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Le  mot du maire 
 

 

 

Chers Beaufortoises, Beaufortois, 
 
 
 

 
 
 
 
 

2022 aura vu la fin de la construction de l'espace 

associatif, rue d'Avesnes (pétanque et bouloir) ainsi 

que la préparation du terrain pour l'école dont la 

livraison se fera certainement début 2024. Je me 

réjouis de voir bientôt s'élever les nouveaux locaux 

scolaires qui comprendront une classe de plus 

puisque l'Education Nationale nous a ouvert une 

nouvelle classe cette année, ce qui est rare et 

démontre qu'il y a de la jeunesse à Beaufort. 

Le contexte international n'est guère réjouissant : 

le covid est toujours présent (maitrisé, nous 

l'espérons), la guerre, l'inflation...nous sapent le 

moral cependant restons confiants et volontaires. 

Avec l'équipe municipale, nous continuerons à 

travailler en 2023 à unir et réunir pour construire 

autour de l'intérêt général. L'agrandissement du 

colombarium, au cimetière et son accessibilité sont 

programmés. La création d'un mini stade sera mise 

à l'étude pour une réalisation dès que les finances 

le permettront. 

Je tiens à remercier celles et ceux qui entretiennent 

leur devanture, qui désherbent, qui n'hésitent pas 

à ramasser des déchets jetés par des gens sans 

scrupules ! 

J’ai noté çà et là la présence de véhicules inertes 

stationnés sur l'espace public ainsi que des 

"encombrants" qui salissent notre village. Je 

compte sur les propriétaires afin qu'ils fassent le 

nécessaire sans que je sois obligée d'utiliser la 

répression. La propreté de notre village passe par 

chacun de nous  

Je rappelle à ce propos que les propriétaires de 

chiens doivent ramasser leurs déjections sur les 

espaces publics et interdire à leurs animaux de 

divaguer et d'entrer sur des propriétés privées, 

c'est une question de bon sens, de respect et de 

responsabilité ! 

Merci aussi à tous ceux qui œuvrent bénévolement 

au sein d'une association, permettant ainsi une vie 

locale riche, faisant de notre village un lieu attractif 

où il fait bon vivre. Le résumé des activités 2022 qui 

suit prouve cette vitalité beaufortoise ! Un coup de 

chapeau particulier à notre comité des fêtes très 

actif et si dévoué ! 

Merci à Dominique pour cette publication et toutes 

celles de l'année. 

Je reste toujours disponible sur demande au 

secrétariat pour tout rendez-vous avec chacun de 

vous. 

Nouveaux habitants je vous invite à vous présenter 

en mairie, n'hésitez pas à demander à me voir si 

vous le désirez. 

Je terminerai en remerciant mes conseillers 

municipaux, les membres du CCAS et tout le 

personnel communal pour leur implication au 

service de notre commune. 

Ils se joignent à moi pour vous présenter nos 

meilleurs vœux. Que la sagesse et la volonté de 

bien faire vous accompagnent tout au long de 

2023! 

Bonne année et bonne santé à tous 

  

   

  

 Votre Maire 

 Thérèse PECHER 



Départ en retraite 
 

A 65 ans, Jean-Pierre Applincourt, mémoire vivante du 

village, a fait valoir ses droits à la retraite. Après une 

activité de bûcheron, il a intégré le service technique de la 

commune en 1999.  

Touche à tout, les chasses d’eau n’ont plus de secrets pour 

lui ! Mais aussi, les bricolages de tous genres, l’entretien 

des espaces verts et l’assistance pour toutes les fêtes et 

cérémonies. 

Ce fut l’occasion d’un pot de l’amitié pour fêter cette étape 

avec le personnel communal et le conseil municipal.  

 
 

 
DANS LA COMMUNE 

Installation d’une infirmière 
Sarah Quittet-Merchi, infirmière diplômée d’Etat depuis 14 ans, exerçant une activité libérale depuis 
5 ans, propose des soins infirmiers à domicile et au cabinet sur rendez-vous, 10 chemin de 
Wattignies à Beaufort. Contact : 06.76.74.13.27 

 

Food truck  
Tous les samedis de 18h à 21h, Italian Food s’installe devant la salle des associations et vous propose 

des pizzas au feu de bois. Pour les réservations : 07.84.88.05.82 

 

Terrain de football 

RAPPEL : le terrain de football et ses abords sont interdits aux 

chiens même tenus en laisse 

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. 

 Merci pour les enfants. 

 

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 et le téléphone : 03.27.67.86.02 

mailto:mairie.beaufort@wanadoo.fr


 

Les  travaux  réalisés  en  2022 
 

LA  CHAUFFERIE  BOIS 
La chaufferie au bois déchiqueté a été mise en service le 23 décembre et alimente désormais la salle 

socioculturelle. Le silo se situe dans la partie la plus haute et la chaufferie avec ses 2 chaudières dans 

la partie basse. 

 

Le BOULOIR et la PETANQUE 
Les 2 associations ont pris possession de leurs nouveaux locaux début septembre et les ont 

aménagés par leurs propres moyens. Elles ont chacune un espace indépendant, en revanche les 

toilettes et le local poubelles sont communs.  

L’ensemble des locaux répond aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur. 

 

 

  

 

 

L’ECOLE 
L’ AVENANT 
Sitôt l’annonce de l’ouverture de la 5e classe, nous avons contacté Madame la sous-préfète, Corinne 

Simon, pour connaître les possibilités de subventions et elle a confirmé la nécessité de l’extension. 

Nous avons pu revoir le projet en y intégrant une nouvelle salle, heureusement l’emplacement était 

prévu. Plans et chiffrages ont suivi et ne dépassant pas les plafonds autorisés  nous avons pu faire 

un avenant. 



Le frêne majestueux qui présentait des signes 

de maladie a lui aussi disparu du paysage.  

 

LES  DEMOLITIONS 
Après la livraison des nouveaux locaux, les deux associations ont rapidement déménagé et les 

travaux de démolitions ont pu démarrer. Le bouloir et le préfa présents sur le site depuis une 

quarantaine d’années ont disparu avec une pointe de nostalgie pour tous. D’abord avec le 

désamiantage avec les procédures en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tri des matériaux a été fait méticuleusement (gravats, bois, ferrailles, etc.) et une fois la totalité 

évacuée, on a pu se rendre compte de la grandeur du terrain 

               
 

 

LA COUR DE L’ECOLE 
Les travaux ont commencé 

par la cour car elle ne sera 

plus accessible aux gros 

engins quand l’école sera 

construite. Terrassement, 

bordures et clôtures ont 

été réalisés. 

   

 

Et puis la machine à pieux s’est un peu fait attendre… Elle est enfin arrivée le 24 janvier. 

 

  

Travaux Noréade 
Sécurité Incendie : Une réserve d’eau de 120 m3 réservée aux pompiers sera installée afin de 

pouvoir lutter efficacement en cas d’incendie. Elle est aussi indispensable pour répondre aux normes 

de sécurité de la nouvelle école. 

Elle sera hors sol et positionnée près l’église. Les pompiers pouvant s’en servir dans un rayon de 

400m, cela couvre une bonne partie du bâti ancien où les maisons sont essentiellement mitoyennes. 



5e classe 
C’est LA bonne nouvelle de l’année : l’ouverture d’une 5e classe, fait 

assez rare dans un village. En septembre, 103 élèves ont pris le chemin 

de l’école alors qu’il y a 10 ans il y en avait 85. Cela montre que notre 

village est dynamique.  

Revers de la médaille, il fallait trouver un local ! Après plusieurs études, 

il s’est avéré que c’était dans la bibliothèque que les travaux étaient les 

moins importants.  

Nous avons créé un dégagement permettant un accès direct dans la cour. 

Les travaux de maçonnerie et électricité ont été faits par des entreprises, 

pour le reste tout le monde s’est retroussé les manches : rénovation et 

création de tableaux, pose d’un lave-mains, peinture, revêtement de sol 

et nettoyage de la cour. Un grand merci à Régis qui a largement participé 

aux travaux avec les élus. Ce sont les 16 CE1 qui occupent cette classe. 

 

                                                                            

Cimetière 
ENTRETIEN 
Depuis 2022, les désherbants et produits phytosanitaires sont interdits, afin de préserver l’environnement 

des méfaits de leurs composants. Le contre-poids de cette mesure, nous avons maintenant les herbes qui 

envahissent les allées et entre les tombes. Etant donné la configuration de l’ancien cimetière, le désherbage 

ne peut être que manuel. Un travail qui prend donc beaucoup de temps à la commune, 

nous avons donc organisé avec les conseillers municipaux disponibles une opération de désherbage et de 

nettoyage le samedi 20 aout de l’ancien cimetière. Etaient présents Alice, Annie, Bernard, Pierre, André R 

André P bénévole et son tracteur. 

Cette opération sera renouvelée plusieurs fois en 2023 pour maintenir le cimetière propre et on fera 

certainement appel aux beaufortoises et beaufortois pour y participer. 

 

Depuis 2020, Bernard se charge une fois par semaine d’enlever les 

chardons et de nettoyer le point d’eau qui a été réaménagé 

dernièrement et 2 composteurs ont été posés… mais les consignes 

affichées ne sont pas respectées. 

Comment faire comprendre aux gens la différence entre 

composteurs et dépotoirs ?? 
 

LABEL CIMETIERE NATURE 

Le conseil communautaire a décidé de créer son propre label « CIMETIERE NATURE » et la commune de 

BEAUFORT a adhéré à ce label depuis 2022. 

Cette démarche de labellisation vise à accompagner les communes dans les alternatives aux produits 

phytosanitaires en contribuant au retour de la nature. Les critères portent sur la proportion et la diversité de 

surfaces végétalisées ainsi que les pratiques d’entretien et d’aménagement du cimetière. 
 

COLUMBARIUM : Un nouvel ensemble de 9 cases va être installé durant le 1er trimestre 2023. L’espace actuel 

qui lui est dédié va être réorganisé et sera accessible aux personnes à mobilité réduite depuis le nouveau 

cimetière. 



LES COMMEMORATIONS 
  

Le 8 mai 

 
 

 

 

Merci à l’harmonie de Dourlers qui nous accompagne à tous nos défilés  

et continue la manifestation dans la salle 
 

Le 14 juillet et l’installation du canon 
En 1989, pour la commémoration du bicentenaire de la Révolution, ce fût de canon fut forgé par 

Michel Quertainmont à Dembiermont. Il fut aidé par un ami, Luigi Pépa, pour l’ossature bois, les 

roues étant offertes par Lina Boucneau. La municipalité a décidé de sortir le canon de sa relégation 

et d’en faire profiter toute la population en l’installant près 

d’un point stratégique, près du monument aux morts. Le 

canon a été posé sur une dalle récupérée à l’entrée du 

préfabriqué. 

 

 
 

 

 

Le 11 novembre et les enfants 

 

  

 
 

 

Beaucoup de monde s’était déplacé pour cette commémoration, notamment les enfants qui, à la 

suite de la cérémonie officielle, nous ont raconté ce qu’ils avaient vu sur le monument suite à une 

visite avec leurs enseignantes 

Stéphanie Quertainmont et 
sa famille étaient présents 



LA VIE DANS LES ECOLES 

 

Ecole niveau 1, rue Pasteur 
Quoi de neuf au niveau 1 ?      L'école accueille cette année 47 élèves avec 25 élèves en PS-MS avec Mme 
Vainck et 22 en MS-GS-CP avec Mme Vanesse-Fayt. 
 

Le 23 septembre, tous les enfants ont participé à l'action "Nettoyons 
la nature", c'était une première pour les PS-MS ! Nous avons 
parcouru les rues de Beaufort à la recherche de déchets qui sont de 
moins en moins nombreux ! Bonne nouvelle ! 
Au retour, nous avons eu un goûter offert par la mairie. Les enfants 
étaient ravis ! 
 

Le 14 octobre, nous 

sommes allés au Bol Vert 

sur le site de Trélon pour 

découvrir comment nous 

fabriquons du jus de 

pomme. Les enfants ont 

tout réalisé : ramasser, 

éplucher etc.… et bien sûr 

goûter ! 

 

 

 

 
Le 20 octobre, les élèves de CP ont fait le Cross de Limont-Fontaine.  
Ils ont bien couru, nous étions très fiers d'eux ! 

 

 

 

 

 

Le 24 novembre, la compagnie de théâtre "La Roulotte Ruche" est 
venue nous présenter leur spectacle "Toytoy" offert par la 
Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre. 

Avec son coffre rempli de jouets, deux musiciens se plaisent à leur 
redonner vie. 

Tout se mêle dans une joyeuse farandole sonore. 

 

 

Le 02 décembre, les enfants ont participé à 

un spectacle de magie pour Noël, présenté 

par Steven-Magie, offert par la mairie et la 

coopérative de l'école. 

 

Enfin, le 16 décembre, grâce à la 
municipalité et à l'APE, les enfants des 
deux écoles se sont rejoints autour d'un 
chocolat chaud et du gâteau. 
 

Le Père Noël a offert de nombreux cadeaux aux enfants.              Merci Père Noël ! 
 



D'autres sorties et évènements sont déjà organisés pour le reste de l'année : 
- En mars : Les portes ouvertes. 
- En avril : La ferme pédagogique "Blampain" où nous rencontrerons les animaux de la ferme et nous ferons 
des ateliers autour du semis. 
- En juin : "Le Fleury" à Wavrechain-sous-Faulx. 
- En juin : La Kermesse des deux écoles. 
 
L'instruction est obligatoire dès 3 ans, si votre enfant est né en 2020 et est susceptible de fréquenter l'école 
du Niveau I, 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 scolaire 2023-2024. 
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 à me remettre. 

Madame Marie-Laure Vanesse-Fayt 
Directrice de l'école Niveau I 

Ecole niveau 2, ruelle Mailly 
Quoi de neuf au niveau II ? 
L’école accueille cette année 58 élèves. Evènement plutôt rare dans l’Education Nationale, devant 
l’augmentation constante des effectifs, nous avons obtenu l’ouverture d’une classe. Les services municipaux 

ont donc dû aménager la bibliothèque qui accueille désormais 
la classe des 16 CE1 et leur professeur des écoles, Mme MAHE 
Erika. L’effectif important des CP a été partagé et Mme 
LAMBERT a pris la classe des CP/CE2 qui compte 19 élèves, la 
classe des  CM1/CM2 compte elle, 23 élèves.  
 
En septembre, les élèves ont mené leur traditionnelle action 
citoyenne en participant à « Nettoyons la nature ».  

 
 
En octobre, nous avons eu le 
plaisir de reprendre le cross 
inter-écoles, avec les écoles de 
Limont-Fontaine et d’Eclaibes. 
La rencontre a eu lieu au stade 
d’Eclaibes et l’école a obtenu 
deux coupes qui seront 
remises en jeu, l’an prochain, 
chez nous. La classe des CM a, 
par ailleurs, participé au cross 
du collège St Exupery 
d’Hautmont en courant avec les 6ème, et deux élèves Tess Bonningre (CM1) et Thibault Liénard (CM2) se sont 
démarqués en arrivant première fille et premier garçon devant l’ensemble des 6èmes, quelle fierté !  
 
 

 
Les premières périodes de l’année ont également été rythmées par 
une touche musicale puisque les classes des CP/CE ont assisté à une 
animation de musique électro avec le groupe « Beat Slicer » qu’ils 
sont ensuite allés voir en concert à Jeumont. La classe des CM a, 
quant à elle, participé au projet « compositeurs en culotte courte » : 
ils ont créé une chanson qu’ils ont enregistré à l’école avec un studio 
mobile et feront une représentation en février au Théâtre du 
Manège de Maubeuge. 
 



 
L’année s’est terminée avec une séance de cinéma où les élèves ont apprécié voir « Enzo le Croco » et 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.  
 
Notons également que les élèves ont fait preuve de citoyenneté et de générosité à l’occasion des fêtes de 
fin d’année puisque les CP/CE2 ont envoyé des dessins de Noël au service gériatrie de l’hôpital d’Avesnes et 
que les élèves de CE1 ont adressé des cartes de vœux aux résidents, aux familles et au personnel de l’EHPAD 
d’Hautmont afin de leur apporter soutien et réconfort. 
Parmi les projets de l’année, nous avons déjà prévu une sortie culturelle, avec la visite de l’Ecomusée de 
Fourmies en février, et une sortie scientifique en juin au Spark’Oh de Frameries. A cela s’ajoutera une sortie 
nature à programmer à la Maison du Bocage dans le cadre de notre labellisation E3D. 
 
Nous poursuivrons bien sûr le jardin et nous allons participer 
au projet de la « Grande Lessive », dont le thème cette année 
est « Ma cabane et-est la tienne ». Vous pourrez admirer les 
œuvres des élèves exposées dans la commune le temps d’une 
journée. 
 
Une année bien remplie qui passera très vite… Afin de 
compléter le budget « sorties » et en prévision du stage de voile de l’an prochain, nous avons prévu de 
mener chaque année, deux actions spécifiques. La première a eu lieu en octobre avec la vente de fleurs de 
Toussaint et la seconde aura lieu en avril, avec une vente de pizzas. N’hésitez pas à soutenir les élèves qui 
viendraient vous solliciter…  

Merci pour eux et bonne année ! 
Les enseignantes 

Cantine scolaire 
Les élèves des classes maternelles et primaires de Beaufort sont nombreux à fréquenter la 
cantine scolaire. 
La société de restauration API garantit la livraison des repas. La chaîne du froid est préservée 
et la traçabilité des produits assurée. 
Les agents titulaires, Véronique Bail, Valérie Mylle et Sylvie Duwooz 
ainsi que deux agents en contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences) Maéva Devorsine et Maïté Mastia gèrent les deux 
services, la surveillance et les trajets. 
Le prix unique d'un repas de cantine est, depuis le 1er janvier 2022, 
de 3,50€. 
L'inscription peut être ponctuelle ou régulière réglée en mairie au 
plus tard le jeudi 15h précédant la semaine choisie. 
Une nouvelle organisation d'inscription et règlement est en cours 
d'étude pour faciliter les démarches des familles. 

 

Accueil péri-scolaire à la salle de motricité du niveau 1 
L'accueil périscolaire est organisé pour tous les enfants scolarisés dans les deux écoles de 

Beaufort en fonction des places disponibles. 

Le matin, Valérie accueille les enfants à partir de 7h30. 

Les plus grands rejoignent le niveau 2 à pied avec Véronique pour 8h20. 

Le soir à 16h15, Sylvie accompagne les grands pour regagner le niveau 1 et organise ce temps 

d'accueil jusque 18h15 au plus tard 

 Tarif : 1,50€ /heure 

Tarif inchangé, payable en mairie dès réception de la facture au mois échu. 

Chloé, Estran, Théo et Charlotte 

La grande lessive 2022 



L’APE,                               les P’tites Canailles 
 
 

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

vous présente leurs meilleurs vœux pour l'année 2023. 
 

 

Les membres du bureau sont : 
Présidente :  Audrey LEGRAND 06/75/28/53/18 
Vice-Présidente : Marie BALISTAIRE 07/77/84/99/48 
Trésorière :  Aurélie COCHET 06/59/44/29/51 
Secrétaire :  Marie-Noelle BRASSELET 06/23/90/80/37 
Secrétaire adjointe : Isabelle DHERSIN 06/81/23/41/03 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
Marché de Noël 

Halloween 

Nous avons pour cette année scolaire déjà organisé la fête 

de la quiche, la bourse aux jouets, nous avons également 

participé au marché de Noël. 

La prochaine action à ce jour est le loto qui se déroulera le 

11 mars. A ce jour nous ne pouvons vous donner plus 

d'information sur les prochaines actions. 
 

Soirée quiche 



La Commission des fêtes 
 

Bonjour à toutes et tous, 
La Commission des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
" Qu'elle vous apporte Santé et Bonheur". 
L'an dernier la Commission a organisé : 

• Le lundi de Pâques avec sa traditionnelle Chasse aux œufs pour les petits, ils étaient 79 cette année. Nous y 

avions ajouté un atelier de peinture d'œufs en plastique et des jeux (babyfoot, jeux en bois, borne d'arcade) 

pour les plus grands. 

• La ducasse qui avait été déplacée pour cause de travaux  avait eu un grand succès  

• Le feu d'artifice du 14 juillet pour lequel vous avez été nombreux à vous déplacer 

Nous vous remercions pour votre participation 

Calendrier 2023 

• Lundi 10 avril à la salle Socio Culturelle, à partir de 14h45 :  

La Chasse aux œufs (avec condition d'âge mais réservée aux enfants de Beaufort ou scolarisés à Beaufort) et 

de nouveau un atelier de peinture. 

Des jeux  ouverts aux adolescents, enfants et adultes du village (sans condition d'âge). Nous remercions par 

avance les parents, grands-parents ou la famille de faire passer ce message auprès de nos jeunes. 

• La ducasse aura lieu les 6 et 7 mai devant la salle Socio Culturelle comme l'an dernier. 

Les enfants auront la journée du 8 mai afin d'utiliser leurs tickets gratuits qu'ils recevront comme chaque 

année. 

• Le feu d'artifice du 14 juillet 

Nous vous attendons nombreux et vous en remercions par avance 

Pâques 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus des œufs ramassés, chaque enfant a eu un sujet en chocolat et les 
plus chanceux qui avaient trouvé un œuf en plastique un deuxième sujet 
 



 

Concert de la Ducasse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Le week-end de festivités s’est conclu avec le concert de la ducasse. 

L’Harmonie de Dourlers nous a offert un très beau concert qu’a 

apprécié la population qui avait répondu présente.  

Sans oublier le verre de l’amitié avec son moment de convivialité qui 

l’accompagne ! 

 

 

 

WEO La chaine régionale WEO était en 

reportage à Beaufort le 4 avril. Anouk Winberg et une 

équipe de l’émission « Merci pour l’accueil » se sont 

déplacées dans la commune. Madame Le Maire est 

d’abord intervenue pour présenter le village et 

Dominique Verclytte pour le projet de l’école. 
 

 

Deux associations ont également présenté leurs activités : Le bouloir 

représenté par Murielle Applincourt et « Les amis du chemin de 

Saint-Jacques de Compostelle » par Guy Tréhout. 

Le reportage est toujours visible sur internet : WEO, les émissions, 

et dans le moteur de recherche tapez Beaufort. 

 

 
 

JEAN FI 
En juin, une équipe de France 3 est venue dans la 

commune pour un reportage avec Jeanfi Janssens. 

Pour la première fois, il a accepté de se confier dans un 

documentaire. Ayant passé son enfance à Beaufort, 

Jean-Philippe Janssens est fier de ses origines, il aime 

s'amuser des clichés et fait rire le public avec son 

histoire familiale, n'hésitant pas à se raconter sans peur 

et sans tabou.  
 



 
DECES 

 

 
Gérard Cagnieaux  le 4 janvier 
André Cuniot  le 6 février 
Jean-Louis Goronflot  le 22 mai 
Jean-Michel Dubray   le 21 juin 
Solange Picavet  née Willot le 18 juillet 
Bernard Lesenne  le 22 juillet 
Serge Lecocq  le 28 juillet 
Jeannine Molitor  née Caru le 13 août 
Francis Pieterwas  le 1er septembre 
Jean-Louis Brasselet  le 24 septembre 
Daniel Wauquier  le  1er novembre 
Jean Lesigne  le 19 novembre 
Marguerite Butruille  née Morcrette le 21 novembre 
Annie Quinzin  née Pardonche le 23 décembre 
 
 

 

 

 

 

 
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). 
 

 

 

 

 

Les prochaines messes en l'église de Beaufort seront célébrées par le père Henri Bracq 

le samedi 4 février 2023 à 18h 

et le samedi 11 mars 2023 à 18h 

 

Date de la PREMIERE COMMUNION :  Dimanche 26 mars 2023 10h30 à l'église d'Hautmont 

Entrée en CAREME : Mercredi des Cendres 22 février 2023 18h à l'église d'Hautmont 

Offices de la SEMAINE SAINTE :  6 avril 2023 Jeudi Saint 18h30 à l'église de Beaufort 

 7 avril 2023 Vendredi Saint 18h30 à l'église de Sainr Rémy du Nord 

 8 avril 2023 Vigile pascale 20h30 à l'église d' Hautmont 

 9 avril 2023 Dimanche de PAQUES 10h30 à l'église d'Hautmont 

Date de la PROFESSION de FOI : Dimanche 11 juin 2023 10h30 à l'église d'Hautmont 

 

A noter ...Votre enfant n 'est pas inscrit au Caté et pourtant il souhaiterait rejoindre un groupe, 

n'hésitez pas à informer la maison paroissiale ou Mme Dewez catéchiste ! (numéros ci-dessus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
Gaël Hennion et Audrey Louis le 9 avril 
Fabrice Vandekerkhove et Hélène Arbonnier le 23 avril 
Charles Devins et Marine Lemaire le 28 mai 
Caron Frédéric et Ange-Lucie Stanislas le 4 juin 
Thomas Guéguin et Mélanie Folatre le 4 juin 
Johan Baldi et Sandrine Ravaux le 11 juin 
Rémi Bouille et Marine Biasotto le 9 juillet 
Clément Gorisse et Pauline Flamme le 20 août 
 
 
 

 
 
 
Ruby Derisbourg le 23 janvier 
Camille Pinchart le 23 février 
Leandro Fossato le 6 mai 
Léontine Filleur le 20 août 
Naomi Ferhani le 1er septembre 
Albin Monet le 5 novembre 
Romy Delaet Boucneau le 8 novembre 
Louise Chalabi le 30 novembre 
Héloïse Méchineau le 8 décembre 

PAROISSE SAINT VINCENT  
EN VAL DE SAMBRE 

Relais de BEAUFORT-LIMONT-FONTAINE-ECLAIBES 
Pour suivre l'actualité de la paroisse vous pouvez nous rejoindre 

sur facebook paroisse st Vincent Hautmont 
 



 

LA DUCASSE             Samedi 30 avril 2022 

Elle nous manquait vraiment et pour son retour on a bénéficié d’une météo favorable ! 

Un magnifique cortège emmené par des mascottes était composé d’engins écolos, d’un chariot décoré 

par l’APE sur le thème du Tour de France, les danseuses de Saint-Aubin de l’association Street Dance qui 

ont ponctué le parcours avec leurs chorégraphies, et les Gilles de Louvroil, sans oublier le Forbo tiré par 

deux jeunes. Ils sont partis de Ropsies pour un périple de deux heures à travers les rues du village. 

Une belle journée, la preuve en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrospective  2022 

Un grand merci à l’APE qui a pris à sa charge 
les mascottes 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

La journée s’est terminée par une soirée dansante et des moules frites. 
 
 

BROCANTE 
 
 
 
 

Arrivés à la salle socioculturelle, les danseuses nous ont offert une dernière danse, les Gilles 

ont brûlé leurs bosses, et tous ont pu profiter des manèges qui avaient pris place sur le 

parking à la grande satisfaction des forains. 
 

Dimanche 8 mai 2022 

Avec toujours le même succès 

 



 

LA COURSE EN RELAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 1er mai 2022 

Quelques équipes ont participé au run bike, En famille ou entre copains, ils ont évolué pendant une 

heure en se relayant, course à pied / et  vélo. Bravo à tous avec une mention spéciale pour Gabriel, 

7 ans, qui a fait le parcours avec son père. Tous les participants ont été récompensés. 
 

Bravo aux pongistes, Antoine Renson et Stanislas 

Bouldauduc qui ont été les plus rapides. 



14 JUILLET 
Contrairement au 14 juillet 2021 où la pluie a été présente toute la journée, nous avons eu une météo 

favorable et même une baisse des températures pendant la canicule. 

Petits et grands ont pu profiter des animations proposées par le foot et le tennis de table, d’une initiation 

poterie avec M. et Mme Van Gorp et des structures gonflables, les Aînés de la Tour se chargeant des pâtisseries. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin carottes géant pour les petits 

Football  USBLF Les Aînés de la Tour 

La balayette infernale pilotée par Jean-Pascal 

Le stand de tir laser Le baby-foot  

Tennis de Table Beaufort 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s’est terminée avec une restauration rapide et un feu d’artifice offert par la mairie 

 

 

 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
 

 

205 personnes avaient pris 

place dans la salle, elle était 

pleine ! Encore un bon moment 

de convivialité  

 

 

 

 

 

 

 

Côté restauration c’est Nicolas Osselaer (L’Os Gustin) boucher à Beugnies qui avait préparé les assiettes et le 

beaujolais était fourni par Laurent Melet à Bas-Lieu. Dans la mesure du possible, nous tenons à travailler avec 

des artisans locaux.  Cette année, les convives ont pu s’essayer au Karaoké 

La pêche aux canards et confiseries 
 

On cherchait l’ombre, il faisait chaud !  

Un bon moment de retrouvailles  



 

     MISS BEAUFORT  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En présence de la marraine de l’événement 
Marine HUBERT, 1ère dauphine Saint-

Amandinois, les 19 jeunes filles ont offert un 
magnifique spectacle orchestré par Alexandra 
Bartholomé devant une salle comble. Avec la 

participation des jeunes Théo et Louis. 
 

4 catégories étaient en lice et voici les lauréates 
Mini Miss :  Hinaya Fiévet 
 1ère dauphine :  Célia Constantin 
 2ème dauphine : Lyna Leleux 
 3ème dauphine : Eléanor Bourgeois 
 

Miss Espoir : Alice Desrousseaux 
 1ère dauphine :  Lorelei Vandekerkhove 
 2ème dauphine : Bérénice Flamant 
 3ème dauphine : Lou Drampe 
Coup de cœur du jury : Cécile Lobry 
 

Miss Mademoiselle : Doris Forgean 
 1ère dauphine :  Victorine Declercq 
 2ème dauphine : Danaë Papadimitriou 
 

Miss Beaufort Léa Louguet 
 1ère dauphine :  Iris Papadimitriou 
 2ème dauphine : Gwadys Pieterwas 
  
 
 



Petit point météo :  
il faisait très froid 

La journée s’est terminée avec un feu 
d’artifice offert par le comité des fêtes 

LE MARCHÉ  DE  NOËL 
Malgré quelques incertitudes concernant le prêt des chalets, nous 

avons réussi à offrir un beau marché de Noël. 23 exposants étaient 

répartis dans les chalets, les tonnelles prêtées par le Parc Naturel de 

l’Avesnois et dans la salle. 5 associations étaient présentes : la 

Gymnastique, Beaufort en Nord, le Tennis de Table, le Football et l’APE 

les P’tites Canailles. 

Madame Le Maire a inauguré le marché en compagnie de la toute 

nouvelle Miss Beaufort, Léa Louguet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE REVEILLON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 personnes se sont retrouvées dans la salle socio pour fêter le nouvel an. C’est Gilles Carion, traiteur à 
Beaufort, et toute son équipe qui se sont occupés de nous régaler avec succès. 
La soirée dansante s’est déroulée dans une ambiance festive grâce aux musiques sélectionnées par le DJ mais 
aussi grâce au public présent bien décidé à oublier le temps d’une soirée les tracas quotidiens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant l’ouverture 



Quelques nouvelles du 
 

 

 
 

Quelques rappels de nos  actions pendant l’année 2022 : Tout d’abord, les membres du CCAS vous 

présentent à tous leurs vœux les meilleurs pour l’année 2023. De joie, de contact et de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En premier le voyage le 8 juin : deux cars nous attendaient 

devant la mairie pour nous emmener 106 personnes dans la baie 

de Somme. 

Une balade à bord du petit train de la Baie de Somme qui nous 

attendait en gare de Saint-Valéry-sur-Somme. Il a musardé 

jusqu’à Saint-Firmin-les-Crotoy sur le réseau « bains de mer » et 

nous avons pu apercevoir la Baie de la Somme et ses oiseaux. 

Après un repas pris à l’auberge de Saint-Firmin-les-Crotoy, nous 

avons pu visiter librement la maison de la baie de la Somme à 

Lanchères et la mise en scène de 300 espèces d’oiseaux dans leur 

milieu naturel. 

À16H30 nous avons repris le car pour le retour vers BEAUFORT.  

 

 

Le voyage revient à 80 € par personne, actuellement un voyage par an est trop onéreux. En réunion de 

CCAS après avoir bien réfléchi nous avons décidé de faire un voyage tous les deux ans, donc en 2023 nous 

n’en aurons pas. 

 

Le 22 octobre nous nous sommes retrouvés réunis 

pour le repas. 

Repas préparé par Monsieur Nicolas Osselaer, 

boucher traiteur à Beugnies. Chacun s’est régalé 

d’un repas fin et copieux. Il n’y manquait rien. 

Nous avons moins dansé qu’en 2021 mais en tout 

cas les langues étaient déliées et ce repas a bien 

joué son rôle : un repas de retrouvailles ; ce qui 

est le but de ce repas. 

 
Jean Chabot et Janine Botquint étaient les doyens  
Jean-Pierre et Joëlle Daumerie fêtaient leurs noces d’or 



Malheureusement si nous étions 91 à table, nous avons encore distribué 31 repas à domicile et ce pour 

beaucoup de personnes pouvant se déplacer. C’est très lourd pour les organisateurs du repas et nous devons 

courir pour livrer les repas puis rentrer et servir à table. 

Nous avons donc décidé à l’unanimité de ne plus porter de repas à domicile sauf exceptions. 

 

En décembre nous étions 10 équipes de 2 personnes pour distribuer les colis. 119 personnes ont pu en 

bénéficier et cette fois, nous avons pu entrer dans les maisons de ceux qui le souhaitaient. Un contact 

nécessaire pour mieux se connaître. 

Les membres du C.C.A.S. sont à votre écoute. Si vous souhaitez une visite contactez la mairie et nous 

essaierons de vous satisfaire                                                                            Pour le C.C.A.S.   Annie Vey 

 

Le Comité des Fêtes 
Présidente : Anaël Saleine 

Vice-président : André Pécher 

Secrétaire : Patricia Bartholomé 

Vice-secrétaire : Nicole Van Gorp 

Trésorier : Régis Verclytte 

Vice-trésorière : Annie Dubray-Bricout 

 

Le bureau a été renouvelé récemment et c’est Anaël qui a pris la présidence. Ségolaine, qui a désiré se 

retirer du bureau, reste au sein de l’équipe et nous la remercions pour les 5 années de présidence où 

elle a pleinement rempli son rôle.  

Toute l’équipe du comité vous souhaite une bonne année 2023, santé, bonheur ! 
 

Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter par notre adresse mail : 
comitedesfetesbeaufort@gmail.com ou par téléphone 06.14.74.30.94 ou 06.81.73.15.22 

 

Prochains évènements où nous espérons vous retrouver nombreux : 

✓ Samedi 18 mars :  ENTREE  GRATUITE 
Vous aimez la musique, les chansons…  

La chorale Marly Melodies vous invite à son concert  

le 18 mars 2023 à 18h à l’église de Beaufort. 

 

✓ 6 et 7 Mai : Ducasse 

✓ 8 mai : Brocante 

✓ 14 juillet : Animations diverses 

✓ 17 novembre : Beaujolais 

✓ 3 décembre : Marché de Noël 

✓ 31 décembre : le réveillon à confirmer 

 

La société de chasse « La  Palombière » souhaite une bonne année 2023 à tous. 

Elle tient également à remercier le Comité des Fêtes qui a su lui démontrer sa 

reconnaissance pour sa participation aux festivités durant l’année écoulée.    

Cordialement 

Pour le bureau : Jean-Paul Blampain

mailto:comitedesfetesbeaufort@gmail.com


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

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 

présidente au 06.65.61.82.62    Laurence Boucneau 

 

Le club des Aînés de la Tour se réunit avec plaisir le vendredi après-

midi autour de jeux divers, en fêtant parfois des anniversaires ou 

autres occasions. 

Un programme pour l'année 2023 a été décidé à l'unanimité. Chacun 

peut y participer, adhérent ou pas, et pourquoi pas devenir membre 

du club ! 

3 sorties :  

- Vendredi 3 mars : nous visiterons l'après-midi la brasserie de Solre-

le-Château : la Fraternelle. 

- Jeudi 8 juin : journée aux barrages de l'Eau d'Heure (traversée en 

bus amphibie, repas, petit train, etc) 

- Vendredi 8 septembre : journée à Lille et Croix (visite guidée du 

Vieux-Lille et villa Cavrois à Croix) 

Soirée jeux :  Vendredi 10 mars à 19 H30 : organisation d'une soirée jeux à la salle des associations : venez 

nombreux 
Nous réfléchissons aussi à un dîner-spectacle au Cateau…        Au plaisir de nouvelles adhésions ! 

 

 

 

L’association de la Gym Beaufortoise a repris ses activités 

dès septembre, avec notre monitrice Chrystel : elle nous 

prodigue 2 heures de cours le mardi à la salle socio-

culturelle : de 18H15 à 19h15 pour les initiés et de 19 H 

15 à 20h15 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 et à la ducasse avec nos pâtisseries. 

 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 (certainement dimanche 16) 



 

 

Le Tennis de Table de BEAUFORT vous 

présente tous ses vœux pour cette année 2023. 

 
 

RETROSPECTIVE 2022 
 

TOURNOI du 2 et 3 avril :  Le samedi, dans la série des jeunes de moins de 17 ans, deux jeunes Beaufortois se sont 

distingués :  VANDERMEULEN Malonne (2ème) et TOEUF Thiméo (4ème). 

 

Le dimanche fut une journée magnifique avec énormément d’inscrits et de très bons résultats pour les beaufortois :  

notamment en série A (classés-700) HERBAUX Ludovic (2ème) et BIASOTTO Flavio (4ème) 

 Et en série DOUBLE respectivement 3ème et 4ème : BLANCHARD Francis -BOULDAUDUC Stanislas et VANDERMEULEN 

François – DEMASURE Laetitia                                                  BRAVO A TOUS NOS JOUEURS. 

 

UN ETE PING SOUS L’EGIDE DE LA FFTT :  Pendant les mois de juillet et aout, le club est resté ouvert aux jeunes 

licenciés ou non.  En moyenne, étaient accueillis 8 jeunes qui sont toujours présents aujourd’hui. 

 

PARTICIPATIONS DU TTB à divers tournois :  3 septembre 2022 : tournoi de FERRIERE LA GRANDE 

 29 octobre 2022 : tournoi de TRITH SAINT LEGER 

 

MARCHÉ  de NOËL : Le 4 décembre, nous nous sommes retrouvés lors du traditionnel marché de Noel de BEAUFORT et ce, 

toujours autour de nos mini tables qui ont attiré petits et grands. 
 

CHAMPIONNAT de FRANCE par équipe – Saison 2022 – 2023 : Notre club présente deux équipes en championnat. 

Une équipe évolue en Départementale 2 (TTB1) et une équipe en Départementale 3 (TTB2) 

PHASE 1 : de septembre à décembre 2022 : A l’issue de la première phase :       TTB1 se maintient dans sa division 

 TTB2 se classe 5éme de sa poule. 

Nos deux équipes ont affronté des équipes de haut niveau et nos joueurs ont su montrer leur talent avec des scores plus qu’honorables.                                     

FELICITATIONS A TOUTES ET TOUS 

 

EN  2023 
PHASE 2 : de Janvier à Mai 2023 : Le calendrier des matchs est le suivant : 

 

 TTB 1  en D2 TTB 2 en D3 

Reçoit Se déplace Reçoit Se déplace 

dimanche 22 janvier 2023  FOURMIES PPC 2 Exempt  

dimanche 5 février 2023 BAVAY TT 4   VILLEREAU CDJ 5 

dimanche 5 mars 2023  COLLERET OSTERG  1 ANOR PPC 2  

dimanche 19 mars 2023  LANDRECIES TTC 4 MAUBEUGE UTT 3  

dimanche 2 avril 2023 COUSOLRE ASPP 2   LEVAL/SAMBRE US 7 

dimanche 16 avril 2023  LEVAL/SAMBRE US 6 COLLERET OSTERG 2  

dimanche 14 mai 2023 LA LONGUEVILLE  2   ASSEVENT PPC 4 

 

OUVERTURES DE LA SALLE 
La salle est ouverte les jours suivants :  
 LUNDI, JEUDI de 17h30 à 19h30 
 MERCREDI de 17h30 à 19h30 (Réservé aux LOISIRS) 
 MARDI de 18h00 à 19h30 (Jeunes Débutants) 
 DIMANCHE de 10h00 à 12h00 (s’il n’y a pas de compétition) 

PROCHAIN TOURNOI : les 25 et 26 MARS 2023 
Notre prochain tournoi se déroulera dans la salle socioculturelle de la façon suivante :  
 SAMEDI APRES MIDI : deux séries : JEUNES et LOISIRS 
 DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE : tournoi classique par catégorie et une catégorie « DOUBLES ». 
Les informations définitives vous parviendront très prochainement. 

 
 
 
 
 

N’HESITEZ  

 

A  

VENIR  

 

NOUS 

ENCOURAGER 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au club 

les jours d’entrainement ou au 06.75.67.66.80 

 

Nous recrutons des joueuses ou/et joueurs dès cette seconde phase. 

Si vous êtes intéressé par le ping, rejoignez-nous 



  

 L’association 2B  RacinG  

 VOUS PRÉSENTE  

 sEs MEiLLEURs VŒUX  

 PoUR L’annÉE 2023

 

Nous avons eu une année 2022 très riche 

pour l’association avec une très bonne 

participation à l’Enduropale pour nos 

pilotes, un bon résultat de championnat 

annuel où Aurélien termine à la 15ème place 

sur 67 en Mx1 Nicolas quant à lui a terminé 

à la 28ème place sur 52 en mx2. 

Ils ont également rapporté de très beaux 

résultats sur des courses de championnat 

belge. 

 

Nous avons également fait salle comble 

lors de notre repas dansant en novembre 

et nous tenons à remercier tous les 

beaufortois présents ainsi que les 

associations qui se sont rendues 

disponibles. 

Nous avons clôturé l’année avec 

l’organisation des Miss Beaufort en 

partenariat avec le comité des fêtes qui a 

ravi grand nombre de personnes pour 

notre plus grande joie. 

 

L’année 2023 démarre quant à elle avec 

une nouvelle participation à l’Enduropale 

du Touquet le samedi 4 février. 

Vous retrouverez nos pilotes sur la ligne de 

départ avec plus de 1300 pilotes, Aurélien 

aura le numéro 380 et Nicolas 433. 

Nous vous partagerons au maximum les 

résultats en direct sur : 

Notre page facebook : 2b racing. 

 

 

 

En attendant de vous revoir lors des différentes manifestations du village nous vous 

souhaitons à tous une bonne année et nous tenons à remercier les sponsors et la 

municipalité qui nous accompagne tout au long de l’année, ainsi que notre miss beaufort 

2023 Léa Louguet qui se rend présente pour accompagner nos pilotes.

 

 

 

 

 

 



 
Cette année 2022 a été plus simple avec une activité ralentie durant l’été à cause des 

fortes chaleurs. 

Tous les membres de Beaufort en Nord vous souhaitent une excellente année 2023. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nous avons pu nous rencontrer pour la galette des rois en 

janvier, la marche de la Saint Valentin le 12 février à 

Obrechies sous un beau soleil. 

 

 

Puis le 12 mars nous avons poursuivi avec un 

diner spectacle où le clown magicien Lulu a 

enchanté petits et grands. 

 

 

 

 

 

 

En décembre, nous avons fait la vente de fromages de Beaufort en provenance directe de 
Savoie.  N’oublions pas notre participation au Marché de Noël. 
Le rallye touristique de fin août a été annulé faute de participants 
 

Pour 2023 ?   Réserver votre : 

-  18 février pour la « marche de la Saint Valentin » très probablement sur St Aubin 
-  22 avril pour une excursion à vélo en tenue « vintage » pour un peu plus de fun. Un départ le matin, une 

pause pour votre pique-nique le midi et un retour dans l’après-midi… Nous vous attendons… 
- 27 août pour le rallye touristique en voiture dans l’Avesnois. 

Après la pause covid, les rassemblements entre Beaufort reprennent. Cette année, ce sera Chapdes-Beaufort 
dans le Puy-de-Dôme les 27, 28 et 29 mai. 
Plus d’informations ? N’hésitez pas à vous renseigner sur notre association et profitons des moments de 
rencontre que nous offrira 2023 !                   Le président : Régis Verclytte, la secrétaire Marie Jeanne Dubray. 

Elles sont rentrées aux Etat Unis diplômées 
des disciples d’Escoffier au cours d’une 
réception à la mairie de Beaufort. Caroline 
Juba et Hannah Geier, deux Américaines de 
26 et 22 ans de l’école hôtelière « Carteret 
College » de Beaufort en Caroline du Nord, 
ont reçues le diplôme des chefs du 
Bagacum à Bavay, Au Gré des Sens à 
Rosult, Mr Lalaut  et d’Alain Capelle de 
l’Auberge de l’Hermitage, qui est pionnier 
de l’aventure américaine depuis 16 ans. 
 



 

 

 

1  mercredi  sur 2    de 15h30 à 18h30 

 

L'équipe du P'tit Marché vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
année 2023. 
Nous souhaitons à travers ce petit mot remercier tous les intervenants : 
clients et commerçants pour leur présence depuis le 31 mars 2021, un 
mercredi sur 2 (semaine impaire). 
Pendant la mauvaise période, les commerçants se sont installés dans la 
salle socioculturelle pour le confort de tous. « L’irrésistible gaulois », 
Gravez le Maraîcher, reste à l’extérieur pour des raisons pratiques. Pendant 
cette période, le marché a lieu de 15h30 à 17h30 en attendant le 
rallongement des jours et le changement d’heure fin mars. Il finira ensuite 
à 18h30. 
Un grand merci à Alexis Gravez et Nicolas Osselaer présents depuis le 
début et à Sandrine Nalepa qui propose du fromage à la coupe, le 
torréfacteur Plume de Café, l’apiculteur Le Rucher des Besaces et tout 
nouvellement Le Bel’Ane qui propose des cosmétiques, linges de maison 
et vaisselle. D’autres commerçants doivent arriver en mars. 

 
Nous souhaitons que le P’tit Marché poursuive sa route et nous 
prévoyons une animation au printemps pour fêter les 2 ans d’existence. 
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MARCHÉS 2023 
18 janvier 5 et 19 juillet 

1 et 15 février           2 et 30 août 

1. 15 et 29 mars 13 et 27 septembre 

12 et 26 avril 11 et 25 octobre 

10 et 24 mai 8 et 22 novembre 

7 et 21 juin 6 et 20 décembre 


