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Le  mot du maire 
 

 

 

 

 

  Chers Beaufortoises, Beaufortois, 

 

 

Début 2021, nous espérions la fin du Covid mais il 

est toujours d'actualité malheureusement, alors 

restez vigilants et respectez les gestes barrières. 

Merci aux enseignants et au personnel communal 

qui n'ont pas la tâche facile par rapport aux 

protocoles sanitaires contraignants. 

Je salue respectueusement tous les Beaufortois et 

Beaufortoises travaillant dans les secteurs 

médicaux et paramédicaux qui sont toujours fort 

sollicités. Je me dois de remercier aussi les 

membres du conseil municipal qui ont aidé à la 

cantine lorsque plusieurs employés étaient 

malades en même temps ce qui a permis de garder 

le service ouvert; un coup de chapeau aussi au 

personnel qui a dû pallier ces absences, nous avions 

réorganisé les services et chacun a su s'adapter. 

Les travaux de la future école ont pris quelques 

mois de retard mais sont bien démarrés pour la 

première étape : la construction du local associatif, 

rue d'Avesnes; la livraison de l'école n'est pas 

prévue avant 2023, les délais d'approvisionnement 

étant très longs actuellement. Nous sommes 

heureux d'avoir obtenu environ 80% de 

financement public mais cela reste un gros 

investissement pour la commune; cependant cela 

en vaut vraiment la peine . 

Cette année, durant le premier semestre, Noréade 

procédera à l'extension des réseaux d'eaux usées et 

pluviales dans notre commune. 4 rues sont 

concernées : la rue Clémenceau, la rue Jules Ferry, 

la ruelle Mailly, la rue de l'Hôpital et le bout de la 

Grand’rue. Les riverains seront prévenus par 

Noréade car cela va bien sûr poser des problèmes 

de circulation, notamment pour l'école niveau 2. 

Nous travaillons en concertation avec la régie afin 

de garantir la sécurité de tous : Il faudra prendre 

notre mal en patience. A notre demande, Noréade 

va installer une citerne d'eau spéciale qui servira à 

garantir la défense incendie du centre bourg et de 

la nouvelle école afin que rien ne soit laissé au 

hasard. 

Je remercie chaleureusement Dominique Verclytte, 

responsable des publications communales en 

général et de celle-ci en particulier. Dans les pages 

suivantes, elle vous a concocté un résumé des 

travaux de 2021. Avec mon équipe municipale, je 

reste attachée au bien être des Beaufortois. Tous 

nos investissements sont mûrement réfléchis, on 

voudrait parfois faire plus mais on mène les travaux 

en fonction de nos finances. J’en profite pour 

témoigner ma reconnaissance à l'ensemble du 

conseil municipal avec qui je travaille efficacement 

et en harmonie notamment aux adjoints et 

conseillers délégués. 

Je reste à votre écoute, en mairie : nous avons une 

adresse mail et vous pouvez prendre rendez-vous 

auprès de la secrétaire. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et 

les invite à se présenter en mairie. 

Les membres du conseil municipal et du CCAS ainsi 

que les employés municipaux se joignent à moi 

pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022 

: santé, prospérité et bonheur à tous. 

 Très bonne année 

  

 Votre Maire 

 Thérèse PECHER



Marché alimentaire 
L'équipe du P'tit Marché vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
année 2022. 
Nous souhaitons à travers ce petit mot remercier tous les intervenants: 
clients et commerçants pour leur présence depuis le 31 mars 2021 
mais aussi l'Association des parents d'élèves pour son animation lors 
d'une après-midi. 
Comme vous avez pu le constater le marché a fait une petite pause en 
janvier mais il reprendra le 2 février de 15h30 à 17h30 en attendant 
que les jours rallongent, il se terminera par la suite à 18h30. 

 

En décembre, nous avons été reconnus "Marché de 
l'Avesnois" par le Parc Naturel Régional de l'Avesnois. 
Il fallait répondre à différents critères : périodicité, 
variétés des produits proposés et présences de 
plusieurs producteurs ou artisans. Nous sommes 
désormais référencés dans le site du Parc et offices de 
tourisme. Cela va nous rendre encore plus lisibles en 
dehors du village. 

 
 
 
Nous souhaitons que le P’tit Marché poursuive sa route, pour 
cela nous comptons sur vous et nous allons essayer d'y 
greffer, par moment, diverses animations (nous sommes 
ouverts à vos suggestions). 
 

 

Quelques  travaux  réalisés  en  2020 

La ruelle Joyeuse a été aménagée en partie pour permettre 

aux piétons de rejoindre la salle socioculturelle depuis la rue 

Aristide Briand en toute sécurité. Les études et suivi de travaux 

ont été assurés par les adjoints. L’entreprise RCA à Leval a 

réalisé les travaux de terrassement et garde-corps, l’entreprise 

Tromont à Feignies a posé l’éclairage. 

Montant des travaux : 47 826€, subventionnés par le 

Département (Villages et Bourg relance) à hauteur de 50% et 

par le fonds de concours de la CAMVS à hauteur de 25%. 

                    

 

 

Une table de pique-nique  

est venue compléter  

ces travaux  

 

 

 

 
 



Montage de la charpente 

Les travaux de l’école 
 

LES  CHIFFRES 
Coût total des 3 bâtiments : 2 913 774.31€ dont  

Nos recherches de subventions ont été fructueuses : 

Fonds de concours à la CAMVS pour le mandat 2014-2020 :  184 250.06 € 

Fonds de concours à la CAMVS pour le mandat 2020-2026 :  150 000.00 € 

DETR : Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux :  340 635.60 € 

DSIL : Dotation de Soutien à l’investissement Local : 116 393.00 € 

ADVB : Aides Départementales aux Villages et bourgs :  300 000.00 € 

PRADET : Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires :  330 000.00 € 

FRATRI : Fonds Régional d'Amplification de la Troisième Révolution Industrielle : 180 044.29 € 

FRST : Fonds spécial de relance et de solidarité avec les territoires 92 673.00 €  
 

Ce qui représente 76% du coût des constructions.  

Nous récupérerons 398 215.82€ de TVA et un prêt de 600 000 € a été contracté. 

 

LES  TRAVAUX 
Le projet a démarré mais les conditions sanitaires et météo, 

particulièrement humides, ne facilitent pas l’avancement. 

Toutefois, la livraison du bouloir/pétanque est prévue pour fin avril. 

Suivra ensuite la construction de l’école. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux Noréade 
 

Noréade va créer un réseau séparatif, c’est-à-dire pose de deux 

tuyaux d’évacuation : un pour les eaux pluviales et un pour les eaux 

usées. 

Les rues concernées sont, et par ordre d’intervention : La partie basse 

de la Grand’rue, rue de l’Hôpital, ruelle Mailly, rue Jules Ferry et rue 

Clémenceau. Les riverains seront contactés par Noréade. 

 

D’autre part, une citerne de 120 m3 réservée aux pompiers va être 

installée dans la commune afin de pouvoir lutter efficacement en cas 

d’incendie.  

 

La machine qui a foré les pieux 



Si vous avez  
 

 

Infos pratiques 
 

Horaires d’ouverture de la mairie et communication 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

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

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

✓ 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 

 

Cimetière 
Gestion des fleurs : trop régulièrement, les employés communaux doivent reprendre des fleurs fanées qui 

sont déposées près du point d’eau situé dans l’ancien cimetière. Pensez aux familles des tombes 

avoisinantes qui retrouvent leurs sépultures au milieu de poubelles. 

Un enclos poubelles a été créé dans le nouveau cimetière et c’est là qu’il faut déposer vos ordures.                                    

 Merci d’avance. 

Terrain de football 
Ce sont les jeunes de l’association US BEAUFORT LIMONT-FONTAINE qui s’entraînent et rencontrent les 

équipes sur le terrain de Beaufort. Malheureusement, ils retrouvent régulièrement des déjections canines 

qui rendent le terrain particulièrement glissant…. malodorant…. et insalubre. 

Alors, propriétaires de chiens, trouvez d’autres endroits que le terrain de foot et ses abords pour les 

promenades de vos animaux.                   Merci pour les enfants. 

  

Chiens errants et déjections sur le domaine public 
Les rues et les espaces de loisirs de la commune sont régulièrement souillés par des déjections canines. 
Cette pollution qui remet en cause la salubrité et l’hygiène du village, est aggravée par la présence de chiens 
errants. Au-delà de la propreté, il est aussi question de sécurité 
publique.                                                                           
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections, nuisance sonore, errance).  
Nous faisons appel au civisme de chacun pour que Beaufort conserve son cadre de vie agréable et convivial.  

Sécurisons l’espace public et respectons les règles pour mieux le partager. 
 

Vitesse  
Concernant la sécurité routière et particulièrement la vitesse excessive dans le village, nous continuerons 

la pose de radars pédagogiques prêtés par la CAMVS et informerons la Gendarmerie.  

 

 A quoi avez-vous droit ? 
➢ Moins de 11 ans : la chasse aux œufs  
➢ Moins de 14 ans : des tickets de manège pour la ducasse 
➢ Plus de 60 ans : le voyage et le repas des aînés 
➢ Plus de 70 ans : le colis des anciens 

Pour bénéficier de ces avantages, VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE en mairie si ce n’est pas fait. 
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Démarches administratives 
 

Demande de permis d’urbanisme 

NOUVEAU : Une boîte mail a été créée pour le dépôt des dossiers d’urbanisme. 

Vous pouvez désormais faire vos demandes d’urbanisme en version dématérialisée et les déposer à 

l’adresse suivante : urbanisme.beaufort59@outlook.com 

 

Carte Nationale d’identité et Passeport 
Vous devez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de prises d’empreintes : Maubeuge, 

Hautmont, Avesnes, etc. 

Vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne sur le site ANTS (CNI-Passeport), imprimer le formulaire 

ou relever le n° du code attribué. Éventuellement, vous pouvez compléter un Cerfa papier disponible à la 

mairie de votre lieu de domicile uniquement. 

 

Recensement militaire 

A ne pas confondre avec le recensement de l'INSEE 

Vous venez d’avoir 16 ans. 

Pensez à venir en mairie avec votre pièce d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile récent 

de vos parents afin de procéder à votre inscription pour le recensement militaire. 

       Une attestation vous sera ensuite remise. 

Elle vous sera nécessaire pour passer vos diplômes (bac, permis de conduite…) 

À 18 ans, vous serez alors automatiquement inscrit sur les listes électorales de la commune. Veuillez 

toutefois vérifier l’inscription auprès de la mairie au 03 27 67 86 02 

 

Elections 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et 

législatives de 2022 ?  N'oubliez pas de faire la démarche.... 

Les élections présidentielles auront lieu   

le 10 avril 2022 (1er tour)  et le 24 avril 2022 (2éme tour) 

Les élections législatives auront lieu 

le 12 juin 2022 (1er tour) et le 19 juin (2éme tour) 

Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne via le site 

ANTS et jusqu'au vendredi 4 mars 2022 pour faire la démarche en mairie ou par courrier, avec le 

cerfa 12669*02, la copie de la carte d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Service-Public.fr vous présente les 

différentes démarches pour vous inscrire.   

 

Changement de situation 
Votre situation familiale (mariage, divorce, enfants) ou votre adresse a changé : n'hésitez pas à passer en 

mairie avec pièce d'identité, livret de famille et/ou justificatif de domicile actualisé... 
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Ecole niveau 1, rue Pasteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 24 septembre, la classe de GS-CP a participé comme chaque année à l’action « Nettoyons la 

nature». Équipés de chasubles, de gants et de sacs poubelle, nous avons parcouru les rues de 

Beaufort à la recherche de déchets. 

A notre retour, nous avons eu un goûter offert par la mairie : on l’avait bien mérité ! 

 

Vendredi 10 décembre, 

un spectacle de 

marionnettes joué par la 

compagnie Mariska a été 

offert par la municipalité et l’APE. 

 

 

Tous les élèves du niveau 1 

ont pu voir ce spectacle 

sur le thème de Noël. 

 

 

Mardi 14 décembre, grâce à la municipalité et 

l’APE, tous les enfants du niveau 1 ont pu se 

réunir autour d’un chocolat chaud et du gâteau. 

Le Père Noël nous a fait la surprise de se joindre 

à nous. Il a offert à chaque enfant une coquille 

de Noël, une clémentine, des bonbons, des 

livres et des jeux. 

Merci Père Noël ! 

 

Malheureusement, cette année encore, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de nous projeter dans de 

nouveaux évènements ou sorties habituels. Un jour à la fois… 

A la rentrée de janvier 2022, les effectifs sont de : 

- 25 élèves en PS/MS chez Mme Vainck 

- 28 élèves en GS/CP chez Mme Vanesse-Fayt 

L’instruction est obligatoire dès 3 ans, si votre enfant est né en 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 2022-2023. 

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 Marie-Laure Vanesse-Fayt 

 Directrice de l’école Niveau 1



 

Ecole niveau 2, ruelle Mailly 
 

 

Quoi de neuf au niveau II ? 

 

L’école accueille cette année 50 élèves, dont quatre 

nouveaux venus, avec 28 enfants en CE et 22 en CM.  

En septembre, les élèves ont mené une action 

citoyenne en participant à « Nettoyons la nature ». Le 

point positif est que la masse des déchets récoltés est 

de moins en moins importante chaque année… 

Vu le contexte sanitaire, nous n’avons pas pu organiser 

le traditionnel cross inter-écoles, avec les écoles de 

Limont-Fontaine et d’Eclaibes mais les élèves ont fait 

une compétition en interne. 

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.  

Il paraît difficile de se lancer dans des projets pour le 

moment mais durant les mois qui viennent, nous avons 

prévu de les emmener à la Maison du Bocage pour 

travailler sur des nichoirs et un hôtel à insectes (dans le 

cadre de notre labellisation E3D). Nous poursuivrons le 

jardin entamé l’an dernier, avec un focus sur les bulbes 

et nous allons participer au projet de la « Grande 

Lessive », durant lequel vous pourrez admirer les 

œuvres des élèves exposées dans la commune le temps 

d’une journée. 

L’année se clôturera, pour les CM, par un stage de voile 

au Val Joly. Plusieurs opérations, comme celles de la 

vente de fleurs, de saucissons ou de chocolats, seront 

menées dans ce cadre afin de participer au 

financement de ce projet. N’hésitez pas à soutenir les 

élèves qui viendraient vous solliciter… La prochaine 

action sera une vente de pizzas ! 

Merci pour eux et bonne année ! 

Les enseignantes 

 

La mini-fête de l’école 
Des conseillers municipaux,  

ont procédé à la traditionnelle remise de livres au niveau 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école niveau 1, les enseignantes ont organisé une mini fête  

et les enfants ont dansé pour la grande joie des parents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VIE DANS LES  

ECOLES 

L' arbre de Noël des écoles 
 

En cette fin d'année, les deux écoles ont pu profiter d'un spectacle, offert par la mairie 

de Beaufort. 

Au niveau 1, Les élèves des deux classes ; Petits / Moyens et Grande Section/CP ont pu 

se rendre à la salle des associations le vendredi 10 décembre 2021 pour assister à un 

superbe spectacle de marionnettes du Théâtre MARISKA, apprécié de tous. 

 

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 17 décembre 2021.  Ils ont passé un 

agréable moment de détente devant le film « Le mystère de Noël ». 

Les goûters de Noël 

Cette année, pour pouvoir maintenir le goûter de Noël dans de bonnes conditions au vu 

du contexte sanitaire difficile, les membres de l'Association des Parents d'élèves ont 

accepté de préparer un goûter pour le niveau 1 le mardi 6 décembre 2021 et un second 

le jeudi 16 décembre 2021 pour le niveau 2. 

Qu'ils en soient remerciés ! 

Les tables occupaient l'espace 

de la salle des associations 

pour accueillir à chaque fois 50 

élèves. 

Le Père Noël a fait le 

déplacement deux fois. Il a 

distribué les cadeaux à chacun. 

La traditionnelle coquille, un 

paquet de bonbons et deux 

clémentines 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. 

 



Cantine scolaire 

Actuellement la cantine scolaire est fréquentée par un nombre croissant d'élèves aussi 

bien au niveau 1 qu'au niveau 2 

Deux encadrants parfois trois accompagnent les enfants du niveau 1 qui compte 

actuellement entre 18 et 25 élèves. 

Trois adultes font les trajets avec les élèves du niveau 2 qui compte entre 26 à 34 élèves.  

Le protocole sanitaire est respecté avec rigueur. 

 

La société de restauration API nous a informés qu’elle entrait dans un nouveau volet 

d'application de la loi « Egalim » visant à l'approvisionnement à hauteur de 50% de 

produits durables dont 20% issus de l’agriculture biologique. 

Aussi le prix unique d'un repas de cantine est-il, depuis le 1er janvier 2022 de 3, 50€. 

Inscription cantine jusqu'au jeudi 15h pour la semaine qui précède la consommation 

 

Accueil péri- scolaire à l’école niveau 1 

L'accueil périscolaire est organisé pour tous les enfants scolarisés dans les deux écoles 

de Beaufort en fonction des places disponibles dans la salle de motricité. 

Tarif : 1,50€ /heure, tarif inchangé, payable en mairie dès réception de la facture au 

mois échu. 

Inscription garderie : à ne pas oublier de faire car beaucoup de parents ne 

préviennent pas et déposent leurs enfants sans les inscrire au préalable. 

 

Absences de personnel 

Pour pallier des absences de personnel, sur les postes de cantine, préparation des plats 

et service, nettoyage des classes, nous avons eu recours, dès le mois de décembre, après 

étude de trois devis, aux services de l'OMS, Organisme de Maintenance et de Service 

qui gère le recrutement et le suivi des agents sur les postes à pourvoir, en lien avec la 

mairie.  

La facturation des prestations est mensuelle.   

 

 

 

 



 
 

L'association de Parents d'élèves les P'tites Canailles de Beaufort, 

vous présente leurs meilleurs vœux pour l'année 2022. 
 

Depuis le début d'année nous avons pu réaliser le défilé d'Halloween où les enfants 

ont pu être accueillis chaleureusement par la population, nous les remercions, les 

enfants ont reçu une box goûter ce jour-là, financée par l'APE, le rassemblement 

dans la salle n'étant pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le marché de Noël, plusieurs parents y 

ont participé par la confection et la 

réalisation d'objets et gâteaux, et surtout 

les enfants qui avaient eux aussi préparé 

des objets, nous remercions encore 

vivement parents et enfants. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel le bureau est représenté par : 

Présidente : Nathalie WASTERLAIN 

Trésorier : Thomas POUCHAIN 

Secrétaire : Marie-Noëlle BRASSELET, 

Pas de candidat aux postes des adjoints, avis aux amateurs 

Nous espérons pouvoir réaliser 

d'autres projets cette année mais rien 

n'est encore défini, nous y allons 

doucement vu le contexte actuel. 

Bonne et heureuse année à vous et 
vos proches...  
 

L'équipe de l'APE 
 

Avec la participation de la Mairie, nous avons organisé le goûter 
de Noël à la salle des associations, avec la venue du Père Noël 



 
DECES 

 

 
Brigitte Deknut née Bettens le 24 février 
Daniel Derreumaux le 27 février 
Solange Quintin née Brière le 30 avril 
Jean Lapostolle le 23 juin 
Marcel Belle le 19 juillet 
Dominique Lebrun née Pécourt le 26 août 
Henriette Quinzin née Lebon le 2 octobre 
Bertrand Frisa le 5 octobre 
Jean-Jacques Frisa le 3 novembre 
Marc Boudart le 17 novembre 
 
 

Pâques 
 

Confinement oblige, nous avons renouvelé l’action « Pâques à la maison » afin de ne pas priver 

les enfants d’une friandise en chocolat. 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, 105 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 
 
Jean Czternasty et Camille Gerrebout le 26 juin 
Franck Filleur et Bérénice Marcq le 10 juillet 
Mickaël Triquet et Elodie Lebrun le 4 septembre 
Valentin Delohen et Amandine Dupire le 25 septembre 
Mathieu Badard et Inès Tardieu le 25 septembre 
Jean-Michel Dubray et Annie Bricout le 18 décembre 
 
 

 
 
 
Timothé Lefèvre le 29 janvier 
Maël Capelle le 11 avril 
Camille Pieterwas le 16 mai 
Sohann Carlier le 1er juin 
Zachary Flipot le 22 juin 
Ambre Gorisse le 3 juillet 
Eden Lévèque le 20 août 
Gabriel Caffiau le 5 septembre 
Adrien Duvin le 20 septembre 
Chloé Monet le 24 septembre 
Arthur Bierque le 14 octobre 
Lexie Gobert le 2 novembre 
Gabin Brognet le 17 novembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETATS  CIVI LS 2021 
 

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 
  Anne-Marie DEWEZ  03 27 67 82 21 
  
  
Vous souhaitez contacter ou rencontrer l’abbé Henri BRACQ : appelez le 03 27 63 25 50 à la Maison paroissiale 
d’Hautmont. (Adresse mail : paroissestvincenthautmont@orange.fr). 
La prochaine messe à Beaufort sera célébrée par le père Henri Bracq le samedi 26 février 2022 à 18h 
  

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) 

  
Baptèmes du mois d’Avril   Rencontre de préparation le jeudi 10 Mars de 18h30 à 20h30  
      et le mercredi 23 Mars de 19h à 20h30 
  
Baptèmes du mois de Mai   Rencontre de préparation le jeudi 14 Avril de 18h30 à 20h30  
      et le mercredi 27 Avril de 19h à 20h30 
  
Baptèmes du mois de Juin   Rencontre de préparation le jeudi 19 Mai de 18h30 à 20h30  
      et le mercredi 1 Juin  de 19h à 20h306 
  

Baptèmes du mois de Juillet   Rencontre de préparation le jeudi 16 Juin de 18h30 à 20h30  
      et le mercredi 29 Juin de 19h à 20h30 
  
Baptèmes du mois d’Août   Rencontre de préparation le mercredi 13 Juillet de 18h30 à 20h30 
      Et le mercredi 27 Juillet de 19h à 20h30 
  
Baptèmes du mois de Septembre  Rencontre de préparation le jeudi 18 Août de 18h30 à 20h30 
      et le mercredi 24 Août de 19h à 20h30 
  
Baptèmes du mois d’Octobre  Rencontre de préparation le jeudi 8 Septembre de 18h30 à 20h30 
      et le mercredi 21 Septembre de 19h à 20h30 
  
Baptèmes des mois de Novembre  Rencontre de préparation le jeudi 13 Octobre de 18h30 à 20h 
et Décembre     et le mercredi 26 Octobre de 19h à 20h30 
  
  
Date de la première communion 
  
Dimanche 27 Mars    10h30 à l’église d’HAUTMONT 
  
  
Offices de la semaine Sainte 
  
14 Avril Jeudi Saint   18h30 à l’église de BEAUFORT 
15 Avril Vendredi Saint  18h30 à l’église de SAINT REMY DU NORD 
16 Avril Vigile pascale   20h30 à l’église d’HAUTMONT 
17 Avril Dimanche de Pâques  10h30 à l’église d’HAUTMONT 
  
  
Date de la Profession de Foi 
  
Dimanche 26 Juin     10h30 à l’église d’HAUTMONT 
  
  
Date du repas paroissial 
  
Dimanche 9 Octobre    12h salle socioculturelle de BEAUFORT 

  
 

Relais de BEAUFORT-LIMONT-FONTAINE-ECLAIBES 
 



Rétrospective  2021 
 
LES EPOUVANTAILS
Début juin, nous avons vu arriver des épouvantails un peu partout dans le village ; mi-juillet, ils étaient 71, 
des petits, des grands, seuls ou en famille, des drôles, des tristes et devenaient un but de promenade dans 
le village. Les jurés du concours étaient des élus des communes voisines et devaient les noter de 1 à 20.   
Les prix ont été remis lors de la journée festive du 14 juillet (salon de jardin, barbecue et parasol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 JUILLET 
La crise sanitaire étant là, nous avions prévu des activités de plein air : pique-nique, divers jeux proposés par 

les associations, etc. C’était sans compter sur les caprices de la météo… désastreuse ce 14 juillet. 

Le pique-nique s’est fait dans la salle, quelques jeux ont été proposés aux plus jeunes et des associations ont 

présenté leurs activités.  En fin de journée, des frites et leurs accompagnements étaient proposées et le tout 

s’est terminé par une soirée dansante.  

Le feu d’artifice a été annulé, les rassemblements étant interdits au sein de la CAMVS.

 

 

 



Fabrice de Koh lanta est venu nous faire un petit coucou ! 

LE 11 NOVEMBRE 
 

Les enfants de l’école niveau 2 ont lu des extraits 

de courriers des combattants de la 1ère guerre 

mondiale. Courriers très émouvants relatant 

leurs conditions de vie.  

 
 
 
 
 

Nous avons mis à l 'honneur Mr Alain MAUCLER le 11 novembre car il a été 

nommé Officier des Palmes Académiques, promotion 2021.Mde le maire a 

été heureuse et honorée de lui remettre son diplôme de nomination. 

Alain a débuté sa carrière de professeur des écoles à Boussois en 1962 pour 

la terminer à Hautmont en 2000.Il a aussi dispensé des cours du soir à des 

adultes étrangers. A la retraite, il est devenu DDEN (Délégué Départemental 

de l'Education Nationale) pour les écoles de Beaufort. Il s'est également 

investi dans le concours des écoles fleuries.  

Encore toutes nos félicitations à Mr Maucler. 
 

 

LE MARCHÉ  DE  NOËL 

Les bénévoles n’avaient pas perdu la main et, 

courageusement, ils ont monté les 14 chalets sous 

une météo capricieuse et parfois très humide. 
 

La mairie et le comité des fêtes ont organisé le 

marché en tenant compte des directives imposées 

par la sous-préfecture avec entre autres le 

contrôle du pass sanitaire. Cela nous a permis de 

connaître le nombre de visiteurs et environ 600 

personnes adultes se sont rendues sur le marché.  

Cette année, il s’est prolongé un peu plus : le feu 

d’artifice que la mairie n’avait pas pu offrir le 14 

juillet est venu clôturer le marché de Noël pour la 

grande joie des petits et grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



joyeux 
 

 

 

 

 

 

Petit récapitulatif pour nos aînés 

Le 16 octobre 2021 nous avons pu (enfin) organiser le repas de fin d’année. Nous nous sommes 

retrouvés 113 personnes à table et 56 repas livrés à domicile. Du reste nous vous rappelons que les 

repas à domicile sont réservés uniquement aux personnes ne pouvant se déplacer. Les membres du 

CCAS et les conseillers municipaux se sont unis pour faire les livraisons et vous servir à table. Le défaut 

de vaccination et la crainte d’être contaminés sont sûrement la cause de l’augmentation des repas à 

domicile. 

Bonne ambiance et sourires disaient la joie que nous avions tous de nous retrouver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 colis ont été distribués au plus de 70 ans. Nous ne pouvions pas encore entrer dans les maisons étant 

donné les risques de contamination, mais le plaisir était là, les grands mercis aussi. 

Nous ne savons pas encore ce que nous réserve 2022, mais le voyage est toujours dans les « tuyaux » en 

attente… 

A tous que cette année 2022 nous rende nos habitudes !! 

 

Petite info supplémentaire : à tous ceux qui fêtent leurs 60 ans en 2022, venez vous inscrire en mairie pour 

être invités au voyage et aux repas des ainés. 

Pour nos 70 ans et plus qui ont raté leur inscription en Mairie, il est toujours temps de vous inscrire pour le 

colis.                                                                                                              

    Pour le C.C.A.S.   Annie Vey

Mr Lesigne et Mme Botquint : 
Les doyens présents lors du repas, 
Et les couples fêtant leurs noces 
d’or 



Assiette de charcuterie et beaujolais : soirée appréciée de tous 

Le Comité des Fêtes 
 

Présidente : Ségolaine Geairain 

Vice-président : André Pécher 

Secrétaire : Serge Devigne 

Vice-secrétaire : Patricia Bartholomé 

Trésorier : Régis Verclytte 

Vice-trésorière : Annie Dubray 

 

 

En ce début d’année 2022, le comité présente ses vœux à toutes les associations 
et familles de notre village.  
La priorité, il me semble aujourd’hui, est de maintenir le lien entre tous, et nous 
devons continuer à adapter nos actions.   
Je tiens sincèrement à vous remercier tous, pour votre participation aux 
épouvantails en juin, au pique-nique du 14 juillet, au beaujolais, au Marché de 
Noël et votre implication dans toutes les actions que nous avons menées au 
cours de l’année 2021.  
 
Pour cette nouvelle année 2022 ? 
Il faudra continuer à adapter nos activités.  
 
N’oublions pas toutes les ressources insoupçonnées de chacun d’entre nous, 
pour continuer à accompagner, à soutenir, les initiatives des uns et des autres 
pour garder un lien, différemment, mais être présents les uns pour les autres. 

 
Le comité essayera de continuer à animer la vie 
du village dans la mesure de nos possibilités 
bien sûr. Nous avons investi en 2021 dans un 
équipement de Loto à la disposition des 
associations et des barnums pour nos activités 
extérieures. 
N’hésitez pas à nous contacter par notre 
adresse mail :  
comitedesfetesbeaufort@gmail.com 
En attendant la création de notre site internet 
que nous espérons en 2022. 
  

 
 
Prochains évènements (sous 
réserve) où nous espérons vous 
retrouver nombreux : 

- Ducasse le 1er Mai,  

- Brocante le 8 Mai 

La présidente :  
Ségolaine Geairain 
 
  

 

mailto:comitedesfetesbeaufort@gmail.com


 LES P’TITES  CANAILLES 

 

LES ASSOCIATIONS   

 

  

L’association « les Aînés de la Tour » vous présente ses meilleurs vœux 

pour 2022 !  

 

Nous vous rappelons que notre association regroupe tous ceux qui aiment les jeux de société et jeux de 

cartes, et qui sont disponibles le vendredi après-midi de 14 h à 17 h. Nous sommes toujours très heureux de 

nous retrouver pour partager ces moments de convivialité. Nous jouons à toutes sortes de jeux, même 

nouveaux, mais aussi nous fêtons les anniversaires, et organisons des sorties quand c’est possible par ces 

temps difficiles.  

 

Nous sommes allés par exemple faire une excursion sur le canal du 

centre à Strépy Thieux en Belgique, avons franchi écluses et 

ascenseur à bateaux, en terminant par un bon resto.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi inauguré cette année, le 26 novembre, 

notre première soirée jeux ouverte à tous : toutes les 

personnes présentes ont apprécié et en redemandent ! il y 

aura donc en 2022 une 2° soirée (bien consulter les futurs 

bulletins municipaux).  Surtout, n’hésitez pas à venir nous 

rejoindre le vendredi, l’ambiance est chaleureuse et on ne 

voit pas le temps passer !  

 

Le Bouloir  

 
 

L’ UNION 
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la présidente au 06.23.26.36.04 
Bernadette Boucneau 

 



 

 

Le Tennis de Table de BEAUFORT vous 

présente tous ses vœux pour cette année 2022. 
 

 

LES ADHERENTS DU CLUB,    ENTRAINEMENTS    et    NOUVEAUTÉ 2021-2022 

 

➢ A ce jour, ce sont 26 licenciés inscrits au club : 17 vétérans et seniors, 3 juniors et 6 jeunes. 
 

➢ La salle est ouverte les jours suivants :  LUNDI, JEUDI et VENDREDI de 18h00 à 20h00

 MARDI de 18h00 à 19h30 (Jeunes Débutants) 

 DIMANCHE de 10h00 à 12h00 (s’il n’y a pas de compétition) 

 

➢ Dès la reprise de la saison 2021-2022, nous avons ouvert une session dédiée à l’apprentissage du tennis de 

table pour les plus jeunes. Cette séance se déroule le mardi de 18h00 à 19h30. Ce sont 8 jeunes qui viennent 

s’entrainer régulièrement. Cette assiduité est payante au vu de leur évolution en quelques mois. 

Notre club présente trois équipes en championnat. 

Une équipe évolue en Départementale 2 (TTB1) et deux équipes en Départementale 3 (TTB2 et TTB3) 

 

PHASE 1 : de septembre à décembre 2021 : A l’issue de la première phase :  

TTB1 termine premier à égalité de points avec ESCAUDOEUVRES et TRITH ST LEGER et devant FAMARS, ASSEVENT, 

LANDRECIES, LEVAL/SAMBRE et BAVAY 

TTB2 se classe 4éme derrière HAUTMONT, ANOR, LEVAL/SAMBRE et devant ST REMY DU NORD, FOURMIES et 

LANDRECIES 

TTB3 se classe 5éme derrière LA LONGUEVILLE, VILLEREAU, WARGNIES LE GRAND, QUIEVRECHAIN et devant 

HERIN.  

FELICITATIONS A TOUTES ET TOUS 

 

PHASE 2 : de Janvier à Mai 2021 : Le calendrier des matchs est le suivant :  

 

 JOURNEES DATES 

TTB1 TTB2 TTB3 

D2 D3 D3 

Poule 19 Poule 22 Poule 21 

Reçoit Se déplace Reçoit Se déplace Reçoit Se déplace 

1 dimanche 23 janvier   FOURMIES PPC 3   EXEMPT FOURMIES PPC 4   

2 dimanche 27 février MAUBEUGE UTT 2   COUSOLRE ASPP 2     MAUBEUGE UTT 4 

3 dimanche 6 mars   SARS POTERIES 2   VILLEREAU CDJ 4 ASSEVENT PPC 3   

4 dimanche 13 mars LANDRECIES TTC 5   LA LONGUEVILLE 2     LANDRECIES TTC 6 

5 dimanche 27 mars 2022   HAUTMONT USTT 1   COUSOLRE ASPP 2 TTGA 2 - REC samedi 17h   

6 dimanche 10 avril 2022   JEUMONT PPC 6   SARS POTERIES 4 LEVAL/SAMBRE US 7   

7 dimanche 8 mai 2022 LEVAL/SAMBRE US 6   ST REMY/NORD CP 3     SARS POTERIES 3 

 

PROCHAIN TOURNOI : les 2 et 3 AVRIL 2022 
 

Après deux années sans tournoi, nous organiserons un 

tournoi sur deux journées, qui se répartiront ainsi :  

SAMEDI APRES MIDI : réservé aux jeunes et très 

certainement une partie HANDISPORT 

DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE : tournoi classique 

par catégorie et une catégorie « OUVERT A TOUS » (non 

licenciés). 

Les informations définitives vous parviendront très 

prochainement. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser 

au club les jours d’entrainement ou au 

06.75.67.66.80 



 

US BEAUFORT LIMONT-FONTAINE 

 

 

 

 

Le Président et les membres de l’US BLF vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2022. 

C’est également l’occasion de présenter plus en détail le club, issu de la fusion de l’US Beaufort et 

l’AS Limont-Fontaine en avril 2015 : 7 ans déjà !  

 

Les effectifs 2021-2022 
 

Pour cette saison,  le club compte 162 licenciés soit 40 de plus que la saison précédente (dont 20 chez 

les 6-11 ans !) : 
 

- 39 séniors entraînés par Christophe Vitrant, Manu Lopez et Didier Hernandez ; 

- 19 « U16-U17 » (nés en 2006 et 2005) entraînés par Joffrey Ebel et Jordan Bernaux ; 

- 16 « U14-U15 » (nés en 2008 et 2007) entraînés par Tony Dupret et Quentin Tisserand ; 

- 14 « U12-U13 » (nés en 2010 et 2009) + 1 « U14 » Féminine (2008) entraînés par Laurent et Olivier Lebègue ; 

- 20 « U10-U11 » (nés en 2012 et 2011) + 1 « U11 » Féminine (2011) entraînés par Stéphane Lucas et Anthony 

Legrand ; 

- 10 « U8-U9 » (nés en 2014 et 2013) entraînés par Thibault Khelfane ; 

- 7 « U6-U7 »  (nés en 2016 et 2015) + 1 « U8 » Féminine (2014) entraînés par Christophe et Théo Silva ; 

- 4 dirigeantes et 29 dirigeants (dont les 14 entraîneurs) et 1 arbitre officiel ; 

- Une dizaine de licenciés Foot Loisirs (séniors) en attente de création de l’équipe. 

 

L’attractivité du club a permis de doubler la plupart des postes d’entraîneurs.   
 

Les entraînements  
 

- Séniors : Mardi et vendredi de 18h30 à 20h00 au stade de Limont-Fontaine ;  

- U16-U17 : Lundi et jeudi de 18h30 à 20h00 au stade de Limont-Fontaine ; 

- U14-U15 : Mardi et jeudi de 18h15 à 19h45 au stade de Beaufort ; 

- U12-U13 : Mercredi de 18h00 à 19h30 au stade de Beaufort ; 

- U10-U11 : Lundi de 18h00 à 19h00 et mercredi (de 9h45 à 11h00 ou de 16h00 à 17h30) au stade de Beaufort ; 

- U6-U7-U8-U9 : Mercredi de 17h30 à 19h00 au stade de Beaufort. 

 

Les résultats de nos équipes à Mi-saison 
 

-  Les séniors A, qui évoluent en D4 (4ème niveau du District) sont leaders et invaincus de leur groupe. 

-  Les séniors B sont 4èmes de leur groupe de D6 avec seulement 2 défaites sur 9 matchs.   

L’objectif de début de saison d’accéder aux divisions supérieures est en bonne voie pour les 2 équipes. 
 

- Les U16-U17 (équipe créée cette saison) évolue en D1. L’apprentissage du plus haut niveau du district est 

difficile mais les résultats et la manière sont encourageants. 
 

- Les U14-U15 (D2), pour lesquels il reste 2 matchs sur la première phase (septembre à janvier), sont leaders de 

leur groupe et doivent valider leur accession en D1 pour la deuxième phase (février à mai).  
 

- Les U12-U13 évoluent depuis la saison dernière au niveau B avec des résultats encourageants qui leur 

permettent de s’y maintenir pour la deuxième phase.  (Pas de classement pour cette catégorie).  



 

- Les U10-U11 ont un groupe qui progresse rapidement et leur permet d’obtenir de très bons résultats au niveau 

C. La création d’une 2ème équipe est envisagée pour la reprise de février. (Pas de classement pour cette 

catégorie).  
 

- Pour les catégories U6 à U9 (une vingtaine de joueurs) les résultats sont très satisfaisants. Ils participent 

régulièrement à des plateaux et apprennent sérieusement. (Pas de classement pour ces catégories).  
 

À venir en 2ème partie de saison  
 

   Le prochain repas de l’association est prévu le samedi 19 mars 2022 à la salle socio-culturelle de Limont-Fontaine 

(suivant évolution des consignes sanitaires liées au COVID). 
 

   Un plateau U6-U7 aura lieu le samedi 19 mars 2022 au stade de Beaufort. D’autres plateaux pour les catégories 

U6-U7 et U8-U9 seront programmés durant le 2ème trimestre 2022 sur les 2 stades.  
 

  Une journée Foot-Famille, ouverte à tous (licenciés et non licenciés), sera organisée au stade de Limont-Fontaine 

(date à définir). Elle permettra de découvrir les pratiques du foot traditionnel (dont le foot féminin) et du foot loisirs : 

Foot en marchant, Fitfoot, Futnet (tennis ballon). Ces activités gratuites seront encadrées par des éducateurs et des 

dirigeants du club.   
 

 Le planning des matchs de la 2ème partie de saison (à partir de février) sera prochainement affiché dans les 2 

mairies. De plus amples informations sont disponibles sur le site Footeo (us-beaufort-limontfontaine.footeo.com/) et 

sur Facebook (www.facebook.com/USBLFofficielle/).  

 

Les Sponsors 
 

Nous tenons à remercier tous les sponsors qui nous accompagnent pour cette saison : 
 

- Les Assurances  AREAS Nicolas Imbert  (Maubeuge) : Jeu de maillots pour les séniors A. 

- L’entreprise de Terrassement Assainissement Christophe Cavro (Bas Lieu) : Jeu de maillots pour les séniors B. 

- Les Ets Willy Ferrier (Limont-Fontaine) : Survêtements pour les séniors A et B. 

- L’agence immobilière Plaza (Maubeuge) : Sacs de sport pour les séniors A et B. 

- Les Ets Willame (Semousies) : Survêtements pour les U16-U17.  

- Les Ets Pinson (Hautmont) et l’entreprise Christophe Applincourt (St Remy du Nord) : Survêtements pour les 

U14-U15. 

- Le Garage JCLF Olivier Lobry (Ropsies) : Survêtements pour les U12-U13. 

- Le Garage L’As de Trèfle (Feignies) : Equipements d’entrainement pour les U12-U13. 

- Les assurances Allianz Rolland et Badard : Survêtements pour les U10-U11. 

- Paradise Spa (Rousies) et les Ets Bisiau Fredy (Rousies) : Equipements d’entraînement pour les U10-U11. 

- La Pizzeria El Fredo (Hautmont) et la SCEA de l’Hermitage (Pécher Père et fils) : Survêtements et équipements 

d’entrainement pour les U6 à U9. 

- L’entreprise SOL9 Christophe Pépin (Beaufort) : Parkas pour les entraineurs. 

- Les Transports Hédon (St Remy du Nord) : Survêtements pour les dirigeants. 

 

Les Contacts 
 

Pour une future inscription comme joueur ou pour nous rejoindre en tant que dirigeant, contactez :  
 

• Le Président : Jean-Louis PETIT (06 21 16 03 99) 

• Le Secrétaire : Olivier LEBEGUE (06 88 67 84 46 ou olivier.lebegue123@orange.fr) 

 

À bientôt au bord des terrains ! 

https://us-beaufort-limontfontaine.footeo.com/
mailto:olivier.lebegue123@orange.fr


 

 

 

 

 

 

Bonjour, notre association vous 

souhaite une bonne et 

heureuse année à toutes et 

tous. 

 

 

 

Petit rappel : notre association est ouverte à tous, tous les 

weekends de 15h à 20h. 

 

Nous organisons un concours de belote le samedi 12 mars 

nous souhaitons prendre les inscriptions avant le concours 

car nous serons limités pour les places à cause du covid. Vous pouvez vous inscrire dès à présent et avant 

le 9 mars à Mme Applincourt Murielle au  06/68/82/61/99 PAR SMS si possible et le règlement se fera à 

l’inscription. 

Le port du masque sera obligatoire et le pass sanitaire également.

L’association de la gym Beaufortoise a dû 

s’adapter à la situation sanitaire. Nous 

avons quand même repris nos activités 

dès septembre, en commençant l’année 

avec une jeune monitrice Elise, qui a 

gentiment remplacé Chrystel pendant quelques mois. Depuis janvier, Chrystel est revenue et nous prodigue 

2 heures de cours le mardi 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 ! Nous sommes une cinquantaine d’inscrits, de Beaufort et des environs. 

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. La cotisation annuelle est de 70 euros, 

mais serait bien sûr adaptée pour une inscription tardive. 

Le premier rendez-vous de l’année sera le parcours du cœur en avril en espérant qu’il sera maintenu ! 

 

Pour tout renseignement, vous 

pouvez contacter la présidente au 

06.65.61.82.62 

 

 

Laurence Boucneau 



Obrechies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’année 2020, l’année 2021 a été la seconde spéciale pour les associations, comme toutes les autres, 
nous avons dû adapter nos actions.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons quand même pu nous rencontrer pour la galette des rois en janvier, la marche de la Saint Valentin 
au 14 février dans une ambiance hivernale ! 
 
Je tiens sincèrement à vous remercier, tous, pour votre implication dans toutes les actions que nous avons 
menées car la priorité a été de maintenir le lien entre nous, adhérents ou familles s’étant rapprochées de 
notre association aussi nous avons organisé plusieurs marches (Obrechies, Val Joly, Hon-Hergies, Dourlers, 
Liessies…) 
 
Le rallye touristique de fin août qui nous a 
permis de découvrir une partie de la région et de 
l’Aisne. En décembre, nous avons aussi maintenu 
la vente de fromages de Beaufort en provenance 
directe de la fromagerie de Beaufort en Savoie et 
notre participation au Marché de Noël. 
 
La période de COVID n’a pas rendu possible le rassemblement « des Beauforts » pour la seconde année.  
Pour 2022 ? Personne ne peut dire ce que l’on pourra faire ! Aussi nous serons de toutes les manifestations 
qui se tiendront sur le village.  

Nous maintiendrons si possible la vente des fromages, le rallye fin août, et espérons faire 

plusieurs marches :  

Déjà programmée, nous renouvellerons la marche de la Saint Valentin, le 12 février. 

rassemblement sur la place d’Obrechies à partir de 13h30, départ à 14h 
précises.   

En projet, un repas le 12 mars si les conditions le permettent.  N’hésitez pas à vous renseigner sur notre 
association et profitons des moments de rencontre que nous offrira 2022! 
 

Le président : Régis Verclytte, la secrétaire Marie Jeanne Dubray. 
 

Exemples de patrimoines découverts lors des rallyes 

Floursies 



 
 

 

 

 

 

1 MERCREDI sur 2 

de 15h30 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’essentiel des produits frais 
producteurs et commerçants locaux 

 

Chaque semaine impaire 
 

DEVANT LA SALLE SOCIOCULTURELLE 

 

2 et 16 février 6 et 20 juillet 

2. 16 et 30 mars 3 et 31 août 

13 et 27 avril 14 et 28 septembre 

11 et 25 mai 12 et 26 octobre 

8 et 22 juin 9 et 23 novembre 

 7 et 21 décembre 

A l’écart de la circulation 
Parking facile tout proche 36. rue d’Avesnes 

Pour tout renseignement : 06.81.73.15.22 

 


