 2021 
 

 

 

 


