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Le Mot du Maire

 Vous comprendrez que mes premiers mots s’adressent d’abord à vous, Beuvrageoises et Beuvrageois, 

qui m’avez accordé à nouveau votre confiance. 

 Durant la campagne électorale l’occasion m’a été donnée de rencontrer et de dialoguer avec beaucoup 

d’entre vous, de toutes générations.

 Pour ma part, j’en retire le sentiment que le bilan de l’action municipale conduite depuis 7 ans 

dans notre ville est largement apprécié. Lors de nos échanges, vous avez tenu également, en toute franchise 

et sincérité, à nous faire connaître vos réflexions, vos remarques, vos propositions, et parfois même vos 

désaccords sur tel ou tel aspect de la vie de notre ville, mais toujours avec responsabilité et le souci d’être utile 

et constructif.

 La confiance que vous nous avez renouvelée indique que nous avions déjà répondu pour une part à 

ces attentes profondes. Depuis plusieurs années l’équipe municipale s’est en effet attachée à ce qu’il en soit ainsi 

en prenant soin de vous consulter sur chaque projet touchant à votre avenir. Le bilan, remarquable à bien 

des égards, est donc en grande partie non seulement celui de la municipalité mais aussi et surtout le vôtre.

 Durant les six années de mandat qui s’ouvrent devant nous, nous n’aurons, je n’aurai qu’une seule 

ambition, celle de mettre en oeuvre scrupuleusement et honnêtement le programme que  nous mènerons 

ensemble.

 Et parce que la vie nous amènera tout naturellement à aborder des questions nouvelles, à relever des 

défis, je prends l’engagement de continuer à rassembler et à associer toutes celles et ceux qui veulent participer 

et s’engager résolument dans la vie citoyenne et démocratique de notre ville.

 C’est la raison pour laquelle, je veux que nous mettions le cap dès à présent sur l’avenir. 

 Je prends conscience de mon engagement et de celui de l’équipe municipale qui m’accompagne, 

de faire de la pratique citoyenne l’un des pivots de notre action. La démocratie est indissociable d’un vrai 

projet de société où le souci du développement et de l’épanouissement humain est premier ; c’est aussi un gage 

d’efficacité pour relever les défis de demain.

 Tourner notre ville sur l’avenir, c’est faire que notre action soit en priorité orientée vers l’épanouis-

sement et la réussite de nos enfants et de nos jeunes qui doivent prendre toute leur place dans notre société.

 Je veillerai aussi à ce que dans notre commune la solidarité et leur réussite  ne soient de vains mots.

 Après avoir dit ce que nous allons faire, il s’agit dorénavant de faire ce que nous avons dit !

 Comme vous le voyez, Mesdames, Messieurs, il y a beaucoup de travail devant nous. J’aurai à 

cœur, comme Maire de tous les Beuvrageois d’animer le Conseil Municipal , de travailler avec toutes 

celles et ceux qui voudront œuvrer pour le bien public de notre ville dans une démarche constructive ouverte, 

plurielle honnête et sincère.

         Cordialement, 

          Votre Maire, 

           André Lenquette

Mesdames, Messieurs, 

 Chers concitoyens,

  Chers amis,
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Résultat des Elections Municipales 2008 

Liste des candidats élus au premier tour du scrutin

Ensemble au service de tous 
 1591 voix 25 sièges soit 60.73 %

André LENQUETTE
Marie-Suzanne COPIN

Jacques CHOQUEZ
Hélène VASTRA

Raymond CAUDRON
Gémila ABADA

Michel CUVILLIER
Marie-Hélène CAMBRELING

Léon HOFFMANN
Monique DEMONT

Ali BEN YAHIA
Isabelle REGOLLE

Jacques SOYEZ
Marie-Christine DECOURRIERE

Dominique MARY
Christine LECOMPTE

André OBRINGER
Rebecca FOURNIER

José FOSSE
Louisa KAL

Michel TRINEL
Isabelle SKRZYPCZAK

Gérard OBLED
Christelle SABRIE

Jean-Marie HERBIN

Avec vous construisons et maîtrisons l’avenir 
 439 voix 2 sièges soit 16.76 %

Yves SIMON
Jocelyne DEWAULLE

Bâtissons ensemble notre avenir à Beuvrages 
 315 voix 1 siège soit 12.02 %

Michel BECQUE

En avant Beuvrages 
275 voix 1 siège soit 10.50 %

Zakaria CHAKIB

Inscrits :  4425 
Exprimés : 2733
Participation : 61,76 %
Blancs ou nuls :  4,13 % des exprimés
Nombre de sièges à répartir :  29
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Samedi 15 Mars 2008
Installation du Conseil Municipal
 Election du Maire et des Adjoints

1er Adjoint : Jacques CHOQUEZ : Urbanisme - Renouvellement Urbain - Politique de la Ville et   
                                                        Développement Durable

2ème Adjoint : Marie-Suzanne COPIN : Jeunesse - Affaires Scolaires - Petite Enfance - Communication

3ème Adjoint : Raymond CAUDRON : Travaux - Circulation - Sécurité

4ème Adjoint : Hélène VASTRA : Affaires Sociales - Logement

5ème Adjoint : Michel CUVILLIER : Fêtes et Cérémonies - Affaires Culturelles

6ème Adjoint : Gémila ABADA : Finances - Vie Associative

7ème Adjoint : Ali BEN YAHIA : Affaires Sportives et Relations intercommunales

8ème Adjoint : Marie-Hélène CAMBRELING : Personnes âgées et Personnes à mobilité réduite

De gauche à droite et de bas en haut
1er rang : Ali BEN YAHIA, Hélène VASTRA, Jacques CHOQUEZ, Marie-Suzanne COPIN, André LEN-
QUETTE, Gémila ABADA, Raymond CAUDRON, Marie Hélène CAMBRELING, Michel CUVILLIER
2ème rang : Léon HOFFMANN, Jean-Marie HERBIN, Jacques SOYEZ, Isabelle SKRZYPCZAK, Isabelle 
REGOLLE, Marie-Christine DECOURRIERE, Monique DEMONT
3ème rang : Christelle SABRIE, André OBRINGER, José FOSSE, Louisa KAL, Michel TRINEL, Christine 
LECOMPTE
4ème rang : Rebecca FOURNIER, Dominique MARY, Gérard OBLED, Michel BECQUE
Absents au conseil et sur la photo : Jocelyne DEWAULLE, Yves SIMON, Zakaria CHAKIB
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Les Commissions Municipales
Commission
 des Travaux

Vice-Président: 
Raymond CAUDRON, Adjoint

Jacques CHOQUEZ
Gérard OBLED

José FOSSE
Jacques SOYEZ

Marie-Christine DECOURRIERE
André OBRINGER

Yves SIMON
Michel BECQUE

Compétences :
Gestion et entretien des espaces publics

Gestion et entretien des bâtiments
Suivi du déroulement des chantiers VRD, 

espaces verts et bâtiments

Commission
 des Sports

Vice-Président:
 Ali BEN YAHIA, Adjoint

Marie-Suzanne COPIN
Monique DEMONT

Michel TRINEL
Jean-Marie HERBIN
André OBRINGER

Rebecca FOURNIER
Michel BECQUE

Compétences :
Aide et soutien aux associations sportives

Promotion de la pratique des différentes disciplines en 
relation avec les associations

Développement d’actions sportives tout public
Emet un avis sur la gestion des équipements sportifs

Commission
 des Affaires Culturelles

Vice-Président: 
Michel CUVILLIER, Adjoint

José FOSSE
Hélène VASTRA

Isabelle REGOLLE
Rebecca FOURNIER

Isabelle SKRZYPCZAK
Marie-Hélène CAMBRELING

Jocelyne DEWAULLE
Michel BECQUE

Compétences :
Animation à caractère culturel et musical

Commémorations offi cielles
Réceptions diverses

Commission 
Urbanisme

Politique de la Ville 
Développement Durable

Vice-Président:
 Jacques CHOCQUEZ, Adjoint

Marie-Suzanne COPIN
Dominique MARY

Gérard OBLED
Marie-Christine DECOURRIERE

Jean-Marie HERBIN
André OBRINGER
Michel BECQUE

Yves SIMON
Compétences :

Projets d’urbanisme, PLU et urbanisme réglementaire
Conception des projets d’aménagement et de construction 

d’équipements publics
Charte développement durable

Commission 
Solidarité et 

Affaires Sociales
Vice-Présidentes : 

Hélène VASTRA, Marie-Hélène CAMBRELING, 
Adjointes

Isabelle REGOLLE
Léon HOFFMANN

Gémila ABADA
Marie-Christine DECOURRIERE

Louisa KAL
Jacques SOYEZ

Michel BECQUE
Yves SIMON
Compétences :

Actions sociales
3ème âge

Services aux personnes à mobilité réduite

Commission 
des Finances

Vice-Présidente: 
Gémila ABADA, Adjointe

Léon HOFFMANN
Ali BEN YAHIA

Jacques CHOQUEZ
Christine LECOMPTE

Dominique MARY
Christelle SABRIE
Michel BECQUE

Yves SIMON
Compétences :

Etudie les questions fi nancières et fi scales
Contrôle l’état des emprunts et des subventions

Analyse les projets de budget, Soumet au Conseil Municipal 
l’approbation du compte administratif de l’exercice budgétaire 

précédent ainsi que le compte de gestion
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Délégations auprès des Etablissements Publics (E.P.C.I.)

Commission des 
Affaires Scolaires

 Jeunesse-Petite Enfance
Vice-Présidente : 

Marie-Suzanne COPIN, Adjointe
Isabelle REGOLLE

Rebecca FOURNIER
Marie-Christine DECOURRIERE

Gérard OBLED
Christine LECOMPTE

Léon HOFFMANN
Michel BECQUE

Jocelyne DEWAULLE
Compétences :

Enseignement du premier degré
Emet un avis en matière de gestion des bâtiments scolaires 

(écoles, restaurants scolaires), Dispositif de Réussite Educative
Activités péri et extra-scolaires, Activités « Loisirs-Jeunes »

Commission 
Vie Associative

Vice-Présidente : 
Gémila ABADA, Adjointe

Marie-Hélène CAMBRELING
Hélène VASTRA

Christine LECOMPTE
Louisa KAL

Dominique MARY
Isabelle REGOLLE
Michel BECQUE

Jocelyne DEWAULLE
Compétences :

Coordination du milieu associatif local
Coordination des manifestations associatives et festives

Animation des relations associations/Ville

Le Maire est président de droit de l’ensemble des commissions municipales.
En plus du Maire et du vice-président, chaque commission comprend 6 membres de la majorité et 1 membre 

de chacune des listes de l’opposition (soit 3 membres).

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Région de ANZIN – RAISMES – BEUVRAGES –
AUBRY-DU-HAINAUT – PETITE-FORET (S.I.A.R.B.)

André LENQUETTE, Raymond CAUDRON, délégués titulaires
Jacques CHOQUEZ, délégué suppléant

Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie Electrique et de Gaz 
dans l’Arrondissement de Valenciennes (S.I.D.E.G.A.V.)

André OBRINGER, Gérard OBLED, délégués titulaires
Marie-Hélène CAMBRELING déléguée suppléante

Syndicat des Communes Intéressées à la Réalisation et à la Gestion du Parc Naturel Régional (P.N.R.)

Gérard OBLED, Marie-Suzanne COPIN délégués titulaires

Syndicat Intercommunal pour la Promotion de l’Enseignement Supérieur 
dans l’Arrondissement de Valenciennes

Léon HOFFMANN, André OBRINGER, délégués titulaires

Syndicat Intercommunal de la Région de Valenciennes pour l’Adduction d’Eau Potable

Jacques SOYEZ, José FOSSE, délégués titulaires

Communauté d’Agglomération : VALENCIENNES METROPOLE

Léon HOFFMANN, Ali BEN YAHIA, Dominique MARY, délégués titulaires
André LENQUETTE, Jacques CHOQUEZ, délégués suppléants
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BUDGET PRIMITIF 2008
Recettes d’investissement : 13 555 000,00 €Dépenses d’investissement : 13 555 000,00 €

Dépenses de Fonctionnement 9 232 00,00 € Recettes de Fonctionnement :  9 232 00,00 €

    Impots et taxes

Ce budget primitif 2008 ouvre un 
nouvel exercice et traduit la politique 
municipale à la suite des orientations 
budgétaires établies en amont.
Il refl ète la volonté de poursuivre 
l’action entreprise depuis 2001 : 
volonté de reconquête de l’habitat, 
amélioration des quartiers et espaces 
publics, modernisation et entretien des 
bâtiments communaux ainsi que des 
attentes nouvelles de nos concitoyens 
pour des nouveaux services rendus à 
la population.

EN FONCTIONNEMENT : Le bud-
get démontre le souci de maîtriser les 
dépenses. Les charges à caractère gé-
néral ainsi que les charges de person-
nel sont en légère augmentation. Les 
recettes, d’une manière globale sont 
en hausse ; il est à noter par exem-
ple la Dotation Urbaine de Solidarité 
(DSU) en hausse de 200 000 €.
EN INVESTISSEMENT : L’ambi-
tieux programme de rénovation de la 
ville nécessite, cette année encore, un 
effort d’investissement estimé à 13,5 

millions d’euro, signe d’une volonté 
de profond changement.
Pour fi nancer ce programme, les 
recettes attendues proviendront de 
l’Etat, du Département, de la Région, 
du fonds de compensation de la  
TVA (580 000 €) mais aussi d’un 
autofi nancement convenable et d’un 
emprunt soigneusement étudié.
Avec le souci d’une section de 
fonctionnement maîtrisée et un 
investissement à la hauteur des 
ambitions de la ville, ce budget refl ète 
à nouveau l’attente des Beuvrageois.

    Dotations, subventions et participations

    Résultat de fonctionnement reporté
    Autres

    Charges de personnel et frais assimilés
    Virement à la section d’investissement
    Charges à caractère général
    Autres charges de gestion courante

    Charges fi nancières
Opérations d’ordre de transferts 
entre sections

    Autres

    Equipement
    Immobilisations corporelles
    Emprunts et dettes assimilées
    Autres

    Subventions d’investissement

    Dotations, fonds divers et réserves
    Virement de la section de 
    fonctionnement

    Solde d’execution de la section 
    d’investissement reporté
    Opération d’ordre de transferts
    entre sections
    Autres

    Emprunts et dettes assimilées
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Infos...Ecoles...Infos...

Données Synthétiques sur la situation fi nancière

Dépenses réelles de fonctionnement/population  937,405 €
Produit des impositions directes/population 210,018 €
Recettes réelles de fonctionnement/population 1108,449 €
Dépenses d’équipement brut/population 586,086 €
Encours de dette/population 1361,397 €
Dotation globale de fonctionnement/population 684,838 €

(sources B.P. 2008)
Les taux d’imposition des 3 taxes locales sont reconduits : 

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

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

Ecole Pauline KERGOMARD :
Inscriptions année scolaire 2008-2009 : tous les mardi et samedi matin du mois de mai auprès de Mme DELARRE, 
Directrice.

Kermesse : Samedi 28 Juin 2008 matin
- Atelier jeux pour petits et grands
- Prestation des chorales sous la Direction de Melle Marie BILLIET
- Remise de récompenses
- Buffet dégustation de fruits et jus de fruits «faits maison» sans le cadre du projet Ecole

Ecole Jules FERRY
Inscriptions année scolaire 2008-2009 : les 13, 15 et 16 mai de 9h à 11h00 auprès de Mr DOCHEZ, Directeur ou sur 
rendez vous au 03 27 14 93 29.
Fête de l’Ecole : Samedi 21 Juin 

Ecole JOLIOT CURIE
Inscriptions année scolaire 2008-2009 : le jeudi 15 mai 2008 de 14h à 16h30
     le vendredi 16 mai de 16h30 à 18h
     le jeudi 22 mai de 14h à 16h30
     le vendredi 23 mai de 16h30 à 18h
Fête de l’école : le samedi 14 juin après-midi, de 14h à 17h.

Ecole Paul LANGEVIN
Inscriptions année scolaire 2008-2009 : du 13 au 16 mai 2008 de 13h30 à 16h30 et le samedi 17 mai de 8h30 à 11h30 
auprès de Mr PIZZUTI, Directeur.

La Commission des Dérogations Scolaires

Elle se réunira le Jeudi 29 mai 2008. Pour toute demande de dérogation, se rapprocher du Secrétariat général 
à l’Hôtel de Ville afi n d’ y retirer un dossier. Y joindre impérativement le justifi catif d’adresse et les attesta-
tions de travail des deux parents et éventuellement de l’assistante maternelle.



Assemblée Générale de l’OMS
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Assemblée Générale des DDEN
La Ville de Beuvrages a eu 
l’honneur d’accueillir l’assemblée 
de l’Union d’Arrondissement 
des Délégués Départementaux de 
l’Education Nationale.
107 délégués et 8 délégations   
étaient présents. Le DDEN a une 
fonction offi cielle. C’est un ami de 
l’école publique nommé offi cielle-
ment pour veiller aux bonnes con-
ditions de vie des enfants à l’école 
et autour de l’école. Ils sont dési-
gnés par l’Inspecteur d’Académie 
pour 4 ans après avis du Conseil 
Départemental de l’Education Na-
tionale. Leur mandat est renouve-
lable et toujours révocable.
Au cours de cette assemblée, le 
Président LESPAGNOL a rappelé 
«l’ardente nécessité d’aider les 
élèves en diffi culté et s’est félicité 
des efforts déployés par les Elus 
Beuvrageois qui ont su, entre 
autres, mobiliser les moyens 
fi nanciers pour la mise en place du 

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (C.L.A.S).
Maryse LESPINASSE, Principale 
du collège Paul Eluard et Juliette 
DUROYON , Principale Adjointe 
ont rappelé le programme 
«AMBITION-REUSSITE» dans 
lequel le collège s’est inscrit, afi n 
d’aider les élèves en diffi culté.
Dans son propos d’ouverture,  An-
dré LENQUETTE, Maire, rappela 
que «L’attachement des délégués 
d’arrondissement à la cause de 
l’enseignement 
public est incon-
testé. Vos actes 
témoignent d’un 
dévouement sin-
cère à l’école, 
chaque fois qu’il 
s’agit d’assurer 
le bien-être phy-
sique et moral de 
l’enfant ».

L’Offi ce Municipal des Sports a 
tenu son assemblée générale sous 
la présidence de José FOSSE. 

Après la reprise des activités 
organisées pendant l’année 2007, à 
savoir : un repas dansant, la 10éme 
Fête du sport, qui a réuni 11 clubs: 
la coupe est revenue à l’équipe 
municipale suivie de près par le 
basket féminin ex-aequo avec le 

football et le futsal ; les actions 
diverses en faveur du sport, les 
journées d’information, la fête de 
Noël....

André OBRINGER, trésorier de 
l’offi ce a présenté un bilan fi nancier 
équilibré approuvé à l’unanimité 
par l’assemblée. 
Pour conclure, le Maire félicita 
le comité pour toutes ces actions 

et la bonne gestion de l’offi ce. Il 
remercia les présidents, bénévoles 
et sportifs présents. Il tint aussi à 
remercier Jacques CHOQUEZ, 
à ce moment, Adjoint aux sports, 
pour sa présence constante à 
quasiment toutes les manifestations 
sportives. 

Le bureau de l’OMS a été réélu à 
l’unanimité.

En conclusion, le Maire souhaita 
à tous «toute la réussite possible 
dans l’accomplissement de vos 
fonctions » et souhaita également « 
que les travaux de cette assemblée 
soient enrichissants et profi tables 
pour toutes et tous, avec pour but 
de défendre les intérêts de l’école 
publique en travaillant pour le 
mieux être des enfants au sein d’une 
école toujours plus accueillante et 
effi cace ».
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ACTION LOISIRS JEUNES (16-25ans)

Le mois d’avril vient de s’achever, 
et avec lui « l’édition printanière » 
des actions loisirs jeunes.

Depuis maintenant 6 ans, le servi-
ce ESJ offre aux beuvrageois âgés 
de 16 à  25 ans un panel d’activités 
adaptées à leur rythme de vie et qui 
correspondent à leurs centres d’in-
térêts.

Nos lecteurs les plus assidus con-
naissent d’ailleurs maintenant 
parfaitement le principe de fonc-
tionnement de l’Action Loisirs 
Jeunes.

Et c’est toujours avec autant 
d’entrain et de professionnalisme 
que l’équipe d’animation prépare 
d’ores et déjà le planning des 
vacances d’été.

Gageons que le temps sera plus 
clément que lors de l’édition 2007 
et que nos jeunes pourront profi ter 
de la totalité des sorties proposées: 
journées à la mer, canoë-kayak, 
rafting en eau vive, escalade sur 
site naturel, accrobranche, et bien 
plus encore…

Ils pourront ainsi jongler entre 
sports, sorties natures et découver-
tes, parcours d’aventures et activi-
tés ludiques, en somme du loisir, 
du loisir et encore du loisir.

Et n’oublions pas les séjours cam-
pings de 5 jours et  4 nuits.

Nous profi tons de ces quelques li-
gnes pour vous rappeler, comme 
nous le faisons maintenant depuis 
quelques éditions, que les jeunes 
fi lles sont les bienvenues et que 
des animatrices sont à leur disposi-

tion pour la mise en place d’activi-
tés spécifi ques. 

Alors, mesdemoiselles, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du service 
Education, Sports et Jeunesse et 
à faire part de vos souhaits, nous 
sommes à votre écoute.

A titre d’exemple, lors des derniè-
res vacances, un petit groupe de 
jeunes fi lles s’est initié à l’outil 
vidéo et s’est donné pour mission 
la réalisation d’un petit fi lm sur les 
vacances de nos jeunes Beuvra-
geois. Elles rédigeront également 
un journal de l’animation qui pour-
ra être distribué lors des vacances 
aux enfants et aux parents.

Vous pourrez consulter dès la mi-
juin le planning d’activités de cet 
été, détaillé par semaine, sur le site 
Internet de la Ville, 

 www.beuvrages.fr
en cliquant sur le menu Culture-
Sports, rubrique Animations et 
Vacances Scolaires.

Dans l’attente de la prochaine édi-
tion, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous un joyeux été ;

   et …  tous à vos loisirs!

Visite de l’Institut du Monde Arabe à Paris

Activité Futsall
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Centre de Loisirs 2008

L’accueil de loisirs ou de jeunes a 
fonctionné pendant les vacances de 
printemps pour une période de 10 
jours du lundi 07 avril au vendredi 
18 avril 2008. 

Quelque 190 enfants ont fréquenté 
le centre de loisirs de façon 
journalière. 
Dix jours d’activités non-stop où 
chacun a pu y trouver son compte. 
Des activités sportives, culturelles, 
de plein air…

Pratiquons du sport :
Piscine à St Saulve ou à Valencien-
nes, bowling Le Satellium, mini 
golf à la base de loisirs de Rais-
mes et  laser game à Valenciennes, 
escalade à Wambrechies pour nos 
plus grands, initiation au judo, Hip 
hop, VTT, sports collectifs et gran-
de nouveauté au hockey sur gazon, 
activité qui s’est déroulée au com-
plexe sportif ! 
Initiation à l’équitation au centre 
équestre de Bouchain pour les plus 
petits…

Choisissons nos ateliers, inven-
tons, créons : cuisine, arts plasti-
ques, grand jeu…

Allons à la rencontre d’autres sites 
comme les animations autour des 
animaux au zoo de MAUBEUGE, 

à la maison de l’eau à la 
base des prés du Hem à 
ARMENTIERES, au mu-
sée de l’astronomie au 
VAL JOLY.

N’oublions pas avant tout 
des vacances et de la dé-
tente en s’amusant avec 
Bertrand Hien, animateur 
conférencier qui présente 
en chantant et en contant  
les différentes cultures qui nous 
entourent, dans les jeux gonfl ables 
au Mégapark !

Un peu de culture avec l’associa-
tion  « Les p’tits  bilingues » qui 
avec des professionnels initient 
nos plus petits à la langue anglaise! 
Nos petits qui sont alors très fi ers 
de compter ou de dire les couleurs 
en anglais !

Un programme riche et varié qui 
semble avoir satisfait petits et 
grands !!

A savoir que pour bien démarrer 
la journée, les enfants qui le sou-
haitent, peuvent y prendre un petit 
déjeuner composé de lait, de  cé-
réales et d’un jus de fruit.
Les déjeuners sont équilibrés et 
pris de façon conviviale par petits 
groupes de 8, ce qui permet de plus 

nombreux échanges 
avec les enfants. 

Le goûter est également 
un moment privilégié et 
différent chaque jour. 
Il peut être composé de 
petits  gâteaux, de fro-
mage, de confi ture  mais 
surtout de plateaux de  
fruits frais. 

Les vacances d’été approchent à 
grand pas. 

Toute l’équipe s’est d’ores et 
déjà mise au travail pour vous 
concocter un programme estival 
très attrayant.
 
Un petit aperçu avec le camping :
• 6 semaines d’activités intenses à 
la base d’Olhain prés de Lens
• 7 semaines aux HEMMES DE 
MARCK pour une initiation au 
char à voile
• Un séjour  à BERCK pour des ac-
tivités nautiques ainsi qu’à St Lau-
rent Blangy et  à Biache StVaast
• Un séjour plus loisirs à Brune-
mont avec la base d’Aubigny au 
bac

Des Sorties de plein air, de loisirs 
avec un peu de culture, du sport, 
des journées à la mer feront le 
bonheur de tous nos petits beuvra-
geois

Les centres d’accueil de jeunes ou 
de loisirs  se  dérouleront du lundi 7  
Juillet au vendredi 22 Août 2007. 

Nous vous attendons nombreux
A trés bientôt  
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Les classes de découverte

Chaque année, la municipalité 
organise en collaboration avec 
l’éducation nationale, le départ 
de plusieurs classes de décou-
verte à la mer ou à la campagne 
pour les classes élémentaires. 
Cette année encore, ces séjours 
qui se sont déroulés du 17 au 21 
mars 2008 ont tenu toutes leurs 
promesses, et ont laissé de beaux 
souvenirs aux élèves.

Deux classes de l’école Paul 
Langevin et deux classes de 
l’école Jules Ferry ont pu  
passer une semaine en classe 
transplantée, où ils ont bénéfi cié 
d’un accueil et d’outils adaptés 
pour développer des projets 
scolaires autour de thèmes très 
variés. 

Les classes de découverte cons-
tituent, dans un premier temps, 
un cadre structuré et structurant 
pour mieux aborder la connais-
sance de l’environnement et 
dans un second temps, un réel 
dépaysement ainsi qu’un mo-
ment privilégié d’apprentissage 
de la vie collective.

Deux classes se sont rendues à 
Gussignies (la classe de Mlle Gu-
glielmi et la classe de Mlle Boulan-
ger) dans ce joli cadre verdoyant 
de l’escapade buissonnière en ba-
vaisis.
Les différents thèmes proposés 
• Environnement, le vent, l’eau, le 
jardinage, la faune, la fl ore, le dé-
veloppement durable. 
• Patrimoine, histoire locale, con-
tes et légendes sur la région, archi-
tecture

Comme toutes autres activités sco-
laires, elles participent à l’éduca-
tion des enfants, elles leur donnent 
le désir et les moyens d’appren-
dre.

Deux autres classes, celles de Mme 
Fermaut et de Mr Faburé, ont con-
nu les joies d’une semaine au bord 
de la mer à Zuydcoote au Domaine 
de l’Argousier.

Au programme, des activités et des 
animations autour de la faune et de 
la fl ore attendaient nos jeunes Beu-
vrageois. Ils ont été tout au long de 
cette semaine sensibilisés sur les 
écosystèmes et le développement 
durable.

Même si la météo n’a pas toujours 
été au rendez – vous, on peut dire 
que ces séjours ont été une vérita-
ble réussite : ils étaient 90 élèves 
à en bénéfi cier. Rappelons à titre 
d’information, que la commune 
prend à sa charge 100% des frais 
occasionnés par les classes de dé-
couverte.

Vivement l’année prochaine, pour 
de nouvelles aventures …….. !!!!

Classe de découverte à Zuydcoote

Initiation au char à voile
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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

Vacances d’été 2008

Le CLSH fonctionnera du lundi 07 Juillet  au vendredi 22 Août 

Inscriptions : 
les lundi, mardi et jeudi de 9H00 à 11H00 et de 14H00 à 17H00

A compter du  

lundi 26 mai 2008 au vendredi 13 Juin pour le mois de JUILLET
lundi 26 mai 2008 au vendredi 11 Juillet pour le mois D’AOUT 

au Secrétariat du Service Education, Sports et Jeunesse - Hôtel de Ville, 2ème Etage

Documents à présenter pour l’inscription :
- l’avis d’imposition ou de non imposition 2007
- l’attestation de la CAF détaillée
- la dernière quittance de loyer
- la quittance d’assurance Responsabilité Civile
- carnet de santé de(s) enfant(s), 
- un numéro de téléphone OBLIGATOIRE
- le brevet de natation de 50 Mètres si votre (vos) enfant(s) l’a (ont) obtenu
- de la carte d’identité pour les enfants âgés de 12 Ans et plus.

Pour le calcul du quotient familial 2007, vous munir :
- de l’avis d’imposition 2007 et de la dernière attestation de la CAF
- d’une quittance de loyer pour les personnes locataires ou le montant de l’échéance pour les propriètaires
- du carnet de santé de(s) enfant(s)
- de la photocopie de votre assurance « responsabilité civile »

TARIFS JOURNALIERS
Quotient familial inférieur à 200 Euros 1€20 / Enfant
Quotient familial compris entre 201 et 260 Euros 2€00 / Enfant
Quotient familial compris entre 261 et 350 Euros 2€80 / Enfant
Quotient familial compris entre 351 et 450 Euros 3€60 / Enfant
Quotient familial compris entre 451 et 550 Euros 4€00 / Enfant
Quotient familial supérieur à 550 Euros 5€00 / Enfant



l’Abbé BROSSART nous a quittés
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Parc Naturel Régional
Depuis le «Grenelle de l’Envi-
ronnement, il ne se passe pas une 
semaine sans que l’on ne parle du 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
dans la presse écrite comme dans 
les autres médias.
Le PARC NATUREL SCARPE 
ESCAUT est très impliqué dans 
cette démarche. Il organise cette 
année des débats sur le sujet :
PROGRAMME  de avril à octobre 
2008
CINE-DEBATS : dans plusieurs 
villes, 7 projections sur nos modes 

de consommation et le réchauffe-
ment climatique – ces fi lms inci-
tent à la discussion.
VISITES : Des citoyens se sont 
équipés en énergies renouvelables. 
Ils vous expliquent leurs éoliennes, 
leurs panneaux solaires, l’énergie 
bois (chauffage), la récupération 
des eaux de pluies…..etc
LE DEVELOPPEMENT DURA-
BLE, C’est toute l’année
Retrouvez le programme complet 
sur www.pnr-scarpe-escaut.fr ou 
au 03 27 19 11 70

Cette opération est fi nancée par le 
Conseil Régional Nord- Pas-de-
Calais, le réseau des espaces Info 
Energies du Nord (IDIL), l’asso-
ciation MAULD’JOIE et les com-
munes de MAULDE, RAISMES, 
RIEULAY, ROSULT, RUMEGIES 
et SAINT AMAND LES EAUX.
Des plaquettes d’informations sont 
également disponibles à l’accueil 
de la Mairie

 Gérard OBLED
Marie Suzanne COPIN

Délégués du P.N.R                  

Quelques jours après Pâques, c’est 
avec stupeur, que les Beuvrageois 
et toute la communauté chrétienne 
des paroisses voisines, ont appris 
la disparition de l’Abbé Bernard 
BROSSART, des suites d’une ma-
ladie invalidante qu’il a affrontée 
avec un grand courage.
Quelques mois après son retour 
d’Algérie, son ministère l’a amené 
successivement à CONDE, à DE-
NAIN, puis à HONNECOURT. 
Son souci de servir les plus pau-
vres et les plus démunis l’a poussé 
à partir quelques années en HAÏTI, 
au service d’une association. Reve-
nu dans le diocèse, il a assuré quel-
ques années à BERLAIMONT, 
puis dans l’enseignement catholi-
que. C’est en 1996 qu’il est arrivé 
à Beuvrages.
Ses obsèques ont rassemblé, outre 
la grande communauté des parois-
siens des alentours, André LEN-
QUETTE, Maire accompagné 
d’une délégation du Conseil Muni-
cipal,  sa famille et ses nombreux 
amis.

La messe de funérailles fut cé-
lébrée en l’église Saint Paul par 
Monseigneur GARNIER, Evêque 
de Cambrai, et concélébrée par une 
quarantaine de prêtres du diocèse.
Dans son propos d’accueil, Mon-
seigneur GARNIER évoqua ce 
que fut cet homme presque unique, 
simple, celui que tous aimaient cô-
toyer tant son engagement pour les 
autres était grand.
Nous retiendrons de lui qu’il était 
ouvert à tout et à tous, que c’était 
un homme courtois et de contact. 

Il avait toujours un mot pour ac-
cueillir, mettre à l’aise et récon-
forter. Il avait aussi parfois, le bon 
mot pour rire. C’était avec plaisir 
que nous l’accueillions en Mairie 
et il ne manquait pas d’assister 
aux cérémonies commémoratives 
auxquelles il était régulièrement 
invité.
L’Abbé Bernard BROSSART 
nous a quittés à l’âge de 72 ans. 
Il a désormais rejoint la spiritua-
lité suprême. C’était un homme de 
conviction et de valeur que nous 
n’oublierons pas.

... Dernière Minute ... 2 champions ...
Gérard LA GUERRE, catégo-
rie vétéran plus de 60 ans et 
plus de 90 kg vient d’être sacré 
à Tours Champion d’Europe de 

JUDO JUJITSU. David DONNE
en catégorie seniors plus de 30 ans 
moins de 60 kg,  est vice champion 
d’Europe 2008. 

Il est sélectionné au Championnat 
du Monde en juillet à Bruxelles.
L’équipe du Courrier Beuvrageois 
leur adresse leurs félicitations.



FESTIVITES DU 14 JUILLET 

1ère PARTIE
François François 

FELDMANFELDMAN

VEDETTE

 le Gle Groupe roupe 
GOLDGOLD

Après Midi                 
    Associative

 Feu d’artifi ce 
après le 
concert

PLACE DE 
LA PAIX dès 15h00

13 Juillet à partir de 20h30

Défi lé et dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts

Départ Cité de la Verrerie

14 Juillet

13 Juillet

PLACE 
HECTOR 

ROUSSEAU
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Abandon chiens vacances

Vacances en Europe : votre couverture sociale ?

Canicule 2008

«Vivre mieux l’esprit tranquille» 
avec la TELE ALARME

Préservez votre santé et aidez les 
personnes fragiles qui vous entou-
rent. Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de Beuvrages, informe 
les personnes âgées et handicapées 

de la mise en place d’un registre 
nominatif, tenu à jour, afi n de les 
aider en cas de déclenchement 
d’un plan alerte et d’urgence. 
Nous vous invitons à vous 

faire recenser.
N’hésitez pas à vous faire aider. 
Appelez le Pôle Social  aux heures 
habituelles d’ouverture :

 Tél. : 03.27.51.98.20 

N’oubliez pas votre carte 
européenne d’assurance maladie 
demandez la au minimum, deux 
semaines avant votre départ.

Quelles formalités ?
Aucun document n’est à fournir 
lors de votre demande. Cette carte 
est valable un an. 

La carte européenne d’assu-
rance maladie est individuelle et 
nominative. 

Chaque membre de votre famille 
doit avoir la sienne, y compris vos 
enfants de moins de 16 ans.

Demandez la : 
- par internet sur www.ameli.fr 
- au guichets automatiques de la 
CPAM ou au Pôle Social rue Henri 
Durre lors de leur permanence 
du vendredi après midi de 14h à 
16h00.

A l’approche de l’été, le Syndicat 
National des Vétérinaires 
d’Exercice Libéral s’efforce de 
lutter contre les abandons de 
chiens et de chats pendant les 
vacances.

Cette année encore, il est 
necessaire de sensibiliser les 
possesseurs d’animaux à ne pas 
abandonner leurs compagnons de 
chaque jour sous prétexte d’un 
départ estival. 

De nombreuses structures les 
acceptent (hôtels – campings – 
villages vacances…..)
Aussi, relayez cette campagne
« ILS PARTENT AVEC NOUS »

Ils le valent bien... !!!

L’association pour la téléalarme 
du Nord a été créee afi n de 
favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées et des 
personnes handicapées en offrant 
à chacun la possibilité de rester 
chez soi le plus longtemps 
possible selon son propre choix 
de vie.

Ce système existe à Beuvrages. 
Vous pouvez retirer un dossier de 
raccordement auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale, rue 
Henri Durre,
Tél : 03.27.51.98.20.
Pour un abonnement de 15€85, 
vous serez ainsi relié 24 h. sur 24 
à une centrale d’écoute pouvant 

prévenir en cas de nécessité un 
voisin, un parent, un médecin ou 
le service de secours.

Une simple pression sur un 
bouton et l’alerte est donnée.

La tranquillité, c’est simple 
comme LA TELEALARME

Permanences CRAM
La Caisse Régionale d’Assu-
rance Maladie n’assure plus de 
permanence au pôle social.

Petits travaux chez les personnes âgées
Un service «petits travaux» a 
domicile chez les personnes âgées 
existe dans votre localité.

Pour tout renseignement, se 
rapprocher de la plate-forme de la 
CRAM.

24 rue Ernest Macarez
59300 Valenciennes 

Tél. :  08 21 10 59 59

vous êtes âgé(e) d’au moins 65 
ans, non imposable sur les revenus 
de l’année 2006.

vous rapprocher du pôle social,
 rue Henri Durre

Tél. :  03 27 51 98 20
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BREVES
Loi du 6 janvier 1999 dite des «Chiens dangereux»
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Le Parc Fénelon en deuil
Quelques esprits imbéciles, in-
conscients, malfaisants, ont pris 
récemment un malin plaisir à déci-
mer les canards qui avaient, depuis 
tant d’années élu domicile dans le 
parc Fénelon et ses pièces d’eau.
Les enfants accompagnés de leurs 
parents, aimaient leur donner 
quelques morceaux de pain sec 
que ces sympathiques volatiles 
venaient presque leur prendre dans 
la main !

Il n’a suffi  que d’une nuit et de 
quelques produits toxiques, pour 
ramasser le lendemain matin les 
cadavres d’une colonie décimée.
Monsieur le Maire, qui s’est im-
médiatement rendu sur place, n’a 
pu que constater l’étendue des 
dégâts avec la police et les repré-
sentants de l’O.N.F. Une plainte a 
été déposée le jour même. 
Quels sont ceux que peuvent gêner 
à tel point ces palmipèdes qui ont 

fait du parc leur domicile ? 
Nous souhaitons tous que les 
coupables d’un tel méfait si lâche 
vis-à-vis d’animaux tranquilles, 
soient rapidement identifi és et 
punis comme il se doit.
En outre, les barrières métalli-
ques de protection, disposées aux 
entrées du parc afi n d’éviter aux 
enfants d’accéder à ce spectacle 
désolant, ont été jetées à l’eau par 
des vandales, indifférents à cette 
situation.

La loi classe les chiens 
susceptibles d’être 
dangereux en deux 
catégories :

1ère catégorie 2ème catégorie

Acquisition, cession, importation
Interdites 

(jusqu’à 6 mois de prison et 
15.000 € d’amende)

Autorisées

Détention
Interdite aux mineurs et personnes ayant fait l’objet 

d’une condamnation inscrite au casier judiciaire 
(jusqu’à 3 mois de prison, 3.500 € d’amende)

Déclaration en Mairie Obligatoire
(750 € d’amende)

Tatouage Obligatoire
(450 € d’amende)

Vaccination antirabique Obligatoire
(450 € d’amende)

Assurance responsabilité civile Obligatoire
(450 € d’amende)

Présentation desdocuments à toute 
réquisition des forces de l’ordre

Obligatoire
(450 € d’amende)

Tenue en laisse et port de muselière Obligatoire
(150 € d’amende)

Accès aux lieux publics, locaux ouverts
 au publics, transports en commun

Interdit
(150 € d’amende)

Autorisé avec tenue en laisse 
et muselière (150 € d’amende)

Parties communes des immeubles 
collectifs

Stationnement interdit
(150 € d’amende)

Autorisé avec tenue en laisse 
et muselière (150 € d’amende)

Stérilisation
Obligatoire

(jusqu’à 6 mois de prison, 15.000 € 
d’amende)

- 1ère catégorie qui regroupe les 
chiens d’attaque dont le maître 
ne peut retracer l’origine par un 
document, par exemple, Pitbulls, 

chiens assimilables aux chiens de 
race Mastiff et chiens d’apparence 
Tosa-Inu.
- 2ème catégorie qui regroupe 
les chiens de garde ou de défense 
inscrits au LOF (Livre des 
Origines Françaises), par exemple 
American Staffordshire Terrier. 

Leur maître dispose de documents 
délivrés par la Société Centrale 
Canine (certifi cat de naissance et 
pedigree) attestant de l’origine 
du chien. Les Rottweiler et 
chiens d’apparence Rottweiler 
appartiennent à cette catégorie 
même sans inscription au LOF.



Airs d’opérettes
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C’est à un spectacle de très 
haute tenue organisé dans le 
cadre des «Escapades Musi-
cales dans le Valenciennois» 
par VALENCIENNES ME-
TROPOLE, que les nom-
breux Beuvrageois présents 
à la salle Dubedout ont pu ré-
cemment apprécier.

Le VALENTIANA OR-
CHESTRA, ensemble poly-
valent puisque composé de  

trois formations (orchestre de 
chambre, orchestre sympho-
nique ou lyrique) comprend 
un corps de musiciens perma-
nents auxquels s’ajoutent des 
étudiants et des professeurs 
du conservatoire, mais aussi 
des artistes et des chefs d’or-
chestre de renommée interna-
tionale invités.

Ce soir là, Bernard 
CARLOSEMA était au 

pupitre en compagnie de 
la soprano Lys NORDET. 
D’abord formée très jeune 
à la danse classique et 
contemporaine, elle a débuté 
une carrière de soliste, puis 
à l’Opéra Comique dans « la 
Vie Parisienne » d’Offenbach 
mise en scène par Jérôme 
SAVARY. Elle poursuit 
actuellement une carrière 
nationale et internationale 
dans l’opéra, l’opéra comique, 
l’opérette.

C‘est le genre qu’elle a choisi 
pour son passage à Beuvra-
ges.

«Les noces de Figaro», «la 
Flûte enchantée», «la Veu-
ve Joyeuse», «la Vie Pari-
sienne»….etc . MOZART, 
OFFENBACH, BIZET, 
STRAUSS ont été interprétés 
avec brio par la soprano qui 
n’a pas hésité, chose rare, à 
faire participer le public sur 
les airs les plus connus.

Pour terminer ce magnifi que 
concert, Lys NORDET a in-
terprété Edith PIAF, montrant 
ainsi qu’elle excelle dans tous 
les genres musicaux.

Inoubliable !



Départ en Retraite de M. RIVIERE
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Rénovation Urbaine : Espace Infos

La ville s’y était engagée auprès 
de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine, elle ouvrira 
prochainement un ESPACE INFO 
HABITANT au pied de l’immeu-
ble Hector Rousseau, à l’angle de 
la rue François Gressier (cf. notre 
photo montage).
 
Aménagé et organisé en 
coopération avec la communauté 
d’agglomération de Valenciennes 
Métropole, la SA du Hainaut et la 
Caisse d’allocations Familiales, ce 

local est dédié à l’information de 
l’ensemble des habitants de la Ville 
et de l’extérieur qui souhaitent 
en savoir plus sur le projet de 
rénovation urbaine en cours.
 
Des panneaux d’information, 
maquettes et fi lms en images de 
synthèse occuperont l’espace 
composé de deux salles, dont 
une aménagée pour y tenir de 
petites réunions de concertation. 
L’ouverture est prévue pour la fi n 
du mois de mai. 

Une des deux salles qui seront réaménagées 
dans l’immeuble Rousseau

Au démarrage, l’ESPACE INFO 
accueillera le public deux demi-
journées par semaine (qui seront 
précisées lors de l’ouverture 
offi cielle).  Sur demande spécifi que, 
il sera également possible à des 
groupes organisés d’être accueillis 
en dehors des permanences 
(scolaires, associations, etc.)

Pour tout renseignement : 
service renouvellement urbain 

Tél : 03 27 14 93 12

Au cours d’une sympathique 
cérémonie organisée par la 
Municipalité et qui a réuni Elus, 
collègues, famille et amis, Jean 
Jacques RIVIERE, Directeur 

du service Education – Sports 
– Jeunesse a fait valoir ses droits 
à la retraite.

A Beuvrages depuis Mai 2002, il 
a su structurer ce service et mettre 
rapidement en place une équipe 
performante, mobiliser des parte-
naires et des fi nancements, optimi-
ser nos relations avec la C.A.F et 
l’Education Nationale et ce, pour 
le plus grand bien des enfants de 
la ville. 
La signature d’un Contrat 
Educatif local fut un 
moment fort, ainsi que la 
mise en place du soutien 
scolaire, le Contrat Local 
d’Aide à la Scolarité 
(C.L.A.S) et bien d’autres 
actions encore. 

Jean Jacques RIVIERE a   
développé toutes les activités 
péri et extra scolaire ainsi que 
les actions loisirs jeunes. 

Nous lui souhaitons une 
heureuse et longue retraite tout 
aussi enrichissante que les six 
dernières années de sa carrière 
passées à Beuvrages.
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LA PAROLE A L’OPPOSITION
LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

Pour la liste : 
Michel BECQUE

                         Pour la liste : 
Zakaria  CHAKIB

Pour la liste : 
Yves SIMON

Jocelyne DEWAULLE,

article non communiqué

IMPLANTER UNE MEDIATHEQUE : 

Ce type d’équipement a fait la preuve 
de son effi cacité tant culturelle 
qu’éducative et sociale. Mais son poids 
fi nancier doit faire réfl échir les élus.

La prix moyen de construction d’une 
médiathèque est compris entre 1000 
et 1500 euros/mètres carrés (source 
le courrier des Maires et des élus 
locaux).

Pour ce qui concerne notre commune 
pour 400 mètres carrés, ce serait un 
investissement de 600 000 euros 
(construction) et 200 000 euros 
(aménagement).

La DRAC pourrait soutenir l’élaboration 
du projet et fi nancièrement avec une 
subvention approchant les 60%.

Le Conseil Général pourrait nous aider 
pour le mobilier. A cela bien entendu, 
il faut y ajouter le fonctionnement 
à la charge de la commune, par le 
recrutement d’un professionnel.

Le Maire et sa majorité ont décidé la 
construction d’une médiathèque rue 
Jean Jaurès sans concertation.

Lors de l’orientation budgétaire 2008 
notre groupe, par une question orale 
de Madame Jocelyne DEWAULLE a 
proposé de profi ter de la rénovation 

et extension de la Salle DUBEDOUT 
d’agrandir la bibliothèque en une 
médiathèque, cela étant possible et 
coûtant beaucoup moins cher à la 
commune.

Une médiathèque doit être facile d’accès 
à la fois sur un plan géographique 
et physique. « Cet équipement de 
proximité doit être proche du fl ux 
de la circulation des habitants et des 
établissements scolaires ».

La salle DUBEDOUT ne répond t-elle 
pas à ces critères ?

LISTE : «AVEC VOUS, CONSTRUISONS ET MAITRISONS L’AVENIR»

       « Nous remercions les personnes qui 
ont voté pour la liste « BATISSONS 
ENSEMBLE NOTRE AVENIR A 
BEUVRAGES » et nous respectons le 
choix des électeurs qui ont soutenu les 
autres listes.

Nous serons toujours à l’écoute de nos 
habitants et nous travaillerons pour 
que les intérêts de nos concitoyens 
soient respectés.

Nous avons présenté lors de 
notre campagne un programme à 
destination des jeunes et de nos ainés 
que nous soumettrons aux élus de la 
majorité en place pour permettre la 
réalisation de ces projets.

Je me suis engagé dans les 
commissions pour permettre de suivre 
l’ensemble des dossiers de la 
commune.

LISTE « BATISSONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR » 

Mon slogan était « je compte sur vous, 
vous pouvez compter sur moi ».

N’hésitez pas à me contacter car je 
serai présent dès que possible dans 
vos quartiers. »

LISTE « EN AVANT BEUVRAGES » 



- 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

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

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.

• Eclairage public

• Signalisation lumineuse tricolore  

• Illuminations festives

• Mise en lumière de bâtiments

• Réseaux divers



AGENDAAGENDA

Retrouvez d’autres informations surRetrouvez d’autres informations sur

www.beuvrages.frwww.beuvrages.fr  

MAI

Du 19 au 31/05 : Tournoi FFT de Tennis jeunes 15-18 ans – Complexe Sportif
24/05 : Fête du Fonds de Participation des Habitants (FPH) à 14h00 - salle Dubedout
30/05 : Assemblée générale du District Valenciennois de Basket à 18H00 – salle Dubedout
31/05 : Fête du Jeu de 14H00 à 20H00 – Résidence Kranichfeld

JUIN

01et 08/06 : Festival de Majorettes organisé par New Dance de 9 à 22h00 – salle Delaune
13/06 : Assemblée générale du Basket Féminin à 19H00 - Maison de Quartier
14/06 : Gala de danses de Khoreïa organisé par l’OMC* – S. Dubedout
14/06 : Finales Tennis Jeunes de 14H00 à 18H00 – Complexe Sportif 
15/06 : Loto organisé par l’association Atout Age à 15H00 – salle Dubedout
15/06 : Finales Tennis Adultes de 14H00 à 18H00 – Complexe Sportif
18/06 : Commémoration Appel du 18 juin (départ mairie 11H30)- dépôt de gerbes
21/06 : Fête du Sport organisée par l’OMS* de 14H00 à 19H00 – salle Coubertin
21/06 : Tournoi Inter Pompiers Anzin – Complexe Sportif
22/06 : Fête du Sport organisée par l’OMS* de 9H00 à 19H00 – Complexe Sportif
22/06 : Loto organisé par les Femmes Solidaires à 15H00 – salle Dubedout
29/06 : Médaille de la Famille à 11H00 – Hôtel de Ville

JUILLET 

13/07 : Festivités associatives organisées par l’OMF* – Place de la Paix
13/07 : Spectacle de variétés - feu d’artifi ce
14/07 : Défi lé départ cité de la Verrerie rue A Allée 2 à 11H30

SEPTEMBRE

02/09 : Libération de Beuvrages, départ Hôtel de Ville à 11H30
05/09 : Réunion du district Escaut de Football à 15H00 – salle Dubedout
06/09 : Théâtre Troupe du Luminaire à 20H00 – salle Dubedout

* OMS : Offi ce Municipal des Sports - OMF : Offi ce Municipal des Fêtes - OMC : Offi ce Municipal de la Culture


