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«L’InstructionCivique» 

était, il n’y a pas encore si 

longtemps, obligatoire dans les 

écoles primaires.

S ’en rappeler les principes et 

les bases est encore aujourd’hui 

une valeur fondamentale de 

référence, celle que nos parents 

nous ont d’abord inculquée.

Il y a peu de temps, la po-

pulation des villes et des villa-

ges se retrouvait rassemblée au 

cours des journées de commé-

moration, de souvenir et de re-

cueillement telles que  le 8 mai, 

le 14 juillet, le 11 novembre…

etc, cérémonies et célébrations 

officielles, pour notre Pays, 

notre Commune.

Le Maire de la Ville, re-

présentant de l’Etat dans sa  

Commune, se doit de rappeler 

à tous, et plus particulièrement 

aux enfants, qu’il existe un de-

voir de mémoire afin d’hono-

rer toutes celles et ceux qui  ont 

donné leur vie à la Patrie, 

toutes celles et ceux qui ont lutté 

contre les atrocités que les guer-

res ont engendrées.

J’invite donc l’ensemble des 

habitants, les Présidents des 

Associations locales, les Chefs 

d’Etablissements scolaires, leurs 

Adjoints et leurs élèves, les 

représentants d’organisations 

diverses, à nous rejoindre de 

façon à faire en sorte que ces 

journées « redeviennent » des 

journées citoyennes ; nous nous 

devons TOUS de les respecter 

mais aussi de les honorer.

Il me tenait à cœur de vous 

dire mon attachement à  cette 

« éducation citoyenne » qui est 

le fondement de notre Démo-

cratie.

Les vacances d’été, avec toutes 

leurs activités, prennent déjà 

leur vitesse de croisière. Je 

souhaite à nos enfants d’en 

profiter au maximum et à leurs 

parents, de bonnes vacances.

D’ici là, je vous donne ren-

dez-vous le 13 juillet dans le 

Parc Fénelon où un pla-

teau exceptionnel vous attend 

ainsi qu’un feu d’artifice pour 

commémorer la fête nationale 

du 14 juillet, où nous vous at-

tendons nombreux….pour le 

traditionnel défilé.

   Bien cordialement, 

 Votre Maire,

     André Lenquette

Madame, 

Monsieur, 

Chers Concitoyens,
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R E N O VA T I O N

PROJET 
D’AMENAGEMENT 

DE LA CITE MALLET

DEMOLITION DE 172 LOGEMENTS DE TYPE « CAMUS »
RECONSTRUCTION DE 137 LOGEMENTS :

 79 en locatif social  14 en accession sociale
 23 au béguinage  21 en locatif « loyer libre »

Logements locatifs sociauxLogements locatifs sociaux

Logements locatifs Logements locatifs en «loyer libre»en «loyer libre»

Logements Logements en accession socialeen accession sociale



U R B A I N E
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UNE NOUVELLE QUALITE URBAINE POUR :

- améliorer les perméabilités inter-quartiers et les déplacements au sein du quartier
- constituer des ilots urbains
- aménager des espaces publics de qualité (allée pastorale, squares, espaces verts……)
- créer des nouvelles façades urbaines et bâties sur les axes structurants.

CONTRE-ALLEE : CONTRE-ALLEE : Avec jardin permettant d’isoler et de desservir les habitations de la rue Avec jardin permettant d’isoler et de desservir les habitations de la rue 
J.Jaurès essentiellement constituée de places de stationnement et d’espaces verts paysagés pour J.Jaurès essentiellement constituée de places de stationnement et d’espaces verts paysagés pour 
la promenade.la promenade.

TRAME VERTE :TRAME VERTE : Accès exclusivement piétons-vélos reliant la rue G.Michel à la Place  Accès exclusivement piétons-vélos reliant la rue G.Michel à la Place 
de Bruxelles avec une esplanade en façade sur la rue G.Michel  (jeux de boules – aire de de Bruxelles avec une esplanade en façade sur la rue G.Michel  (jeux de boules – aire de 
jeux – lieux de détente – plages engazonnées – plantes grimpantes – bancs – larges bandes jeux – lieux de détente – plages engazonnées – plantes grimpantes – bancs – larges bandes 
d’arbustes …etc )d’arbustes …etc )

ALLEE PASTORALE :ALLEE PASTORALE : Circulation douce (10 km/h) et mixte (véhicules-piétons). Le principe  Circulation douce (10 km/h) et mixte (véhicules-piétons). Le principe 
de circulation sera organisé sur le principe de la « courtoisie ». Voirie à double sens ne permettant de circulation sera organisé sur le principe de la « courtoisie ». Voirie à double sens ne permettant 
pas systématiquement le passage de deux véhicules de front.pas systématiquement le passage de deux véhicules de front.

LE BEGUINAGE ET SES PLACETTES :LE BEGUINAGE ET SES PLACETTES : Deux  placettes se décomposant chacune en  Deux  placettes se décomposant chacune en 
deux espaces bien distincts :deux espaces bien distincts :
- un espace à caractère piétonnier, le long des logements, composé d’espaces verts engazonnés - un espace à caractère piétonnier, le long des logements, composé d’espaces verts engazonnés 
et arbustifs, d’un cheminement piéton, de quelques bancs et de places de stationnement.et arbustifs, d’un cheminement piéton, de quelques bancs et de places de stationnement.
- une voie de circulation.- une voie de circulation.

Le centre de chacune des placettes est agrémenté d’un patio arboré, délimité par un muret.Le centre de chacune des placettes est agrémenté d’un patio arboré, délimité par un muret.
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PROJET D’AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE

REFECTION DES VOIRIES

rue Gustave DELORY 

Voici ce que sera dans quelques années le Centre-ville et le Parc FENELON. Une voie reliera la place 
H.Rousseau et la Place de la Paix avec, de part et d’autre, des commerces divers.

rue Emile ZOLA

rue du 11 Novembrerue du DROIT
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ESPACES VERTS
Un travail gigantesque est en cours pour l’équipe 
des espaces verts.. Les dernières fl eurs à bulbes et 
autres pensées ont été arrachées. Les massifs ont été 
préparés pour l’arrivée des annuelles : Géraniums, 
bégonias, lobélias, sauges, impatiens, œillets 
d’Inde qui ont été élevées jusqu’à leur  plénitude 
dans les serres municipales et qui n’attendent qu’à 
être mises en place dans les massifs répartis aux 
quatre coins de la ville ainsi qu’autour des ronds-
points et des candélabres d’éclairage. C’est au total 
plus de 15 000 plants qui ont ainsi été repiqués 
dans la ville explique Joël JUMEL, responsable des 
espaces verts ; il y a en effet environ 50 massifs, 4 

ronds-points, 70 candélabres à garnir. Le travail ne manque pas. 
Le service « espaces verts » a un effectif de 9 personnes. Pour 
la réalisation des massifs, tout est calculé et mûrement réfl échi ; 
l’harmonie des couleurs, la hauteur des variétés, les exigences des 
diverses plantes, la densité de plantation, doivent être similaires. 
Mais il n’y a pas que le fl eurissement, il faut en même temps 
entretenir toutes les surfaces engazonnées qui représentent 
environ 50 000 m2, et qu’il faut tondre environ tous les 10 jours 
sans compter les terrains de football du complexe sportif ! Soyons 
donc respectueux de tout ce travail destiné à embellir la ville en 
complément des efforts que beaucoup d’entre vous font pour 
décorer leur propre habitation.



ECOLE J. FERRY :  POSE DE LA PREMIERE PIERRE
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En présence du Conseil Municipal, des chefs 
d’entreprises, des architectes, du Corps Enseignant, 
des Parents d’élèves et des cadres des services 
municipaux et  de Valenciennes Métropole, Jacques 
MARISSIAUX, Conseiller Général, Sylvie MONIN, 
Inspectrice départementale de l’Education Nationale 

et André LENQUETTE, Maire, 
ont posé conjointement la première 
pierre de l’Ecole J.FERRY et 
procédé à l’enfouissement du 
traditionnel parchemin qui marquait 
cet évènement.
Cet établissement scolaire dont 
l’ouverture est prévue en septembre 
2007 vise à rétablir d’excellentes 
conditions de travail pour nos 
jeunes.

Dans son propos, Monsieur le Maire rappela que 
«la Municipalité agissait avec vigueur pour que les 
enfants bénéfi cient d’un environnement scolaire digne 
de leurs attentes et de celles de leurs familles. Elle a 
toujours considéré que l’enseignement et l’éducation 
sont des facteurs importants de cohésion sociale et 
d’intégration».

Jacques MARISSIAUX, Conseiller Général, a félicité 
le Conseil Municipal et les divers techniciens pour 
avoir su « monter » un tel projet fi nancé à 80 % par 
l’ANRU  (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) 
et assura que cette nouvelle école « sera un tremplin 
beaucoup plus agréable et plus fonctionnel avant 
l’entrée au collège, tout neuf lui aussi, car récemment 
reconstruit par  le Conseil Général ». 

Madame MONIN, Inspectrice, s’était rendue peu avant 
auprès des élèves de cours élémentaire pour savoir ce 
qu’ils attendaient de cette école ; pour l’un, c’est une 
« plus jolie classe », pour l’autre, « une belle cour de 
récré… » ; pour un troisième, « des espaces plus clairs 
et plus gais ». Elle a également rendu hommage aux 
enseignants. En effet, il n’est pas facile de travailler 

dans de telles conditions 
avec des engins fonctionnant 
toute la journée. Elle a enfi n 
souligné la parfaite entente 
entre les intervenants au 
cours des différentes réunions 
de travail qui ont abouti à la 
solution retenue.



CELEBRATION DE LA VICTOIRE 1945 
8 MAI 2006
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JOURNEE DU SOUVENIR
30 AVRIL 2006

La journée nationale du souvenir des victimes et héros de la 
déportation doit rappeler le caractère impératif du devoir de 
MEMOIRE.
En effet, chaque année à pareille époque, il faut se remémorer 
le martyre des victimes de la déportation.
Transmettre la mémoire, informer, témoigner, expliquer, 
partager et se recueillir  représentent donc un impérieux devoir 
qu’il convient de pérenniser. Notre Ville s’inscrit et continuera 
de s’inscrire dans ce travail si essentiel de transmission de la 
mémoire. Personne aujourd’hui ne doit oublier l’image des 
camps nazis telle qu’elle est apparue dans toute son horreur 

aux troupes alliées alors en marche vers Berlin, il y a de cela 61 ans.
Les nouvelles générations doivent savoir que leur enseigner l’Histoire, et les aider à comprendre le présent par 
la lecture sans fard du passé est une tâche essentielle. Elles doivent reprendre le fl ambeau et entretenir à leur tour 
cette mémoire afi n de bannir pour toujours la xénophobie et l’antisémitisme.

C’est sous une pluie diluvienne qui n’a épargné 
personne qu’a eu lieu le défi lé commémoratif du 8 mai 
1945, date décisive et essentielle de notre Histoire, 61 
ans après la victoire de la France et de ses Alliés sur le 
IIIe Reich.
Après le dépôt de gerbes au Monument aux Morts, un 
«repli» dut, hélas, être envisagé vers la salle Dubedout 
où Monsieur le Maire donna lecture de l’ordre du jour 
N° 9 du Général de Lattre de Tassigny et du message de 
Monsieur Hamlaoui Mekachera, Ministre délégué aux 
Anciens Combattants. Celui-ci rendit hommage aux 
acteurs de cette lutte, aux soldats ; aux Résistants, aux 
Déportés, aux sacrifi ces des Alliés et à tous ceux qui 
furent les victimes d’une «idéologie barbare». Il conclut 
en affi rmant que «Dans une Europe réconciliée, nous 
savons qu’il faut sans cesse rester vigilant  pour défendre 
ces valeurs et nous réaffi rmons notre détermination à 

les transmettre aux générations futures».
Au cours de cette cérémonie, Monsieur WARGNIES 
a reçu la Croix du Combattant des mains de Monsieur 
BETTOLI, Président de la section locale des Anciens 
Combattants.



UFF JOURNEE DE LA FEMME
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MEDAILLE DE LA FAMILLE

La Journée  Internationale de 
la Femme  a été commémorée 
par l’UNION DES FEMMES 
FRANCAISES, FEMMES 
SOLIDAIRES , présidée par 
Jocelyne DEWAULLE.
Après avoir pressenti en mars 
2005 le frémissement d’une 
nouvelle tendance, à savoir 
l’arrivée des femmes aux plus 
hautes fonctions du pouvoir, le 
thème retenu pour cette année est 
: «Femmes au pouvoir, c’est une 
chance pour la paix».

Dans son propos, André 
LENQUETTE, Maire, invité 
à cette manifestation, précisa 
que « cette année, plusieurs 
femmes d’envergure 
internationale ont gagné 
le pouvoir suprême : En 
France, Laurence PARISOT, 
première femme à prendre 
la tête du patronat français 

en Allemagne,  Angela MERKEL, 
première chancelière en République 
Fédérale… et bien d’autres encore».
Le Maire rappela en deux mots les 
faits qui ont abouti à la célébration 
de la journée de la femme le 8 mars : 
C’est une journaliste allemande, Clara 
ZETKIN qui a réuni à Copenhague en 
1910 une confédération internationale 
de femmes socialistes pour créer cette 
«Journée Internationale des Femmes», 
afi n d’obtenir en premier lieu, le droit 
de vote qu’elles exercèrent  la première 
fois en France  le 20 avril 1945 pour les 

élections municipales.
En 1911, la première journée 
internationale a connu un grand 
succès : 30 000 femmes ont 
défi lé dans les rues de Vienne 
pour l’occasion.
Le 8 mars 1948, 100 000 
femmes défi lent à Paris, 30 000 à 
Marseille, 5 000 à Lyon.
En 1971, la Suisse accorde le droit 
de vote aux femmes, les Nations 
Unies observent la journée 
Internationale de la Femme dès 
le 8 mars 1975.
En France, c’est en 1982 que 
F r a n ç o i s M I T T E R R A N D 
instaure le caractère offi ciel de 
la célébration de la journée de la 
femme le 8 mars.
Et Monsieur le Maire de conclure 
sur un texte de Jean FERRAT 
qui a affi rmé, dans l’une de ses 
chansons que «la femme est 
l’avenir de l’homme».

André LENQUETTE, Maire, a 
présidé la sympathique cérémonie 
de remise de la Médaille de la 
Famille Française à : Mesdames 
Elizabeth LEFEBVRE, quatre 
enfants, échelon Bronze ; Edith 
LOY , six enfants, échelon  Argent 
et Fatna NAJIH, huit enfants, 
échelon Or.
 
Créée par décret du 26 mai 1920, 
peu après la fi n de la Grande 
Guerre, elle honore les mères 
ayant élevé dignement au moins 
quatre enfants. 

C’est une distinction honorifi que 
qui rend hommage au mérite 
des mères (ou des pères) et leur 
témoigne la reconnaissance de la 
Nation. 

Dans son propos, le Maire a insisté sur le 
fait que la famille est le fondement de la 
vie sociale et il conclut « que la famille 
est un lieu de solidarité naturelle dont 
il faut maintenir la cohésion. Investir 

dans la famille est et sera source 
d’équilibre de nos institutions 
et facteur de développement 
économique ».
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : directeuresj@beuvrages.fr

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Le 03 octobre 2005 le CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité) ouvrait ses portes 
et nous sommes aujourd’hui à 
la fi n de la première année de 
fonctionnement. Le comité de 
pilotage s’est réuni lundi 21 mai 
pour faire le bilan de cette action.
 
Toutes les personnes travaillant 
autour du CLAS sont d’accord pour 
dire que cette première année est 
une réussite.
Le travail des professeurs et des 
éducateurs a permis aux élèves 
d’acquérir une méthodologie de 
travail et d’améliorer leurs résultats 
scolaires.

La relation qu’entretiennent les 
intervenants avec les enfants 

augmente leur confi ance en eux, 
ils ont moins d’appréhension pour 
participer en classe, ou pour aller à 
la rencontre des enseignants afi n de 
demander des conseils.

L’investissement fi nancier de la 
ville à également porté ses fruits 
puisque l’aménagement des locaux 
a participé au bien-être des enfants. 

Toutes les salles sont équipées pour 
répondre aux besoins des enfants. 
Des porte-manteaux et des étagères 
ont été installés à leur taille, la salle 
d’informatique compte 5 postes et il 
est prévu d’en installer au local des 
collégiens pour la rentrée, les salles 
d’études sont munies de cahiers 
d’exercices, de stylos, de livres 
d’écoles,...

L’action sera reconduite l’année 
prochaine, en espérant que les 
familles seront toujours aussi 
nombreuses à venir inscrire leurs 
enfants.

Le CLAS se terminera le 24 
Juin 2006 et recommencera mi-
septembre ; un document sera 
distribué dans les écoles avant la fi n 
de l’année scolaire et précisera la 
date de reprise du CLAS.

Tous les intervenants peuvent être 
félicités pour cette première année 
expérimentale : les enseignants, 
les intervenants extérieurs, les 
éducateurs spécialisés du CAPEP, et 
les animateurs du service éducation, 
sports et jeunesse.



ACTION LOISIRS JEUNES (16-25ans)
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Pour tout renseignement complémentaire :

SERVICE EDUCATION, SPORTS ET JEUNESSE
HÔTEL DE VILLE

59192 BEUVRAGES

TEL : 03-27-14-93-35

L’été arrive à grands pas et ouvre le chemin 
aux vacances tant attendues par les jeunes, 
ce temps voué à l’action et aux loisirs.

Action et Loisirs, ce sont là les mots 
d’ordre du service Education, Sports et 
Jeunesse qui a d’ores et déjà mobilisé ses 
forces vives pour assurer à nos jeunes 8 
semaines de divertissement.
Chacun apporte sa pierre à l’édifi ce pour 
construire un planning d’activités riches 
et diversifi ées où sport, détente, aventure, 
découverte, jeux, art et culture seront les 
fondations.

Les inconditionnels de l’action loisirs 
jeunes comme les nouveaux venus, 
qui, nous l’espérons,  seront nombreux, 

MINI CAMPS LES HEMMES DE MARCK

N°1 Vendredi 14/07 Samedi 15/07 Dimanche 16/07 Lundi 17/07
N°2 Vendredi 04/08 Samedi 05/08 Dimanche 06/08 Lundi 07/08
N°3 Vendredi 11/08 Samedi 12/08 Dimanche 13/08 Lundi 14/08 
Activités Accrobranche à Guines Aqualud au Touquet Kayak de mer à Berck/Mer Retour en soirée

MINI CAMPS ST LAURENT BLANGY
Lundi 24/07 Mardi 25/07 Mercredi 26/07 Jeudi 27/07 Vendredi 28/07

Canoé, kayak, rafting, hydrospeed, course d’orientation

MINI CAMPS BLANGY EN THIERACHE
Lundi 21/08 Mardi 22/08 Mercredi 23/08 Jeudi 24/08 Vendredi 25/08

Piscine, tir à l’arc, kayak, randonnée canoé, VTT, course d’orientation

Nous rappelons que des activités spécifi ques encadrées par des animatrices attendent les jeunes fi lles. Les 
personnes intéressées pourront se renseigner dès le début des vacances au service éducation,sport et jeunesse et 
auprès des animatrices qui attendent leurs suggestions.  Alors venez nombreux, et nombreuses, car comme le dit 
le dicton, plus on est de fous…

• Dates de fonctionnement de l’Action Loisirs Jeunes : Du mercredi 05 juillet au vendredi 25 août,

- Des sorties à la demi-journée ou la journée,
- Des activités sur place jusque 22H00, 
- Des minis camps de 5 jours, 4 nuits.

Action Loisirs Jeunes : les inscriptions se font au secrétariat du Service Education Sports et Jeunesse 
du lundi au vendredi de 9h00 à 11 h00 et de 14h à 17h00.

pourront donc combler leur temps libre, entre sorties, 
activités sportives et artistiques (graph, hip-hop), et 
mini camps.
Cette année d’ailleurs verra la mise en place d’un 

séjour camping supplémentaire 
portant le total à 5 dont 3 
en week-end sur la base des 
Hemmes de Marck, cette 
formule expérimentée en 2005 
ayant rencontré un vif succès.
Nous invitons d’ailleurs les 
jeunes intéressés à se faire 
connaître à compter de la mi-
juin, sachant que les places par 
mini camps sont limitées à 12. 
Vous trouverez ci-dessous 
les dates de fonctionnement 
des séjours et le programme 
d’activités pour chacun.
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Service Education Sports et Jeunesse
Tél : 03 27 14 93 35 - Mél : directeuresj@beuvrages.fr

LES CLASSES DE DECOUVERTE

La visite des élus au Portel

C’est avec des souvenirs plein la 
tête que nos jeunes Beuvrageois 
sont rentrés de leur séjour en classe 
de découverte. 
Cette année, ce sont les classes 
de Melle VENTHUYNE (CE1 
Ferry) et de Mr FABURE (CM1 
Langevin) qui ont pu bénéfi cier 
durant la semaine du 03 au 07 avril, 
des structures exceptionnelles que 
propose «l’escapade buissonnière» 
à Gussignies, où les enfants ont 
su durant cette semaine, apprécier 
le cadre verdoyant et dépaysant 
du Bavaisis. Au programme, des 
activités  de découverte et des 
animations autour de la faune et de 
la fl ore, qui ont fait de nos élèves de 
véritables petits écocitoyens.
Avec le succès rencontré l’année 

Le Mercredi 12 mai, Monsieur le Maire accompagné 
de Monsieur CHOQUEZ 1er adjoint, s’est rendu au 
PORTEL saluer les maîtres et les élèves en classe de 
découverte pour une semaine.
Après s’être entretenus sur la vie du groupe, tant dans 
la vie quotidienne que sur les aspects pédagogiques, 
les édiles ont partagé le déjeuner avec les enfants, 
ravis de cette visite.
L’excellente ambiance ainsi que le contenu 
pédagogique ont conforté les élus sur la nécessité de 
reconduire cette activité.

dernière et les résultats positifs 
qu’ont apporté les classes de 
découvertes sur le comportement 
et les apprentissages des enfants, 
la Ville a décidé d’envoyer deux 
classes supplémentaires.
Et c’est au Mont des Couppes qui 
se situe dans la ville du Portel, que 
nos jeunes Beuvrageois ont posé 
leurs valises, accompagnés de leurs 
enseignants (Mme Fermaut CM2 
Ferry et Mr David CM2 Langevin) et 
des animateurs du Service Education 
sports et Jeunesse.
Après la découverte du paysage 
rural, c’est donc au Portel, en 
bordure de mer, que les élèves 
ont fait la connaissance du 
milieu marin. Quel ne fut pas 
leur plaisir et leur étonnement de 

découvrir l’environnement marin, 
l’ornithologie, le patrimoine 
maritime que possède notre belle 
région.
Ces classes de découverte maintenant 
très attendues par les élèves  le sont 
aussi par les enseignants. A chaque 
séjour, ce sont des moments de 
partage et d’échanges privilégiés; 
le rapport de confi ance entre eux 
semble à chaque fois se renforcer.
Ces semaines, si elles permettent 
aux enfants de s’oxygéner l’esprit, 
n’en restent pas moins des moyens 
effi caces d’apprentissage. Au total 
ce sont 90 élèves qui on été envoyés 
cette année en séjour.
Le rendez – vous pour l’année 
prochaine est déjà pris !!!! quels 
seront les heureux élus ? 
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LE CLSH

Le centre de loisirs des vacances de printemps 2006 
a remporté un vif succès. Quelque 190 enfants ont 
fréquenté le CLSH quotidiennement.
Un panel d’activités riches et variées a été présenté aux 
enfants.

L’équipe du service Éducation, Sports et Jeunesse s’est 
efforcée de proposer plusieurs sorties en plein air :
- la base de Riot à Caudry,
- la visite du zoo de Lille 
- les fortifi cations au Quesnoy.

Des sorties plus culturelles comme le jardin des cultures 
à Houplin-Ancoisne et le musée du verre à Sars Poterie 
ont enchanté les jeunes du CLSH.

Les plus petits ont apprécié l’heure du conte avec un 
professionnel ainsi que les interventions des «mamans 
conteuses» formées pour cette prestation.
Le vendredi 28 avril, les enfants d’âge maternel ont 
participé salle Dubedout à un spectacle de marionnettes 
présenté par le centre régional de la marionnette de 
Ronchin.
Selon les âges, les petits beuvrageois ont  assisté à la 
projection de divers fi lms au cinéma Gaumont tels 
«l’âge de glace, Big mamma 2 ou bien encore OSS 
117».

Pour la troisième année consécutive, l’art plastique 
reste une des activités dominantes avec  toujours au 
préalable une sortie au musée. Les jeunes travaillent  
sur le thème abordé au cours de cette exposition.

Avec le souci d’assurer aux enfants, un épanouissement 
tant culturel et moral que physique, le sport tient une 
grande place dans le  planning d’activités.
Grâce à différents intervenants, des promenades en 
VTT sont organisées de même que des séances de 
piscine, de judo et de hip hop.

Les pré-ados et ados ont un programme plus adapté 
et plus sportif. Entre le musée des Beaux Arts et les 
séances de piscine, ils fréquentent régulièrement pour 
leur plus grand plaisir
- le laser game à Valenciennes
- le jorki ball à Valenciennes
- l’aqualud au Touquet
- la patinoire de Wasquehal



Remise des Médailles de la Ville
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Mme CAUCHAINMme CAUCHAIN

Mr VERDYMr VERDY

Jean VERDY, élu municipal de 1977 à 1995 en tant 
que Conseiller délégué aux travaux puis aux écoles, 
a su affi rmer sa nature chaleureuse et humaine, son 
goût du contact et du dialogue ainsi que sa formidable 
propension à faire partager ses valeurs. L’implication 
de Jean VERDY dans l’association des « restos du 
cœur » est la raison pour laquelle cette médaille lui 
est décernée. Dans son propos, André LENQUETTE, 
Maire l’a qualifi é de « chaleureux, attachant, simple, 

mais ambitieux pour ses valeurs, modeste et discret, mais 
volontaire et scrupuleux lorsqu’il s’agissait de l’intérêt 
général ».
Dès le 25 novembre 1987, suite à l’appel de COLUCHE, une 
association des « restos du cœur » s’ouvrait à Beuvrages, 
à l’appel de Jean DIME avec un comité composé à cette 
époque  du Président DIME, de son épouse, de Roger 
SURATEAU, Jules BLANCHART, Alfred VASTRA, 
Robert DEBARGE, Jacqueline MENART, Andrée BARA 
et bien d’autres encore. Hélas, beaucoup de ces pionniers 

sont aujourd’hui disparus. C’est au décès de Jean Dime que Jean 
Verdy prit la  présidence de l’association. En 1987, 60 repas 
étaient distribués mais l’aggravation des problèmes sociaux à 
cette époque, du chômage, des diffi cultés des ménages a fait que, 
chaque année, le nombre des repas était en hausse constante pour 
arriver à 360 en 2005, ce qui est hélas énorme.
Jean VERDY a conforté toute l’infrastructure nécessaire au bon 
fonctionnement de l’association : Déplacements hebdomadaires 
à FIVES puis à TOURCOING, déchargement des denrées à la 
cave de l’ancienne mairie où étaient entreposés réfrigérateurs 
et congélateurs, confection des paniers-repas avec le comité, 
distribution le lendemain, inscriptions et analyse des demandes…..
etc.
Pour conclure, le Maire affi rma que «  pour tout ce temps passé 
au service des plus démunis, il n’y a pas de plus claire illustration 
de cette valeur fondamentale dont tu es imprégné et qu’on appelle 
l’humanisme, avec cette conviction qui place au cœur de toute 
action, la solidarité, la justice, la tolérance et la laïcité »

Le Bureau Municipal, lors de l’une de ses dernières séances, a 
décidé, à l’unanimité, d’attribuer la Médaille d’Honneur de la 
Ville à Madame Geneviève CAUCHAIN et à Monsieur Jean 
VERDY.
Rappelons que cette récompense honore les citoyens qui se sont 
distingués par des actions spécifi ques traduisant talent, courage 
et générosité.
C’est devant un parterre d’élus, de membres de la famille, d’amis, 
que se sont déroulées ces sympathiques réceptions.

Madame CAUCHAIN, Beuvrageoise depuis 1966, a exercé la 
fonction de Déléguée Départementale de l’Education Nationale à 
l’école maternelle Paul Langevin (aujourd’hui P.Kergomard) de 1971 
à 1991 et a été élevée au grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques.
Sportive depuis toujours, Geneviève CAUCHAIN crée en 1979  une 
association pour la pratique « d’une gymnastique d’entretien pour 
adultes ». Près de 30 ans plus tard, cette association a toujours le succès 
qu’on lui connaît aujourd’hui. Elle est aussi à l’origine de la création 
du Tennis Club avec, à l’époque, Bernard VERIN, Michel CASSEL et 
Gérard, son époux, ainsi que de la bibliothèque municipale avec Yves 
BELLET, Principal du Collège en 1983 et Simone VANDERPOTTE, 
actuelle Présidente.
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BUDGET DE LA VILLE

Le budget prévisionnel 
de la ville s’élève à 
8,475ME en section 
de fonctionnement et 
à 15,615ME en section 
d’investissement. Ce 
budget est en nette 
augmentation grâce 
notamment à la dotation 
de solidarité urbaine 
(DSU + 15,54%) et la 
dotation de solidarité 
rurale (DSR + 7,65%).
Cela permet d’assurer 
l ’ a u g m e n t a t i o n 
des charges fi xes 
(assurances,  énergie…) 

mais aussi d’embaucher de 
nouveaux agents  ainsi que des 
contrats aidés, d’intensifi er 
l’effort social et éducatif, 
d’augmenter les subventions 
aux associations (65748 € :  
+ 13 000€).

Le programme d’investissement 
est ambitieux. Le budget prend en 
compte  la part de la ville sur les 
différents projets de restructuration 
urbaine mais aussi  des études, la 
modernisation de nos bâtiments 
communaux, l’extension de la salle 

Léo Lagrange , un restaurant 
scolaire, le Pôle social, l’école 
Jules Ferry, l’amélioration 
des voiries et espaces publics.
Avec un souci d’une section 
de fonctionnement maîtrisée 
et un remboursement de 

dette raisonnable, 
la ville a retrouvé 
ses capacités 
d’investissement 
qui permettent 
d ’ e n v i s a g e r 
sereinement le 
renouveau de 
notre ville. Nous 
pensons que ce 
budget et les choix 
qui en découlent 
répondent à l’attente 
des Beuvrageois 
dans une volonté 
de changement.

Synthèse Sections de Fonctionnement et d’Investissement

Synthèse Sections de Fonctionnement 
et d’Investissement
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FESTIVAL DE CHORALES

Dépenses réelles de fonctionnement/population  766,37 €
Produit des impositions directes/population 191,84 €
Recettes réelles de fonctionnement/population 919,83 €
Dépenses d’équipement brut/population 843,77 €
Encours de dette/population 1 104,96 €
Dotation globale de fonctionnement/population 546,76 €

(sources B.P. 2005)

Les taux d’imposition des 3 taxes locales sont reconduits :

Taxe d’habitation 24,62%
Foncier bâti 27,66%
Foncier non bâti 92,49%

DONNEES SYNTHETIQUES SUR
LA SITUATION FINANCIERE

La dynamique Présidente de la CHORALE DE L’AMITIE, 
Patricia DZIKOWSKI  a récemment organisé, à la salle 
H.Dubedout, un festival  de chorales avec la collaboration et 
la participation de l’Harmonie Municipale et de la Batterie-
Fanfare, présidés par André OBRINGER.
Le public, très nombreux, a pu apprécier à leur juste valeur 
les prestations de haut de gamme présentées par « VIVRE 
ET CHANTER » d’Aubry du Hainaut, «UN SEUL CŒUR» 
de Bouchain, « LE CHANT DES AULNES » d’Aulnoy les 
Valenciennes et «LA CHORALE DE L’AMITIE», phalange 
locale.

Le Maire, André LENQUETTE, présent à ce rassemblement 
musical, remercia les organisateurs pour cette excellente 
initiative et il rappela que la Ville était très attachée à cet 
art de tradition vocale qu’est le chant choral. C’est en effet 
l’une des formes d’expression les plus nobles et les plus 
achevées de la tradition orale populaire. Le chant choral 
est partie intégrante de notre patrimoine culturel. Tous les 
choristes ont une voix qui leur est propre et unique. C’est 
précisément l’art de la chorale que de parvenir à harmoniser 
ces différences. L’art de la chorale, c’est aussi le bonheur 

(Art13-1 de la loi 92/125 du 6.6.1992,décret 93/530 du 27/3/1993)

de chanter ensemble et c’est ce bonheur là qui envahit tout 
l’auditoire.
Après que chacun des groupes eût offert un répertoire 
de haute qualité, toutes les chorales reprirent en fi nal le 
LACRIMOSA, du Requiem de MOZART. Ce « bouquet 
fi nal » déclencha les applaudissements nourris du public, 
ravi d’avoir passé un si bon moment sous le charme 
des chants et de la musique, en attendant…….d’autres 
rencontres d’un niveau et d’une qualité aussi élevés qu’il 
nous a été donné d’entendre !



FESTIVITES DU 14 JUILLET 
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Sylvie Star 
Sosie de

Sylvie Vartan

en Vedette

Après Midi                 
    Associative

 Feu d’Artifi ce

PARC 
FENELON dès 15h00

13 Juillet à partir de 20h30

Défi lé et dépot de Gerbes 
au Monument aux Morts

14 Juillet

13 Juillet
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INFOS   ...    INFOS   ...   INFOS   ...   
NOCES D’ORNOCES D’OR

DECHETS VERTS ENCOMBRANTS DECHETTERIEDECHETS VERTS ENCOMBRANTS DECHETTERIE

AVIS AUX AVIS AUX 
ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS Les personnes comptant 50 ans et 60 ans de mariage dans l’année sont 

invitées à se faire inscrire en Mairie, Service Etat Civil, pour la célébration 
de leurs Noces d’or et Noces de Diamant jusqu’au 31 Août 2006.

Les enfants des bénéfi ciaires du RMI fréquentant la cantine scolaire 
des écoles primaires et maternelles de la ville peuvent prétendre au 
remboursement de leur ticket repas à hauteur de 50 %. Pour ce faire, 
vous rapprocher du C.C.A.S. Place Hector ROUSSEAU (Mme Corinne 
BELKYAR ) munis d’une attestation récente de la CAF. 
Précision  : l’achat des tickets de cantine se fait toujours au Service 
Education Sports et Jeunesse à l’Hôtel de Ville (2ème étage) au tarif 
habituel.

BENEFICIAIRES DU R.M.I. - CANTINE SCOLAIREBENEFICIAIRES DU R.M.I. - CANTINE SCOLAIRE

Une bourse scolaire municipale est attribuée aux élèves ou étudiants domiciliés à BEUVRAGES et dont les 
parents ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. 

Les dossiers composés des pièces suivantes :
 

- Photocopie de l’avis d’imposition sur le revenu Année 2004
- Certifi cat de scolarité Année scolaire 2005-2006
- Relevé d’Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d’Epargne

doivent être déposés en Mairie, service comptabilité (date limite : fi n de l’année scolaire).

BOURSES SCOLAIRES MUNICIPALESBOURSES SCOLAIRES MUNICIPALES

Association Atout AgeAssociation Atout Age

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIEHORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE

Le lundi et le samedi : 9 heures à 19 heures
Du mardi au vendredi : 15 heures à 19 heures

Le dimanche : 9 heures à 12 heures

Nous remercions les secrétaires des 
associations locales de bien vouloir 
aviser les services de la Mairie 
( Madame Caroline DURIEUX 
Tél : 03 27 14 93 03 ) pour tout 
changement intervenu dans la 
composition de leur bureau.

DECHETS VERTSDECHETS VERTS

Ramassage tous les jeudis
 après midi jusqu’au 10 novembre.

POUBELLESPOUBELLES

Par mesure d’hygiène et afi n d’éviter 
tout accident avec les piétons, il est 
vivement recommandé de rentrer 
les conteneurs d’ordures ménagères 
le jour de la collecte. C’est un acte 
citoyen.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTSRAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Secteur 1 : 7 septembre 2006
Secteur 2 : 8 septembre 2006
Secteur 3 : 9 septembre 2006

Pour connaître le secteur auquel vous êtes rattaché, 
veuillez vous rapprocher de Pierre Marie KRZYSTON,

 Accueil Hotel de Ville - Tél. : 03 27 14 93 01

DDates de  rentrée scolaireates de  rentrée scolaire

Nouvelle association beuvrageoise 
d’AIDE aux personnes âgées
Contacts : 
Mme De Bock : 06 18 59 06 93
Mme Sidhoum : 06 24 09 11 78 La Poste : nouveaux horairesLa Poste : nouveaux horaires

Les clients du bureau de poste de Beuvrages seront accueillis:
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00, et de 14h00 à 17h30 et vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00, ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00.
L’horaire de levée du courrier et des colis est inchangé : 16h30 du lundi au 
vendredi et 11h30 le samedi

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 
4 septembre 2006 pour les écoles 
maternelles et primaires; les 4 et 5 
pour le collège.



LA PAROLE A L’OPPOSITION
LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

Dr Yves Quintart

J.DEWAULLE, D.MARY
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Zakaria CHAKIB

Annette LECLERC , 
 René LOUTRE, Yves SIMON

Pour toute correspondance : Yves SIMON 
158 rue E.Zola 59192  BEUVRAGES

L’EMPLOI  AU CŒUR DE LA 
RESTRUCTURATION URBAINE DE BEUVRAGES
Avec la rénovation urbaine très importante de notre 
ville qui a démarré et va s’accélérer dans les mois 
qui viennent, se pose la question cruciale des effets 
de celle-ci en terme d’emploi pour les beuvrageois.
Depuis le début des grands travaux dont a bénéfi cié 
le Valenciennois la « clause d’insertion dans les 
marchés publics » a souvent été évoquée.
Derrière cette expression les enjeux sont extrêmement 
importants puisqu’il s’agit «d’imposer» aux 
entreprises retenues pour ces grands chantiers, le 
recrutement de personnes éloignées de l’emploi et 
/ou habitant les communes ou quartiers reconnus en 
grande diffi culté.

Malgré l’ajout systématique de cette clause dans 
l’ensemble des marchés de travaux (tel que tramway etc..) 
du valenciennois, la création de l’antenne grands travaux 
du valenciennois et de NEOVAL (structures chargées de 
la mise en application de cette clause d’insertion et de 
l’emploi dans les zones franches), force est de constater 
que l’impact pour les personnes privées d’emploi à été très 
faible dans le Valenciennois et particulièrement dans notre 
commune.
C’est pourquoi à l’occasion du programme des réalisations 
qui vont être mises en chantier dans notre ville nous serons 
plus que jamais vigilants à ce que les entreprises respectent 
leurs engagements quant à l’emploi de personnes de 
Beuvrages.

Nous demanderons très régulièrement un état des 
recrutements de beuvrageois.
Nous veillerons à ce que les niveaux de qualifi cation 
ou d’expérience, exigés pour l’obtention des ces 
emplois, soient en lien avec la réalité du marché du 
travail dans notre commune 
Nous serons particulièrement attentifs à ce que 
ces exigences soient réellement liées à des besoins 
spécifi ques des chantiers et ne soient pas un moyen 
de contourner les obligations d’embauche de jeunes 
ou de demandeurs d’emploi de longue durée  etc.
Nous vous communiquerons, bien évidemment, le 
plus souvent possible les résultats de ces démarches
Très cordialement,

article non communiqué

article non communiqué

article non communiqué



21

LA PAROLE A LA MAJORITE

LE RECENSEMENT DES JEUNES : UNE OBLIGATIONLE RECENSEMENT DES JEUNES : UNE OBLIGATION
Le service national est suspendu 
et a été remplacé par le parcours 
de citoyenneté. Voici les grandes 
lignes…..
Le parcours citoyen comprend 3 
obligations pour tous les français, 
garçons et fi lles.
1) l’enseignement de défense à 
l’école
L’enseignement de la défense nationale 
est dispensé dans le cadre des cours 
d’histoire géographie et d’éducation 
civique.
2) le recensement obligatoire pour 
tous, fi lles et garçons de nationalité 
française, dès l’âge de 16 ans.
Dans le mois de son 16ème 
anniversaire ou dans les 3 mois 
qui suivent, l’intéressé se présente 
à la mairie de son domicile muni 
d’une pièce d’identité. Il reçoit une 
attestation de recensement.
3) la Journée d’Appel de Préparation à 

la Défense (JAPD).
A l’issue du recensement, chaque jeune 
français est convoqué par le Bureau du 
service national de Valenciennes, selon ses 
souhaits de dates et au plus près de chez lui 
à la JAPD.
Cette journée a pour objectif de sensibiliser 
les citoyens aux questions de la défense. 
Elle permet également de vérifi er les acquis 
de la langue française.

Ce «Parcours de citoyenneté» propose 
des choix.

Après l’appel de préparation à la 
défense, les jeunes peuvent effectuer une 
«préparation militaire», d’une à quatre 
semaines, effectuée dans les forces armées. 
Ils peuvent aussi devenir réserviste et 
participer à des activités de défense, en 
conciliant vie civile et vie militaire.
Les jeunes français peuvent également 
effectuer un volontariat militaire ou 

souscrire un engagement dans les 
armées ou la gendarmerie nationale 
afi n d’acquérir une première 
expérience professionnelle.

Attention  :Attention  :
- le recensement se fait en mairie 
sur présentation du livret de famille 
et de la carte d’identité de l’intéressé. 
il est nécessaire pour l’inscription 
sur les listes électorales.
- les certifi cats de recensement et 
de participation à la JAPD sont 
indispensables lors des inscriptions à 
tous les examens et concours soumis 
à l’autorité de l’état (permis de 
conduire, BEP, CAP, baccalauréat, 
etc.…) jusqu’à l’âge de 25 ans.

Pour en savoir plus :
 www.defense.gouv.fr

 rubriques « jeunes et JAPD »rubriques « jeunes et JAPD »

LA MARINE NATIONALE LA MARINE NATIONALE RECRUTERECRUTE
Vous avez entre 17 et 29 ans, d’un 
niveau troisième des collèges à Bac + 5,
la Marine Nationale vous propose pour 
l’année 2006 plus de 3500 emplois dans 
34 métiers différents :

Techniques maritimes, Mécanique, 
Electrotechnique/Electronique, 
Opérations aéronautiques, 
Administration, Métiers de bouche, 
Fusillier marin, Sécurité, Infi rmier(e)
Marin-pompier, Plongeur démineur,...

Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser au

Bureau d’Information sur les 
Carrières de la Marine

47 rue Jacquemars Giélée
B.P 50  -  59998  LILLE ARMEES

Tél : 03 20 57 63 46

Pour en savoir plus :
  www.bicm.lille@recrutement.marine.defense.gouv.fr 

POINT RENCONTRE pour 
VALENCIENNES :

1er et 3ème mercredis du mois de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 16h15
C.I.O  2 rue Henri Lemaire 
Tél : 03 27 46 19 47

Vous nous avez confi é la gestion de 
notre ville en 2001.

Nous avions des projets : Ils sont en 
passe de se concrétiser. Un travail 
considérable a été réalisé par le Maire, 
l’équipe municipale avec l’aide des 
techniciens de la Commune.

Nous découvrons jour après jour 
tous les chantiers ouverts pour la 
rénovation urbaine ; certains se 

terminent ou sont en voie de l’être, d’autres 
verront le jour prochainement.

Outre ces investissements importants, un 
effort particulier a été fait pour l’éducation, 
les loisirs , le social et la vie associative.

La tâche n’est pas facile mais les projets 
sont vastes et les ambitions qui sont 
les nôtres sont grandes. Le visage de 
BEUVRAGES est et sera le refl et de 
notre volonté et le résultat de notre travail. 

Nous reprendrons le propos d’Albert 
CAMUS : 
«La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent».

Toujours à votre écoute,

Cordialement,

Le Maire et la liste
 «Ensemble pour tous» 



- Entretien des réseaux d’assainissement,
- Curage industriel
- Collecte et traitement des déchets
- Exploitation de centres de traitement
ROSULT  -  BP 158
59733 SAINT AMAND LES EAUX
Tél. : 03 27 21 65 65 - Fax : 03 27 21 65 66

HAINAUT MAINTENANCE
- Exploitations stations d’épuration  collectivités
  et industriels
- Création de point de mesures sur l’eau &
   équipement de pompages tous types
- Contrôle et tests des réseaux d’assainissement
187 rue Jean Jaurès BP 127  59590 RAISMES
Tél. : 03 27 25 51 43 - Fax : 03 27 21 25 56 87

Le respect et la Valorisation de votre 
environnement

e-mail : contact@Malaquin.com

L’ingénierie partenaire en infrastructure, 
transport, bâtiment, et environnement

Valenciennes  Villeneuve d’Ascq 
03.27.29.34.47 03.20.59.15.50

www.ingérop.com 



Z.A.C. Rue Victor HUGO - BP 36 
59287 GUESNAIN

Adresse e.mail : sa.hecfeuille@wanadoo.fr
Tél : 03 27 94 42 00  -  Fax : 03 27 94 42 09

91, Rue Jean Jaurès
 

59287 GUESNAIN

Tél. : 03 27 08 00 00 - Fax : 03 27 88 72 63

enuiserie oderne du ouaisis

BOIS - ALU - PVC

• Eclairage public

• Signalisation lumineuse tricolore

• Illuminations festives

• Mise en lumière de bâtiments

ZAE Les Dix Muids - Rue Lavoisier - B.P. 83 - 59583 Marly Cedex
Tél. 03 .27.09.99.99 - Fax 03.27.09.99.80 

www.svee-collectivites.fr

SOCIETE VALENCIENNOISE D’ENTREPRISE ELECTRIQUE

Collectivités
TERRASSEMENT

ASSAINISSEMENT

ROUTES

SOLS INDUSTRIELS

REVETEMENTS SPECIAUX

RESEAUX DIVERS

TRAVAUX PARTICULIERS

Agence de Escaudoeuvres

2, rue Louise Michel
BP 3
59161 ESCAUDOEUVRES
Tél :  03.27.82.99.33
Fax : 03.27.78.17.83

Agence de Denain

Rue des Coopérateurs
BP 108
59722 DENAIN CEDEX
Tél :  03.27.21.95.40
Fax : 03.27.31.37.79

Agence de Marly

Rue du 19 Mars 1962

59770 MARLY
Tél :  03.27.19.14.14.
Fax : 03.27.19.14.15.
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Jeudi 13  :  Parc Fénelon : Après midi associative – Spectacle à partir de 20h Sylvie Star et Jeudi 13  :  Parc Fénelon : Après midi associative – Spectacle à partir de 20h Sylvie Star et 

les Forbans suivi du feu d’artifi ce traditionnelles Forbans suivi du feu d’artifi ce traditionnel
Vendredi 14 : Défi lé départ à 11H30 cité de la verrerie, allée n°1 rue A, rue Emile Zola, rue Vendredi 14 : Défi lé départ à 11H30 cité de la verrerie, allée n°1 rue A, rue Emile Zola, rue 

des Fauvettes,  rue des Mésanges, rue Jules Guesde, place du 11 Novembre, des Fauvettes,  rue des Mésanges, rue Jules Guesde, place du 11 Novembre, 
monument aux morts. Dépôt de gerbes monument aux morts. Dépôt de gerbes 

SEPTEMBRESEPTEMBRE
Samedi 2 : Libération de Beuvrages, dépôt de gerbes départ Mairie à 17H30Samedi 2 : Libération de Beuvrages, dépôt de gerbes départ Mairie à 17H30
Samedi 9 : Inscriptions pour l’école de danse Khoreïa à l’école primaire Paul Langevin de Samedi 9 : Inscriptions pour l’école de danse Khoreïa à l’école primaire Paul Langevin de 

14h à 17h.14h à 17h.
Dimanche 10 : Loto organisé par le FUTSAL à 15H00 – salle DubedoutDimanche 10 : Loto organisé par le FUTSAL à 15H00 – salle Dubedout
Vendredi 15 : Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle FouretVendredi 15 : Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle Fouret
Mardi 19 : Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle FouretMardi 19 : Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle Fouret
Vendredi 22 : Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle Fouret Vendredi 22 : Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle Fouret 
Dimanche 24 : Les 30 ans des Femmes solidaires – salle Dubedout – 8H30 à 2H00Dimanche 24 : Les 30 ans des Femmes solidaires – salle Dubedout – 8H30 à 2H00
Mardi 26 : Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle FouretMardi 26 : Inscriptions pour la brocante de 11H00 à 12H00 – salle Fouret

OCTOBREOCTOBRE
Dimanche 1Dimanche 1erer : Foire à la brocante : Foire à la brocante
Dimanche 1Dimanche 1erer : Loto organisé par l’Association Mieux-Vivre à 15H00 - salle Dubedout : Loto organisé par l’Association Mieux-Vivre à 15H00 - salle Dubedout
Samedi  7 : Repas organisé par l’association A.E.C. – salle DubedoutSamedi  7 : Repas organisé par l’association A.E.C. – salle Dubedout
Dimanche 8 : Remise des diplômes de l’Harmonie – salle DubedoutDimanche 8 : Remise des diplômes de l’Harmonie – salle Dubedout
Dimanche 8 : Assemblée Générale du Tennis à 10H00 – Maison de QuartierDimanche 8 : Assemblée Générale du Tennis à 10H00 – Maison de Quartier
Dimanche 15 : Banquet des Anciens - salle DubedoutDimanche 15 : Banquet des Anciens - salle Dubedout
Jeudi 19 : Spectacle de 15H00 à 16H30 – salle DubedoutJeudi 19 : Spectacle de 15H00 à 16H30 – salle Dubedout
Du 16 au 30 : Semaine bleue – salle DubedoutDu 16 au 30 : Semaine bleue – salle Dubedout
Samedi 21 : Spectacle de clôture de la semaine bleue – salle Dubedout Samedi 21 : Spectacle de clôture de la semaine bleue – salle Dubedout 
Dimanche 29 : Médailles du Travail – 11H00 – salle DubedoutDimanche 29 : Médailles du Travail – 11H00 – salle Dubedout

AGENDAAGENDA

Résultats sportifs, conseils municipaux, Résultats sportifs, conseils municipaux, 
renseignements divers renseignements divers 

Ayez le réfl exe :Ayez le réfl exe :  www.beuvrages.frwww.beuvrages.fr


