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inauguration de l’école

C’est en présence de Madame Nicole 
KLEIN , Préfète à l’égalité des chan-
ces et déléguée régionale de l’ANRU, de 
Dominique BECQ, Inspecteur d’Acadé-
mie, Patricia LAMMERTYN, Inspectrice 
de l’Education Nationale, Alain BOC-
QUET, Député du Nord, Jacques MA-
RISSIAUX, Conseiller Général, André 
LENQUETTE, Maire de Beuvrages, Ma-
rie Suzanne COPIN, Adjointe aux Affai-
res Scolaires, le Conseil Municipal ainsi 

que toute la communauté éducative 
de la ville, qu’a récemment été inau-
guré le groupe scolaire Jules FERRY.

Après le dévoilement de la plaque 
inaugurale par Nicole KLEIN,  Mon-
sieur le Maire emmena les person-
nalités et invités pour une visite de 
l’établissement en compagnie de Ber-
trand DOCHEZ, Directeur de l’école 
et de Bertrand PERETZ , architecte. 
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Primaire JULES FERRY

Tous se sont accordés à reconnaî-
tre le côté novateur de cette école. 
En effet, les lieux sont confor-
tables, modernes et adaptés.
Dans son discours, le Maire 
souligna que « l’école est l’en-
droit où l’on reçoit les premiè-
res capacités pour s’accomplir, 
pour se réussir, pour appren-
dre à vivre bien avec les autres. 

C’est à l’école que commence 
l’égalité des chances et le respect ».
C’est dans un tel établisse-
ment que les élèves com-
prendront les avantages et les 
agréments de la vie sociale.

La conception du bâtiment opti-
mise les mouvements et regroupe 
des activités. C’est ainsi qu’au rez 
de chaussée sont situées les classes 
« spécialisées » et tout un espace 

dédié aux activités scolaires, extra 
scolaires et aux parents d’élèves. Il 
y a là une salle pour la bibliothèque 
de documentation, les arts plasti-
ques, la musique, les jeux, l’infor-
matique ainsi qu’une salle pupitre.
De plus, une cantine en self service, 
une salle de sports «intra-muros» et 
deux cours de récréation à vocations 
différentes, complètent l’ensemble. 
Un parent d’élève s’exclamait :  « 
moi, je retournerai bien volontiers à 
l’école dans de telles conditions. ».
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Inauguration de l’école JULES FERRY

Avant de conclure son propos, le Mai-
re ajouta que ce nouvel établissement 
scolaire est aussi un lieu de vie qui veut 
associer familles, parents et enfants

Avant de souhaiter la bienvenue à Mon-
sieur Bertrand DOCHEZ, le Directeur 
de cette école Jules FERRY, André 

LENQUETTE ajouta que tout avait 
été fait pour donner aux enfants les 
meilleures conditions pour apprendre, 
afi n d’acquérir les compétences de 
base necessaires à l’accès à l’em-
ploi et à la mobilité sociale qui sont 
des droits élémentaires républicains.



L’école actuelleL’école actuelle
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Remise de dictionnaires aux CM2
Récemment, la Municipalité, emmenée par 
André LENQUETTE, Maire, Marie Su-
zanne COPIN, Adjointe aux affaires sco-
laires, Patricia LAMMERTYN, Inspectri-
ce de l’Education Nationale ainsi que les 
membres de la de la Commission et de la       

Caisse des Ecoles, ont remis un dictionnaire 
à chaque élève de C.M 2 des écoles J.Ferry 
et P.Langevin.Cet ouvrage permettra aux 
élèves du cycle primaire de mieux préparer 
leur passage en 6ème . Répartis en 7 Clas-
ses dans les  deux établissements les enfants 
étaient ravis de recevoir un tel outil.

Avant que ne commencent leurs études se-
condaires, les élèves auront toute l’année 
pour se familiariser avec ce dictionnaire.

Au gré des matières et des thèmes abordés 
durant l’année scolaire, ils apprendront à le 
manier, à le consulter, avec la méthode que 
leur inculquera leur maître. 

Les exercices seront nombreux pour que la 
vérifi cation du sens du mot ou de son ortho-
graphe devienne un réfl exe.



Fête du sport
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C’est par là, faire preuve de l’exis-
tence de nombreuses possibili-
tés de pratique du sport au tra-
vers de toutes les associations 
existantes dans la sphère sportive.

C’est ainsi que, l’espace d’un jour, 
les basketteurs deviennent footbal-
leurs, les hand- balleurs, tennismen, 
les joueurs de tambourin, athlètes. 

Ce qui prouve que dans le sport, 
on trouve toujours une manière 
d’affi rmer sa personnalité et de 
prouver ce que l’on vaut quelle 
que soit la discipline pratiquée.

Plus de 130 participants ont pris part 
au challenge cette année devant un 
public enthousiaste, avec une or-
ganisation sans faille de l’O.M.S .

Il n’y a pas de raison de négliger l’élé-
ment d’équilibre personnel qu’est le 
SPORT, malgré toutes les préoccupa-
tions que peut avoir tout un chacun.
L’Offi ce Municipal des Sports que 
préside désormais José FOSSE, nous 
a proposé quelques excellents mo-
ments grâce à une recette qui désor-
mais fonctionne très bien : l’échange 
des disciplines sportives au cours de 
la Fête du Sport, en fi n de saison. 



Fête du sport
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Les rencontres se sont dérou-
lées en mini-matches au complexe 
C.Pennynck et certains à la salle P. de 
Coubertin en raison du mauvais temps.

L’équipe municipale (quelque peu 
renforcée, il faut le dire !!!) a rem-
porté le challenge pour la seconde 
année consécutive, suivie des clubs 
de basket masculin, de football et de 
futsal, tous trois deuxièmes ex-aequo.

Le COURRIER BEUVRAGEOIS félicite l’équipe des élus ainsi que tous les clubs 
gagnants ou simplement participants. 
A l’année prochaine….pour d’autres affrontements !!!!



Festival des Harmonies
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Dans la cadre de VALENCIENNES 2007, 
CAPITALE REGIONALE DE LA CULTU-
RE, la Ville et l’Harmonie Municipale ont 
récemment organisé un festival de musique 
qui a regroupé 25 sociétés musicales du va-
lenciennois : 14 harmonies, 5 batteries fanfa-
res  et 6 chorales. Les festivités ont démarré 
le vendredi par le concert d’ouverture donné 
par  l’harmonie de Beuvrages, suivi avec ra-
vissement par un public venu nombreux.

Le samedi, la journée a commencé par une 
animation dans la ville sous forme de défi -
lés avec plusieurs points de départ situés aux 
quatre coins de la ville. Ont participé à cette 
animation, la batterie fanfare de Beuvrages, 
celle de Roeulx, l’harmonie – batterie fanfare 
d’ Hérin, celle d’Aubry du Hainaut, celle de 
Condé Macou avec son groupe de majoret-
tes. En fi nal, un rassemblement des sociétés 
a eu lieu pour l’exécution de trois morceaux 
d’ensemble dirigés par M. Christian Carpen-
tier, Directeur de la Batterie fanfare beuvra-
geoise.
A la suite de cette prestation, c’était au 
tour des 6 chorales de se produire à la salle 
H.Dubedout : La chorale de l’Amitié de Beu-
vrages, Le Choral «Claudin Lejeune» de Va-
lenciennes,   «Vivre et Chanter» d’Aubry du 
Hainaut et Petite Forêt, « La Chataigneraie » 
de Saint Saulve, les Petits Chanteurs d’An-
zin, et la chorale Municipale de Trith Saint 
Léger . 

Le soir, un public toujours aussi nombreux a 
assisté au concert donné par l’Harmonie de 
Quarouble.
La Délégation Valenciennoise de la Fédéra-
tion Régionale des Sociétés de Musique du 
Nord – Pas de Calais, a profi té de cet évène-
ment pour tenir leur assemblée générale le 
dimanche matin dès 9 heures.
Le dimanche après midi, ce sont 10 harmo-
nies qui ont animé Beuvrages en donnant 
des concerts dans divers quartiers de la ville 
: l’Harmonie de Préseau, l’Union Musicale 
de Vicq, l’Harmonie de Marcoing, la Fanfare 
« La Sebourgeoise », l’Harmonie Commu-
nale de Rombies et Marchipont, l’Harmonie 
Municipale de Thiant, l’Ensemble Musical 
de Quérénaing, l’Harmonie Municipale de 
Marly, l’Harmonie Communale de Mon-
chaux-Prouvy et « les Amis Réunis » de La 
Sentinelle. Les sociétés ont ensuite défi lé 
vers la Place de la Paix pour y interpréter 3 
morceaux d’ensemble sous la baguette de 
Monsieur PEPEK, Président de la Délégation 
Valenciennoise, Monsieur d’OLIVEIRA RE-
ZENDE, Directeur de l’Harmonie de Beu-
vrages et de Monsieur LEJAYE,Directeur de  
« L’Union Musicale de Vicq ».
Le fanion a été transmis à la prochaine ville 
organisatrice.
Ce MUSIK’ESTIVAL a été cloturé par un 
brillant concert donné à la salle Dubedout 
par l’Harmonie Municipale d’Anzin, menée 
par son Directeur, Monsieur Franck VAN-
BESELAERE.
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Festival des Harmonies



ACTION LOISIRS JEUNES (16-25ans)
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« Même les meilleures choses ont une fi n » dit le prover-
be ... c’est ainsi que s’achèvent ces 2 mois de vacances.

Et si le ciel ne fut pas toujours clément, les jeunes beu-
vrageois ont su les ensoleiller grâce au programme d’acti-
vités de l’Action Loisirs Jeunes : 

- Avec les traditionnelles journées à la mer qui 
remportent toujours un vif succès, les séances d’escalade 
et de spéléo sur site naturel, le rafting et l’hydrospeed à 
Saint Laurent Blangy, devenus incontournables, les com-
plexes aquatiques, les jeux d’aventure (Inquest, Laser-
game) et bien d’autres encore.

     

      Au total, ce sont  31 sorties qui ont été proposées en 
38 jours, auxquelles participèrent  91 jeunes.

Parallèlement, 39 ados ont aussi pu profi ter des 4 minis 
camps (5 jours / 4 nuits) proposés lors des 2 mois : au 
Val Joly, à la base nautique de Saint Laurent Blangy et 
à la base de loisirs de Biache Saint Vaast, située toutes 
deux près d’Arras ainsi que celle des Hemmes de Marck, 
située près de Calais.

Ajoutons à ce programme l’accueil dans les infrastruc-
tures communales, avec cette année une activité karaoké 
où nos graines de stars se sont « éclatées » (si certains 
producteurs sont intéressés, ils peuvent nous contacter). 

Et de stars, il en fut question aussi lors des animations en 
direction du public féminin avec la mise en place d’un 
atelier coiffure et esthétique très prisé par nos jeunes 
demoiselles.

Avis aux amatrices pour les vacances prochaines.

Tout cela pour vous dire que l’Action Loisirs Jeu-
nes continue sur sa lancée et vous donne dores et 
déjà rendez-vous pour les vacances d’automne…
alors tous à vos loisirs !!!

Les programmes d’activités détaillés avec les ta-
rifs peuvent être consultés sur le site Internet de la 
ville : www.beuvrages.fr



Pour tout renseignement
 complémentaire :

SERVICE EDUCATION, 
SPORTS ET JEUNESSE

HÔTEL DE VILLE
59192 BEUVRAGES

TEL : 03 27 14 93 35
FAX : 03 27 14 93 39
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Accompagnement à la scolarité

Après la rentrée des classes, c’est au tour de « l’ac-
compagnement à la scolarité » de faire sa rentrée. 
Depuis le 17 septembre, l’équipe du Service, Edu-
cation Sports et Jeunesse a retrouvé avec enthou-
siasme les enfants des Ecoles primaires (Langevin 
et Ferry).

Cette année on notera quelques changements con-
cernant les lieux où se déroulera «l’accompagne-
ment à la scolarité».
Chaque enfant sera accueilli dans son école res-
pective, où il trouvera des locaux adaptés aux be-
soins et aux activités.
L’encadrement est toujours assuré par des profes-
seurs  des écoles, des intervenants qualifi és et des 
animateurs diplômés BAFA.
Concernant les horaires, il n’y a pas de modifi ca-
tions, l’ouverture se fait du lundi au vendredi de 
16h30 à 18h30.

La ville et toute l’équipe du service éducation 
sports et jeunesse souhaitent une bonne année 
scolaire et la meilleure réussite possible aux en-
fants de Beuvrages.

Tarif par trimestre :
4 €  pour un enfant inscrit

3 €  pour deux enfants inscrits
2 € pour trois enfants et plus inscrits

Escalade à «Durbuy Adventure»Base de loisirs de Biache Saint Vaast
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CLSH 2007

Le centre de loisirs a fonctionné du 04 juillet au 24 
août 2007, accueillant des enfants de 3 à 16 ans. 
Ils étaient en moyenne et quotidiennement 365 
en juillet et 238 en août à participer aux activités.
Le Service Education Sports et Jeunes-
se a mis tout en œuvre pour que nos Beu-
vrageois passent d’excellentes vacances. 
 
Différentes sorties ont été programmées en 
fonction des âges et des besoins des enfants :
- sportives : Quotidiennement la piscine de 
Saint Saulve accueillait les 3/11 ans alors que 
les ados se rendaient à celle de Valenciennes.
A la base de loisirs d’Amaury : était propo-
sé un parcours d’orientation avec une initia-
tion aux  sons des différentes espèces volati-
les, ainsi qu’un parcours mini golf tout ceci 
sous la vigilance d’animateurs confi rmés.
À Bavay : Des Olympiades sur le thème des 
ROMAINS étaient proposées. On pouvait y 
apprendre la parade des combats, les descrip-
tions des armures et même la manière de parler. 
Les enfants ont pu s’adonner aux jeux anciens, 
et maîtriser l’art de la poterie de nos ancêtres.
A la base de loisirs de Raismes : Les enfants sont 
allés à la  découverte de notre forêt en randonnée 
pédestre. Ils ont pu également faire de  l’équitation.
Nos ados ont participé aux sports plus diffi ci-
les tels que Le RAFTING à Saint Laurent Blan-
gy, L’ESCALADE à Wambrechies, ainsi que 
la voile et la Caravelle à l’étang du vignoble.

 
Ils sont allés également à INQUEST qui est un con-
cept de loisirs où ils ont pu s’amuser en plon-
geant dans l’univers futuriste des jeux vidéo sollici-
tant la culture générale, l’organisation et la stratégie.
Les enfants ont pratiqué aussi du Roller, du judo et des 
randonnées VTT encadrés par nos intervenants confi rmés.   
- culturelles : Nausicaa à Boulogne : 1er complexe 
européen dédié à l’univers marin propose une quaran-
taine d’aquarium avec une diverse variété d’animaux.
- zoo de Lille…,  sans oublier les ateliers d’arts plas-
tiques encadrés par des intervenants spécialisés,…
- de loisirs : Des après midis dans des jeux gon-
fl ables installés dans la salle Léo Lagrange.
- des journées à la mer avec concours de châteaux de sable, 
ramassage de coquillages et jeux sportifs en bord de plage.
- A la base de loisirs d’ Aubigny-au-bac, un immense 
plan d’eau et jeux aquatiques étaient mis à disposition. 

- A Rieulay,ils ont pu bénéfi -
cier de la plage artifi cielle et de 
l’espace de loisirs du parc des 
Argales, sur le site minier avec 
jeu de plage, baignade…   et 
également des sorties au Ques-
noy, au Petit parc de Hem,…
 

Le service Education, Sport 
et Jeunesse a souhaité renou-
veler les deux bases cam-
pings d’Olhain (près de Lens) 
et de Hemmes de Mark (près 
d’Oye plage) pour les enfants 
de 6 à 11 ans, durant tout l’été.



Pour tout renseignement
 complémentaire :

SERVICE EDUCATION, 
SPORTS ET JEUNESSE

HÔTEL DE VILLE
59192 BEUVRAGES

TEL : 03 27 14 93 35
FAX : 03 27 14 93 39
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Pour tout renseignement
 complémentaire :

SERVICE EDUCATION, 
SPORTS ET JEUNESSE

HÔTEL DE VILLE
59192 BEUVRAGES

TEL : 03 27 14 93 35
FAX : 03 27 14 93 39

Nos pré-ados, quant à eux, ont eu la possibilité de découvrir de nouveaux sites tels que : 
- le Val Joly dans l’Avesnois où ils ont pu faire du canoë de la voile et des sorties VTT
- A Brunémont (près de la base de loisirs d’Aubigny-au-bac), ils se sont amusés aux bateaux électriques, 
au beach volley, au trampoline, au pédalo…
- A Biache-saint-Vaast : VTT,  raid sportif, et voile 
étaient prévus. 
Ils ont pu également participer à un raid VTT de 
5 jours ralliant différentes étapes de Beuvrages en 
passant par Marchiennes et Saméon.

Malgré le temps qui n’a pas toujours été de notre 
côté, l’équipe d’animation a permis aux enfants de 
passer de bonnes vacances, en recherchant toujours 
de nouvelles activités, riches et diversifi ées pour 
que chacun y trouve son bonheur.

Nous vous attendons donc nombreux
 lors des prochaines vacances !!!
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JEU DE PAUME

Avec l’aide du ciel qui se montra clément toute 
la journée, les fi nales de coupes de France de 
jeu de paume se sont déroulées avec l’aide lo-
gistique de la ville que se soit pour l’état du 
terrain impeccablement traçé par les services 
techniques municipaux, que pour le podium so-
norisé installé ainsi que pour l’accueil réservé 
aux joueurs, aux équipes et à leurs encadrants. 
Une telle compétition, de niveau national, ne 
se déroule pas tous les jours dans notre ville ! 

Le Maire, ainsi que le premier adjoint chargé 
des sports assistèrent à toutes les rencontres.
Le matin, pour la fi nale MINIMES, War-
gnies le Grand l’emporta, malgré un dé-
but de match relativement laborieux face 
à une équipe maubeugeoise assez discrète.
Wargnies l’emporta par 9 jeux à 5. 

En catégorie PUPILLES, les joueurs de WAR-
GNIES, favoris l’emportèrent très logiquement 
face à une valeureuse équipe de MAUBEUGE, 
qui ne déposa jamais les armes ! Score fi nal : 8 – 3. 
A 15 heures avait lieu la fi nale des SENIORS. 
Auparavant, HAUTMONT a battu HAS-
NON par 7 à 2 ; MAUBEUGE bat HAS-
NON par 7 à 5 et MAUBEUGE bat HAUT-
MONT par 7 à 3. MAUBEUGE, bien que 
favori, éprouvait bien des diffi cultés à venir à 
bout d’une équipe d’ HASNON très coriace. 

En première lutte, les Hautmontois, très en 
forme, avaient préalablement battu leurs 
homologues d’Hasnon au terme d’une ren-
contre très agréable sur le score de 7 jeux à 2.
La fi nale opposait donc l’équipe de 
MAUBEUGE, la plus titrée face à celle 
d’ HAUTMONT qui rêvait de l’exploit. 



Résultat des Maisons Fleuries
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Concours des Maisons Fleuries
Résultats

C’était sans compter sur la farouche dé-
termination des joueurs maubeugeois qui, 
dans des dispositions exceptionnelles, re-
prenaient possession du prestigieux tro-
phée sur le score de 7 jeux à 3, succédant 
ainsi à HASNON, vainqueur en 2006. Fé-
licitations aux vainqueurs et bravo à toutes 
les équipes ainsi qu’ à leurs encadrements.

CATEGORIE JARDINS

1er prix – DEBUS Lucette  – 19 rue Paul Vaillant Couturier
2ème prix – CLOART Marie-France – 2 rue de la Gare
3ème prix – MENIER Valentine – 7 rue de Genève
4ème prix – FOSSE Stéphanie – 34 rue des Fauvettes
5ème prix – BOUFFLERS Dany – 9 T rue des 3 Frères Dussart
6ème prix – PREVOST Jeannine – 26 rue de Moscou
7ème prix – SAILLY Christine – 36 rue des Mésanges
8ème prix – LEFEVRE Thérèse-Marie – 3 rue P.V. Couturier
9ème prix – MERCIER Jérôme – 14 rue Corneille
10ème prix – COSTANZO Laetitia – 47 rue des Fauvettes

CATEGORIE BALCONS

1er prix 
GLAISE M.Madeleine 
24/12 résid J.Duclos
2ème prix
GUERY Francine
22/42 résid J.Duclos
3ème prix
PLAQUET Francine
57 rue du Dr Carlier
4ème prix 
BLAT Charlotte 
9 rue de Genève
5ème prix 
LISMONDE M.Claude
E/12 résid Les Chardonnerets

Les récompenses créées par un artiste local 
Gilles COMPERNOLLE
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des citoyens en herbe

expo...expo...expo

A l’école J.Ferry, tout au long 
de l’année, le projet d’école 
avait pour objectif la CI-
TOYENNETE, valeur essen-
tielle pour tout élève qui, un 
jour ou l’autre sera amené à 
faire des choix, à prendre des 
responsabilités… A l’issue de 
cette initiation fondamentale 
pour l’élève, l’équipe édu-
cative et la municipalité ont 

offert un prix par classe (jeu 
éducatif). Les parents d’élè-
ves, quant à eux ont offert à 

tous les élèves de l’école un 
livre choisi par la maîtresse 
ou le maître de chaque classe.
Toutes les photos sur

 www.beuvrages.fr

Deux expositions ont été or-
ganisées par l’école J.FERRY 
; l’une concernait le dévelop-
pement durable, l’environ-
nement, la mine, les milieux 
naturels. Dessins, exposés 

La seconde exposition avait 
pour thème l’espace ludique. 
Cet espace, créé il y a trois 
ans à l’école Jules Ferry avait 
pour but d’endiguer les phé-
nomènes d’incivilités gran-
dissants à l’époque en milieu 
scolaire. Cette exposition  a 
été mise en place avec l’aide 
de Monsieur VARIN de l’as-
sociation « ACSRV » d’An-
zin,  Des jeux « inventés » ont 
été proposés aux enfants des 
différentes écoles primaires.

Dans le cadre de « VALEN-
CIENNES 2007 CAPITALE RE-
GIONALE DE LA CULTURE 
»,Valenciennes Métropole avait 
proposé un spectacle, « L’OPE-

RA DE LEGUMES », qui s’est 
déroulé sous le préau de l’école 
P.Langevin, en deux représen-
tations pour les deux écoles pri-
maires. Diffi cile à résumer ! 

On peut néanmoins dire que Mar-
tine SCAROLE et Bernard TI-
CHAUX, couple d’agriculteurs 
urbains, présentent leurs instru-
ments de jardinage. Mais, lorsque 
les esprits s’échauffent, les légu-
mes sortent de leur état végétatif 
et entonnent une chanson lyrique : 
«Brocoli-ci, brocoli-là»…………

Les jeunes élèves, surpris au dé-
but, fi nirent par apprécier cette 
approche ludique de l’Opéra.

l’opéra à l’école

documentés ont fait l’attrait 
de cette expo. Des élèves ré-
férents avaient été désignés 
afi n d’apporter toutes les ex-
plications que souhaitaient 
les adultes présents ainsi que 
les élèves des autres écoles.



Fêtes de fi n d’année aux écoles
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C’est toujours un 
grand moment at-
tendu par les enfants 
et leurs parents que 
de présenter, pour les 
uns, ce qu’ils ont réa-
lisé tout au long de 
l’année scolaire, et 
pour les autres de voir 

et d’emporter avec une 
fi erté légitime le travail 
de leur enfant. C’est 
ainsi, qu’à la fi n de 
l’année scolaire des pe-
tits une exposition des 
travaux manuels a été 
organisée pour le plus 
grand plaisir de tous.

La chorale donna le 
récital que tous les pa-
rents attendaient et que 
les petits répétaient de-
puis longtemps. Instant 
attendrissant devant 
l’effort et l’attention 
des élèves à bien fai-
re devant leur public. 

Au cours de cette ker-
messe de fi n d’année, les 
parents d’élèves ont re-
mis un dictionnaire aux 
enfants des sections « 
grands » des écoles ma-
ternelles. Joliot Curie 
et Pauline Kergomard.



17

Madame COCHY : l’école est fi nie...

Des mamans à l’honneur
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Nadine COCHY, Directrice de 
l’école Jules FERRY a récem-
ment fait valoir ses droits à la re-
traite après une carrière riche de 
40 années d’expérience auprès 
des enfants. C’est au cours d’une 
sympathique cérémonie qui a réu-
ni collègues, amis, parents, élus 
de la Municipalité que Patricia 
LAMMERTYN, Inspectrice de 
l’Education Nationale a retracé 
la longue carrière de Nadine CO-
CHY « dont le professionnalisme 
et les qualités humaines ont été 
remarquées, de même que la ri-

gueur et l’ouverture d’esprit ».
A son tour, André LENQUETTE, 
Maire, insista sur le fait que l’école 
est le pilier du système républicain 

et qu’elle est l’en-
droit où s’apprennent 
les valeurs citoyen-
nes et le libre arbitre 
ainsi que l’endroit où 
se transmet le savoir. 
L’école est un lieu 
où se construisent 
les libertés, là où 
chacun doit acquérir 
les moyens d’accé-
der à la connaissance 

et à l’esprit critique. 
André LENQUET-
TE affi rma  « qu’il 
demeurait persuadé 
de l’absolue néces-
sité de renforcer le 
rôle de l’Ecole qui 
consiste à favoriser 
l’élitisme républi-
cain, c’est-à-dire, de 
permettre à chacun, 

quelle que soit son origine sociale, 
d’accéder aux plus hautes responsa-
bilités en fonction de ses aptitudes. »
Après les remerciements du Mai-
re pour l’ensemble de sa carrière, 
Nadine COCHY reçut fl eurs et 
cadeaux. Son seul regret, est ce-
lui de ne pas avoir profi té de la 
nouvelle école dont elle a sui-
vi la construction et qui s’est 
ouverte aux élèves à la rentrée.
L’équipe du COURRIER BEU-
VRAGEOIS se joint au Con-
seil Municipal pour souhaiter 
à Nadine COCHY, une retraite 
longue, heureuse et fructueuse.

Cette cérémonie est destinée à honorer la 
Famille Française en la personne des mè-
res les plus méritantes de notre ville, celles 
qui ont élevé dignement au moins quatre en-
fants dont l’aîné est âgé de plus de 16 ans.
Certes, il ne suffi t pas d’élever une fa-
mille nombreuse, mais de le faire conve-
nablement, dans le respect des valeurs.
La présence des proches à cette cérémo-
nie était une preuve de reconnaissance de 
ces valeurs inculquées par le cercle familial. 
Pour cette promotion 2007, Monsieur le Mai-
re remit la médaille de bronze à Madame Isa-
belle PREVOST, qui a élevé 5 enfants ; la mé-
daille d’argent à Madame Corinne HOLAIND, 
6 enfants et à Madame Marcelle TELLIER, 7 enfants. Toutes nos félicitations à ces mamans méritantes.



Pour ne pas les oublier

L’appel du 18 juin 
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Londres, un soir de juin 1940. L’Angleterre est en guer-
re, ses armées, bousculées, quittent en hâte la France 
toute proche. Un jeune général français : Charles de 
Gaulle pénètre dans les studios de la B.B.C., il pronon-
ce un discours à l’adresse de ses compatriotes présents 
en Grande Bretagne :  « Moi, Général de Gaulle, ac-
tuellement à Londres, j’invite les Offi ciers et les Soldats 
Français qui se trouvent en territoire britannique ou qui 
viendraient à s’y trouver avec ou sans leurs armes, j’in-

vite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des indus-
tries d’armement…….à se mettre en rapport avec moi.
Quoi qu’il arrive, la fl amme de la Résistance Françai-
se ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. Demain 
comme aujourd’hui, je parlerai à la radio de Londres. »
Le Conseil Municipal a commémoré l’appel du 18 juin 
lancé par le Général de Gaulle et qui a abouti à la li-
bération de la France par les forces alliées. Des ger-
bes furent déposées au pied du Monument aux Morts.

Une stèle érigée à la mémoire des 
combattants tombés lors des con-
fl its d’Afrique du Nord ainsi que 
tous ceux qui ont combattu dans les 
territoires d’opérations extérieures 
tels le Tchad, la Yougoslavie ou 
les pays du Golfe, a été récem-
ment inaugurée à l’angle des rues  
H.Durre et des Trois Frères Dussart.
C’est en présence des Présidents 
d’instances fédérale, départe-
mentale  et communale et de plus 
d’une trentaine de porte-drapeaux 

qu’a eu lieu cette manifestation.
Par ce geste, la Municipalité, en 
accord avec les associations con-
cernées, a voulu s’associer afi n de  
perdurer le respect des Anciens 
Combattants de toutes ces guerres 
et combats. C’est en effet un devoir 
de cultiver le souvenir de ceux qui 
se sont battus et qui, pour beau-
coup trop d’entre eux, sont tombés 
au champ d’Honneur. En s’adres-
sant aux associations présentes, 
André LENQUETTE, Maire sou-

ligna que « Comme il est impossi-
ble de séparer l’action des hommes 
des évènements qu’ils ont vécus, 
vous, les Anciens Combattants, 
présents ici aujourd’hui, vous vous 
êtes donnés le devoir de veiller 
au respect de l’Histoire. Chacun 
reconnaît la nécessité de cultiver 
la mémoire des guerres que notre 
pays a traversées et nul ne songe à 
remettre en cause votre incontesta-
ble représentativité sur de point ».



FESTIVITES DU 13 et 14 JUILLET 
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Jérôme MAUGIS est un artiste incontourna-
ble dans le monde des « imitateurs-sosies ». 
15 ans de scène lui ont permis d’assurer une 
prestation de haute qualité qui fait de lui un 
artiste à part entière. Il assure les premières 
parties des stars nationales et internationa-
les de la chanson. C’est avec passion qu’il 
emmène son public dans son univers, der-
rière ………la place des grands hommes.
Jérôme tient de son enfance passée en région 
parisienne son goût pour l’imitation. C’est à  
CANNES, sur la Croisette que des passants lui 
font remarquer sa ressemblance avec Patrick 
BRUEL. C’est alors qu’il décide de gravir seul 
les marches du métier en travaillant la ressem-
blance et le mimétisme jusqu’à la perfection.
C’est sur scène qu’il donne toute sa mesu-
re, sa voix et son énergie laissant une em-
preinte d’émotion partagée par un public de 
tous âges .  Chantant en « live », il nous a 
donné une signature réelle de son talent ainsi 

qu’une émotion sincère et partagée par le 
public beuvrageois qui, en connaisseur, 
n’a pas ménagé ses applaudissements.

Le charme succéda à l’énergie lorsque Ju-
lie PIETRI fi t son entrée en scène avec ses 
musiciens. Compositeur et interprète, elle 
est assurément une artiste de variétés tant 
son style change d’une chanson à l’autre. 
25 ans de carrière – 12 millions d’albums 
vendus ! Ses succès que le public connaît et 
a repris avec entrain sont devenus intempo-
rels comme Magdalena, Eve lève-toi (dis-
que de platine et disque d’or), amoureux 
fou (avec Herbert LEONARD). Julie PIE-
TRI prépare un album pour la rentrée qui 
sera : « Un opus particulier au concept iné-
dit et innovant, qui promet de surprendre 
et d’étonner tant par l’orientation qu’elle a 
souhaité prendre que par sa grande qualité 



FESTIVITES DU 13 et 14 JUILLET 
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de réalisation et de production » Cet album 
sera dévoilé sur une scène parisienne les 8 
et 9 novembre prochains. Le nombreux pu-
blic présent, avec la clémence du temps, a 
réservé un accueil très chaleureux et en-
thousiaste à cette vedette sympathique qui 
a su faire partager son plaisir de chanter.

Le feu d’artifi ces qui s’ensuivit étonna par sa 
splendeur, son rythme ininterrompu pendant 
près de 30 minutes. Un grand coup de chapeau 
à ces professionnels de la pyrotechnie ainsi 
qu’à l’organisation générale de Michel CU-
VILLIER et des services techniques de la ville.

L’après midi, le tout nouveau Offi ce Muni-
cipal des Fêtes, présidé par Michel BRU-
NIAU, avait organisé, en collaboration avec 

l’offi ce de la Culture et de nombreuses 
associations locales un après midi de fes-
tivités, avec divers jeux, des danses…. 
et un défi lé qui a sillonné la ville en mu-
sique. L’ambiance était assurée sur la 

place de la Paix par Samy LLORCA, 
animateur et chanteur local bien connu.



Semaine Bleue 2007

Organisée chaque année au début du mois d’oc-
tobre, la « semaine bleue » a réuni, une fois en-
core, un public intéressé et ravi.
Autrefois appelée de façon péjorative « la journée 
des vieillards», elle a évolué jusqu’à ce qu’on en 
reconnaisse aujourd’hui l’impact au niveau na-
tional.
Le thème retenu cette année en était :  « Jeunes 
et vieux….ensemble », pour évoquer ainsi les 
rapports entre deux générations si différentes et 
pourtant si proches au regard des questions d’in-
tégration et d’exclusion sociale.
Michel CUVILLIER, pour animer cette Semaine 
Bleue avait concocté un important programme 
qui a ravi le public présent en nombre.
La semaine débuta par un après-midi de jeux de 
société. Deux jours plus tard le chanteur ERIC a 
rendu un vibrant hommage à Edith PIAF en in-
terprétant ses succès majeurs que tous connais-
saient par cœur.
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La soirée de clôture avait pour thème « le Caba-
ret » et le chanteur ERIC en première partie, dans 
un répertoire très éclectique.
Le fantaisiste belge de renom n’a pas manqué de 
faire rire la salle après un numéro de ventriloque 
en ch’ti.
Enfi n , la revue LADY SWING proposa pour 
conclure cette Semaine Bleue, un spectacle de 
music hall intitulé « au cœur des tubes ». La réus-
site de la chorégraphie, la qualité des costumes 
et des interprétations ont conquis un public qui 
n’a pas ménagé ses applaudissements .  A l’an 
prochain !
Organisé le dimanche 14 octobre, le banquet des 
Anciens a réuni encore cette année, autour d’Hé-
lène VASTRA, de sa commission, du Conseil 
Municipal et de tous ceux qui ont fait la réussite 
de cette journée, quelque 400 convives, ravis du 
repas et de l’animation qui leur ont été proposés.



Exposition de champignons

En cette saison d’automne, 
Michel CUVILLIER, Adjoint 
à la Culture, aux fêtes et céré-
monies, a organisé à la salle 
Dubedout une exposition sur 
les champignons de notre 
région, avec l’éminente col-
laboration du Docteur Guy 
VANHELLE, Président, de-
puis mars dernier de la Socié-
té Mycologique du Nord de la 
France.
 
La veille, une cueillette avait 
été proposée en forêt de Saint 
Amand et, le climat aidant, 
c’est plus de 200 espèces qui 
ont été offertes aux regards et 
à la curiosité des nombreux 
visiteurs, tant beuvrageois 
que des communes voisines.
 
Le Président VANHELLE fut 
satisfait de l’aide prodiguée 

par les mycologues venus de 
Belgique et de l’Avesnois. 
On a pu noter avec plaisir la 
présence du Professeur Régis 
COURTECUISSE, de la Fa-
culté de Pharmacie de Lille, 
ainsi que celle de Luc COP-
PIN, Président fondateur, 
en 1967 de la Société myco-
logique du Nord, Maire de 

Contrôle sécurité police

Comme chaque année, à pa-
reille époque, la police muni-
cipale de Beuvrages a contrôlé 
l’équipement des deux roues.

Des courriers demandant aux pa-
rents de veiller à la sécurité des 
enfants en remettant les équipe-
ments en conformité ont été en-
voyés à la suite des contrôles.

Cette action préventive de sé-
curité routière sera sui-
vie de contrôles répressifs. 

Fresnes sur Escaut, et de son 
épouse Michelle.
Belle réussite que cette expo-
sition richement documentée 
à la fois en nombre de spéci-
mens et en tableaux explica-
tifs.

Un grand merci aux  divers 
organisateurs.
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Inauguration du pôle social
Ce devait être en présence de la 
Secrétaire d’Etat chargée de la So-
lidarité, qu’a été inauguré le pôle 
social de la ville, par Marc BURG, 
Sous Préfet de Valenciennes, Jac-
ques MARISSIAUX, Conseiller 
Général du Canton et André LEN-
QUETTE, Maire.
Attendue à Beuvrages mais rete-
nue tard dans la nuit à l’Assemblée 
Nationale où elle devait intervenir, 
c’est à son grand regret que Va-
lérie LETARD a du se résoudre 
à annuler ce rendez vous. Elle a 
néanmoins promis une prochaine 
visite.
C’est donc le Sous Préfet, le Con-
seiller Général et le Maire qui ont 
procédé à la coupure du tradition-
nel ruban et qui ont dévoilé la pla-
que inaugurative. 
Le Maire a fait visiter au Sous Pré-
fet et aux invités présents les nou-
velles installations du CCAS et des 
organismes qui y tiendront perma-
nence.
D’une architecture résolument 
contemporaine, avec des bureaux 
facilitant la confi dentialité exi-
gée dans certaines situations, ce 
bâtiment,aux couleurs chaudes 
et agréables pour s’y sentir bien, 
comprend outre les bureaux du 
personnel, une salle de réunion et 
plusieurs pièces d’accueil pour les 
organismes qui y recevront leur 
public au cours de permanences 
tenues de façon hebdomadaire.

Après l’école Jules FERRY récem-
ment inaugurée, ce pôle social est 
un nouvel élément du renouveau 
de la ville de Beuvrages.
Avec un taux de chômage voisin 
des 30 % de la population active, il 
était devenu nécessaire de se don-
ner les moyens de traiter globale-
ment des situations souvent diffi -
ciles vécues par des administrés 
qu’il fallait renvoyer «  à droite ou 
à gauche »  pour établir un dossier 
complet.
Désormais, les beuvrageois trou-
veront sous le même toit la C.A.F, 
la sécurité sociale, le Conseil Gé-
néral, le P.L.I.E, l’A.I.S.P, la Mis-
sion locale jeunes, l’A.N.P.E, les 
assistantes sociales et un « point 
emploi ». Cette façon nouvelle de 
travailler permettra d’apporter des 

réponses concrètes et rapides à la 
hauteur des enjeux.
Au cours des allocutions qui ont 
suivi le visite, le Maire, dans son 
propos, nota le fait que l’A.N.R.U 
a fi nancé ce programme à hauteur 
de 80 % , seuls 20 % restant à la 
charge de la  commune ; André 
LENQUETTE ayant su convain-
cre les fi nanceurs à PARIS quand 
il l’a fallu.
Le Sous Préfet a souligné pour 
sa part que si ce dossier avait été 
subventionné à une telle hauteur, 
«c’est qu’il était bon ».
Olivier PARENT, l’architecte dont 
les plans ont été retenus, a tenu 
compte, dans sa conception de 
l’esprit du lieu et de son usage. Il 
a déclaré « qu’il était nécessaire de 
faire des lieux fonctionnels cha-
leureux et respectueux des gens 
qui vont y travailler ou y venir. 
C’est aussi un plain-pied baigné 
de lumière naturelle et à l’isolation 
acoustique renforcée pour respec-
ter la confi dentialité ».
Avec un matériel de travail neuf 
et performant, le service pourra 
«aller plus vite » avec les partenai-
res. Déjà des pourparlers sont en 
cours avec un service de soins à la 
personne, un service d’aide ména-
gère ou la Banque de France, entre 
autres.
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Inauguration de la piste d’athlétisme

Le recensement est utile à chacun de nous - Pensez y !
Toute la population vivant à BEU-
VRAGES sera recensée entre le 
17 JANVIER et le 16 FEVRIER 
2008

A partir du 17 JANVIER 2008 
vous allez donc recevoir la visite 
d’un agent recenseur. Il sera iden-
tifi able grâce à une carte offi cielle 
tricolore sur laquelle fi gurent sa 
photographie et la signature du 
Maire. L’agent recenseur viendra 
déposer à votre domicile les docu-
ments suivants : Une feuille de lo-
gement, un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant habituel-
lement dans le logement recensé, 
ainsi qu’une notice d’information 

sur le recensement et sur les ques-
tions que vous pouvez vous poser. 
L’agent peut vous aider à remplir 
les questionnaires. Il les récupérera 
lorsque ceux-ci seront remplis.
Si vous êtes souvent absent de vo-
tre domicile, vous pouvez confi er 
vos questionnaires remplis, sous 
enveloppe, à un voisin qui les re-
mettra à l’agent recenseur. Vous 
pouvez aussi les retourner directe-
ment à votre mairie ou à la direc-
tion régionale de l’INSEE AVANT 
LE 16 FEVRIER 2008.
Votre réponse est importante. Pour 
que les résultats soient de qualité, 
il est indispensable que chaque 
personne enquêtée remplisse les 

questionnaires qui lui sont fournis. 
Participer au recensement est un 
acte civique. Aux termes de la loi 
du 7 juin 1951 modifi ée, c’est éga-
lement une obligation.
Enfi n, toutes vos réponses sont 
CONFIDENTIELLES. 
Elles sont ensuite transmises à 
l’INSEE et ne peuvent donner lieu 
à aucun contrôle administratif ou 
fi scal.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, contactez la mairie au 03 
27 14 93 01. Les premiers résultats 
de cette enquête seront disponibles 
sur le site www.insee.fr à partir de 
janvier 2009.

Une bourse scolaire municipale 
est attribuée aux élèves à partir de 
l’entrée en 6ème et aux étudiants 
domiciliés à BEUVRAGES et dont 
les parents ne sont pas assujettis à 
l’impôt sur le revenu.

Les dossiers composés des piè-
ces suivantes :
- Photocopie de l’avis d’imposi-
tion sur le revenu année 2006
- Certifi cat de scolarité Année 
scolaire 2007-2008

- Relevé d’Identité Bancaire, Pos-
tal ou de Caisse d’Epargne  
- La copie du livret de famille
 
Ils doivent être déposés en Mairie, 
service comptabilité (date limite : 
fi n de l’année scolaire).

Le complexe sportif Christian 
PENNYNCK disposait déjà d’ins-
tallations de qualité permettant la 
pratique de nombreuses disciplines 
sportives, essentiellement le foot-
ball et le tennis.
Un « semblant » de piste d’athlé-
tisme entourait le terrain d’honneur 
de football.
La Municipalité, consciente de cette 
carence, décida de créer une piste 
de courses totalement transformée. 
Désormais, cette piste est homolo-
guée par les autorités et ses caracté-
ristiques techniques répondent aux 
exigences de qualité pour une prati-
que intensive et de haut niveau.
Le président de l’O.S.M.B Athlé-
tisme, Salah NAJIH s’était assuré, 
pour cet évènement  de la présence 
de Ambroise SCARAMUNZINO, 

Président du Comité 
Nord FSGT Athlé-
tisme, de Jean Marie 
PIWON, son homo-
logue de la FFA mais 
aussi de  son ami,  
Mehdi BAALA, 
champion d’Europe 
du 1500 m et vice 
champion du monde 
sur la même distan-
ce.

Lors de l’ inauguration de cette piste dont le coût, rappelons le, s’est élevé 
à 250 000 € TTC, entièrement supporté par la ville, un tour symbolique fut 
effectué par les Personnalités, les associations sportives présentes, les élè-
ves des écoles et du collège, puis une épreuve de 1500 m ont courue avec 
les frères CHOPIN et les licenciés du club, ainsi qu’un relais 4 X 400 m 
des associations sportives.
 
Nul doute qu’avec un tel équipement, les recors locaux seront pulvérisés !

Bourses Scolaires Municipales
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NAISSANCES 2007 - 1er SEMESTRE
ALAGA BACTICKENDA Noémie 07 Mai à Valenciennes
AIT TIZI Ibtissam 1er Mars à Saint-Saulve
ARAMINI Doriane 12 Avril à Valenciennes
BACQUET Jason 26 Mars à Valenciennes
BERNIEZ Quentin 26 Mai à Saint-Saulve
BOUAMAR Ryles 2 Février à Valenciennes
BOURY Emma 4 Mai à Valenciennes
CAFFIAUX Lou-Ann 22 Janvier à Valenciennes
CHELKIA Yasmine 26 Juin à Valenciennes
COSSART Théo 28 Mars à Valenciennes
DAMLENCOURT Léa O9 Janvier à Valenciennes
DAUTEL Manon 3 Avril à Valenciennes
DROZDZ Adam 26 Mai à Saint-Saulve
EL BICH Bilal 21 Février à Valenciennes
EL HATRI Sohaïb 15 Mai à Valenciennes
GHIANDAI-- VAN PARYS Océane 17 Juin à Valenciennes
GONZALEZ Paco 4 Avril à Valenciennes
GRéAU Evanescence 11 Juin à Valenciennes
GRESSIEZ Djason 24 Mai à Valenciennes
HADIR Nassim 7 Juin à Valenciennes
HAMI Aya 4 Janvier à Condé sur Escaut
HENRY Cannelle 5 Juin à Valenciennes
HERRATI Sanâ 12 Janvier à Valenciennes
HOURDEAU Justine 22 Février à Valenciennes
HURET Ethan 18 Juin à Valenciennes
IDROLLE Chloé 30 Mars à Valenciennes
JACOB Bastien 14 Juin à Valenciennes
KNUYNDT Shanon 23 Février à Valenciennes
LECERF Amarys 1er Janvier à Valenciennes
LEFEBVRE Noah 11 Janvier à Valenciennes
LEGENDRE -- IANTOSCA Lisa 6 Avril à Valenciennes
LEGROUX Cloé 12 Mars à Valenciennes
LEMOINE Noa 13 Janvier à Valenciennes
LOISEAU Maël 12 Mars à Saint-Saulve
LOOTEN Dorian 28 Avril à Valenciennes
MARZAK Imrane 9 Février à Valenciennes
MOTTEZ Hugo 4 Mai à Valenciennes
NAJI Majdouline 10 Janvier à Valenciennes
NAELTEN Maud 13 Mars à Valenciennes
NASSRALLAH Souleïmane 24 Février à Valenciennes
PETIT Romane 29 Avril à Valenciennes
PHILIPPART Louis 9 Janvier à Valenciennes
QUENTIN Paul 26 Avril à Valenciennes
RAWELET Naëlle 12 Juin à Valenciennes
RODRIQUE -- BERTAUD Jason 22 Avril à Valenciennes
SAEED Rohmaane 16 Mars à Valenciennes
SCHATTEMAN Camille 10 Avril à Valenciennes
SPLINGART Matthéo 26 Février à Valenciennes

MARIAGES 2007 - 1er SEMESTRE
MOUVIELLE Sandy - CREQUIT Laetitia le 21 Avril
HADDADI Farid - AIT LASRI Rabeïaa le 21 Avril
FORLOUL Ahmed - MESROUK Louisa le 16 Juin
HELENIAK Christophe - BOULENT 
Virginie

le 23 Juin

COGEZ Christian - COUTEAU Maryline le 23 Juin
BEN YAHIA Ali - HOTTE Laurence le 30 Juin

13 Mariages ont été célébrés durant le 1er semestre - 7 couples 
n’ont pas souhaité lfi gurer dans le bulletin municipal.

DECES 2007 - 1er Semestre
BERNIER Michelle 25/12/2006
LASSELIN Marie-Gérard 25/12/2006
TALEB Saïd 26/12/2006
POPULAIRE ép CACHEUX Jacqueline 09/01/2007
DELCACHE christian 13/01/2007
BARBé Pierre 17/01/2007
RAVIAT Epouse HOUPE Marguerite 19/01/2007
TITZ Alfred 11/02/2007
LEFEBVRE Sylvie 16/02/2007
CARION Pierre 26/02/2007
DéPREZ ép BOUDARD Odette 11/03/2007
BERTAUD Michel 08/03/2007
PLANCHON Jean-Claude 10/03/2007
PAUWELS Vve ROLLAND Valérine 13/03/2007
COROENNE Vve PAUL Denise 16/03/2007
MARCHAL Ep DUCHEMIN Jacqueline 30/03/2007
DEMAREZ Michel 02/04/2007
LOCQUENEUX Vve 
ADAMCZAK

Rosine 07/04/2007

MARCHANT Ep FRéMERY Emilienne 16/04/2007
FOUCAUT Vve GARSON Marie-reine 25/04/2007
SAUVAGE Jules 14/04/2007
MORIAMEZ Epouse MUSY Rachel-Marie 28/04/2007
CARETTE Henry 04/05/2007
HOTTON Jean-Philippe 15/05/2007
MALOU Arezki 06/06/2007
DEPORTE Fernand 20/05/2007
MARYNUS André 10/06/2007
FELIX Epouse MéREAU Charline 19/06/2007

VALLEZ Louis 14 Février à Saint-Saulve
VAUTHEROT Nina 15 Mai à Saint-Saulve
VERSCHUEREN Cassy 11 Avril à Valenciennes
VILLIERS Alexandre 4 Avril à Saint-Saulve
YALAOUI Matis 24 Février à Valenciennes
ZAïM Mouad 5 Mai à Valenciennes
ZIYAD Salma 7 Avril à Saint-Saulve
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ELECTIONS
« En vue des scrutins qui se dérouleront en 2008 (élections municipales et cantonales), pensez 
à vérifi er votre inscription sur les listes électorales. Toute inscription ou changement d’adresse 
doit être signalé au service Elections avant le 31 décembre 2007. »

LE PASS CITY MENSUEL
A compter du 1er Mars 2007, les élus du SITURV ont adopté la création d’un nouveau titre de transport,  ac-
cessible sous conditions de revenus.
Les démarches sont à effectuer auprès du Centre Communal d’Action Sociale qui examine le dossier au vu de 
pièces justifi catives demandées.
Se rapprocher de Madame Valérie CAUCHAIN  au 03.27.51.98.20 au C.C.A.S de Beuvrages.

LA TELE ALARME
La Commune est adhérente à l’association pour la Télé Alarme du Département du Nord depuis le 01/02/2007,  
la location mensuelle est fi xé à 15,85 € TTC, vous serez ainsi reliés 24 H/24 à un central d’écoute. Une simple 
pression sur un bouton et l’alerte est donnée. Vous pouvez retirer un dossier de demande de raccordement 
auprès de Madame Valérie CAUCHAIN  au au 03.27.51.98.20 au C.C.A.S de Beuvrages.

RAPPEL NUMEROS DE TELEPHONE 

MAIRIE TEL 03 27 14 93 01 FAX 03 27 14 93 19
ATELIERS MUNICIPAUX TEL 03 27 47 01 15 FAX 03 27 40 73 59
POLE SOCIAL TEL 03 27 51 98 20 FAX 03 27 41 01 73
POLICE MUNICIPALE TEL 03 27 44 90 40 FAX 03 27 49 01 56
ECOLE JOLIOT CURIE TEL 03 27 14 93 25
ECOLE PAULINE KERGOMARD TEL 03 27 14 93 26
ECOLE PAUL LANGEVIN TEL 03 27 14 93 28
ECOLE JULES FERRY TEL 03 27 14 93 29
COLLEGE PAUL ELUARD TEL 03 27 46 69 28 FAX 03 27 46 69 60

Le centre des Restos du cœur de Beuvrages vous informe que les inscriptions se prendront 
cette année à la maison de quartier, place de Bruxelles, aux dates ci-dessous.
Le vendredi 9 novembre, le Lundi 12 novembre et le mercredi 14 novembre de 14 heures à 
17 heures.
La première distribution aura lieu le mercredi 5 décembre 2007 de 14 h à 16 h au même en-
droit.

COLLECTE DES DECHETS VERTS
Celle-ci se termine le 16 Novembre. Les habitant de la commune pourront toujours apporter leurs déchets 
verts à la déchetterie pendant la période d’hiver.

POLE SOCIAL - CCAS 
Les bureau du C.C.A.S actuellement situés dans les locaux de l’ancienne mairie, Place
 H .Rousseau, sont transférés rue Henri Durre depuis la mi-septembre. Ce nouveau POLE SOCIAL hébergera 
l’ensemble des services d’accueil polyvalents à vocation sociale. Les habitants de la ville auront désormais 
dans un même lieu tous les services sociaux pouvant leur être utiles. Les jours et heures d’ouvertures sont 
inchangés.



- 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.



AGENDAAGENDA

Inscriptions au concours des mInscriptions au concours des maisons illuminées aisons illuminées 
jusqu’au 15/12/2007jusqu’au 15/12/2007

Accueil de l’Hôtel de VilleAccueil de l’Hôtel de Ville

Retrouvez d’autres informations surRetrouvez d’autres informations sur

www.beuvrages.frwww.beuvrages.fr  

NOVEMBRENOVEMBRE

Dimanche 4 : Loto organisé par l’Amicale des Sourds à 12H00 – salle DubedoutDimanche 4 : Loto organisé par l’Amicale des Sourds à 12H00 – salle Dubedout
Dimanche 4 : Noces d’Or à 11H00 – Hôtel de VilleDimanche 4 : Noces d’Or à 11H00 – Hôtel de Ville
Samedi 10 : Repas organisé par l’association LSR à 12h00 – salle DubedoutSamedi 10 : Repas organisé par l’association LSR à 12h00 – salle Dubedout
Dimanche 11 : Défi lé (départ place de Bruxelles à 11h30) + dépôt de gerbesDimanche 11 : Défi lé (départ place de Bruxelles à 11h30) + dépôt de gerbes
Dimanche 18 : Médailles du Travail à 11H00 – salle DubedoutDimanche 18 : Médailles du Travail à 11H00 – salle Dubedout
Dimanche 25 : Concours de danses organisé par les Petites Chippies – salle DubedoutDimanche 25 : Concours de danses organisé par les Petites Chippies – salle Dubedout

DECEMBREDECEMBRE

Dimanche 2 : Concert de Ste-Cécile à l’église à 10H30 Dimanche 2 : Concert de Ste-Cécile à l’église à 10H30 
Mercredi 5 : Commémoration de la Guerre d’Algérie à 11H15 (parking de la mairie) - Dé-Mercredi 5 : Commémoration de la Guerre d’Algérie à 11H15 (parking de la mairie) - Dé-
pôt de gerbespôt de gerbes
Vendredi 7 : TELETHON – Cérémonie d’ouverture à 19H00 - Salle DubedoutVendredi 7 : TELETHON – Cérémonie d’ouverture à 19H00 - Salle Dubedout
Samedi 8 : TELETHONSamedi 8 : TELETHON
Dimanche 9 : Loto organisé par l’APE Pauline Kergomard à 15H00 – salle DubedoutDimanche 9 : Loto organisé par l’APE Pauline Kergomard à 15H00 – salle Dubedout
Vendredi 14 : Distribution des colis aux anciensVendredi 14 : Distribution des colis aux anciens
Samedi 15 : Samedi 15 : Marché de Noël Marché de Noël organisé le matin à l’école Joliot Corganisé le matin à l’école Joliot Curieurie
Samedi 15 : Spectacle de fi n d’année à 19H00 (Jeane Manson et son Gospel) à 19H30 Samedi 15 : Spectacle de fi n d’année à 19H00 (Jeane Manson et son Gospel) à 19H30 
– salle Dubedout– salle Dubedout
Dimanche 16 : Marché de Noël – salle DelauneDimanche 16 : Marché de Noël – salle Delaune
mardi 18 décembre : Marché de Noël organisé à l’école P Kergomard à partir de 16h30 mardi 18 décembre : Marché de Noël organisé à l’école P Kergomard à partir de 16h30 
Jeudi 20 : Promenade du Père-Noël départ parking Intermarché à 16H30 Jeudi 20 : Promenade du Père-Noël départ parking Intermarché à 16H30 
Vendredi 21 : Colis du CCAS à 8H00 – salle FouretVendredi 21 : Colis du CCAS à 8H00 – salle Fouret
Jeudi 27 : Fête de fi n d’année avec spectacle et remise de récompenses organisées par Jeudi 27 : Fête de fi n d’année avec spectacle et remise de récompenses organisées par 
l’OMS- salle Dubedoutl’OMS- salle Dubedout

JANVIERJANVIER

Mercredi 16  :  Vœux du Maire à la population à 18H30 – salle DubedoutMercredi 16  :  Vœux du Maire à la population à 18H30 – salle Dubedout


