
Evénements principaux des 50 dernières années 

 

26 août 1950  
o Accord d’adhésion au Syndicat Intercommunal à constituer pour les buts intéressés et les 

clauses des statuts et de confier audit Syndicat la création, l’exploitation et l’entretien de son 
réseau 
 

o Création du S.I.D.E.N. Jean Dewez est désigné le 14 septembre 1950 comme représentant de 
la commune. 

 

27 juillet 1956 
Accord du conseil municipal pour la construction d’une salle de classe (laquelle) 
 
29 octobre 1958 
Accord pour les travaux d’extension pour l’alimentation en électricité de la rue Victor Hugo. 
 
24 avril 1959 
Accord de participation sur les travaux d’adduction d’eau (réseau communal). 
 
29 janvier 1962 
Accord d’adhésion au groupement qui portera le nom de Syndicat Intercommunal de distribution 
d’énergie électrique pour l’arrondissement d’Avesnes. 
 
27 mai 1971 
Accord sur l’ouverture d’une salle de classe rue Pasteur dès la rentrée de septembre. 
 
26 novembre 1971 
Accord sur l’installation d’une ligne téléphonique dans chaque école. 
 
16 juin 1982 
Accord complet sur l’aménagement de la Grand’rue. ( ???) 
 
14 mai 1984 
Accord sur la rénovation de la salle des Fêtes. 
 
31 mai 1985 
Pétition sur la route à 4 voies. 
Elle a pour but d’appuyer le projet de contournement par l’Ouest. Elle sera transmise à M. le 
Sous-préfet et à la Direction Départementale de l’Equipement et sera accompagnée d’un courrier 
dont voici la teneur : 
« Suite aux décisions prises concernant le projet de route à 4 voies reliant Maubeuge et Avesnes 
et devant traverser la commune de Beaufort, 
Ses habitants craignent que l’activité économique et sociale de la commune soit perturbée. Le 
village sera irrémédiablement coupé en 2. Les préjudices subits par les commerces locaux 
pourront avoir de graves conséquences et enfin le cadre de vie de nombreuses personnes sera 
détruit. 
C’est pourquoi avec les élus locaux signataires de la pétition, ils proposent que soit adopté le tracé 
Ouest ayant fait l’objet d’une étude préalable des services d l’Equipement. 



Ils font confiance à M. le Directeur de l’Equipement et à ses services pour qu’ils interviennent 
dans l’intérêt de la population. » 
 
28 janvier 1986 
Accord sur l’aménagement d’une nouvelle mairie. 
 
21 avril 1987 
Accord sur l’ouverture de tranchée pour l’installation du gaz de ville. 
 
18 juin 1987 
Accord sur les travaux d’isolation, de chauffage et d’électricité à l’école des filles. 
 
22 décembre 1987 
Accord sur l’aménagement de la rue de la Fontaine Taviaux et la rue Victor Hugo. 
 
19 avril 1988 
Accord sur les travaux d’isolation, de chauffage et d’électricité à l’école des garçons. 
 
22 août 1988 
Accord sur l’aménagement de la rue de l’Hôpital. 
 
23 novembre 1988 
Accord sur l’aménagement de la rue d’Avesnes et du chemin de Wattignies. 
 
16 janvier 1990 
Accord sur l’achat du préfabriqué. 
 
29 mars 1991 
Accord sur l’aménagement de la rue Jules Ferry et la ruelle Mailly 
 
25 juin 1991 
Accord sur l’achat de la maison Heuclin. 
 
27 juillet 1992 
Premières discussions sur la création de la Communauté de Communes. 
 
23 septembre 1992 
Accord sur la construction d’un jeu de quilles sur le terrain communal. 
 
27 juin 1993 
Décision du conseil municipal d’adhérer à la Communauté de Communes Sambre-Avesnois. 
 
2 juin 19995 
Accord pour l’adhésion de la commune au Parc Naturel Régional de l’Avesnois. 
 
12 septembre 1995 
Assainissement : début des travaux de la rue Victor Hugo à la ruelle Tournante, puis de la rue 
Aristide Briand. 
 
23 juin 1997 
Accord sur l’aménagement de la rue Pasteur et de la Place. 
 



1er janvier 1999 
Suspension de toute activité du C.P.I. 
 
Septembre 1999 
Travaux d’assainissement de la ruelle Tournante et de la rue d’Avesnes ; Construction de la station 
d’épuration du S.I.D.E.N. 


