
SPECIAL ASSOCIATIONS



Rue Jules Guesde
59192 BEUVRAGES

Tél. 03 27 33 85 30

Distributeur de billets
Rayon Marée

Une équipe à votre service
HORAIRES

D’OUVERTURE
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi :   8h30 - 12h30

14h30 - 19h00
Samedi :   8h30 - 19h00
Dimanche :   9h00 - 12h30

Travaux Publics - Bâtiments
Terrassements - Démolitions

Voiries - Assainissements
Accès Pavillons - Espaces Verts

16 B, Rue Paul Langevin - 59179 FENAIN
Tél : 03 27 90 65 98  -  06 72 70 88 70

Bulletin Municipal n° 3
JUIN 2002

Directeur de la Publication :
 André Lenquette

Rédaction -Composition
Mise en page-Photos:

Service Communication de la Ville
Impression :

Imprimerie du Hainaut
B.P. 15 Rue Victor Hugo

59192 Beuvrages
Distribution :

La Poste
Tirage :

3000 exemplaires
n° ISSN en cours



Madame, Monsieur, Chers
Concitoyens,

Mon équipe et moi-même avons
tenu à vous présenter par le biais
du courrier Beuvrageois,
l’ensemble de nos associations
locales.

Elles représentent les forces
vives d’une commune avec
l’engagement de chacune d’elles
dans toute leur diversité.

S’impliquer dans une
association c’est assumer des
responsabilités dans l’intérêt de
tous, mais c’est aussi une école

de la démocratie où toute
décision doit être soumise aux
membres de l’association et ce,
dans le respect de nos
institutions.

Nous n’avons jamais ménagé
nos efforts tant dans le domaine
financier que dans la rénovation
de nos infrastructures
(complexe sportif, salles de
sport, salle culturelle ou
autres…) régulièrement
entretenues par notre personnel
communal.

Nous n’hésitons pas également
à leur prodiguer nos conseils, à

les aider dans leurs démarches
par l’intermédiaire de nos
adjoints et conseillers
municipaux chargés de ces
différentes disciplines.

Enfin, nous encourageons ceux
d’entre-vous qui souhaiteraient
« s’engager » parmi l’une
d’elles de le faire sans hésitation
aucune.

Notre ville a besoin d’être
connue et reconnue tant sur le
plan local que départemental ou
régional, afin de véhiculer cette
image positive dont nous avons
tant besoin.

Votre Maire,

André Lenquette

Le mot du
Maire
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
L’Office Municipal des Sports de la Ville de BEUVRAGES a pour objet  :

de susciter l’intérêt pour le sport et de donner à celui-ci une plus grande impulsion
d’étudier les besoins en matière d’équipement sportif, collectif, individuel et de
fonctionnement. Il les fait connaître à la Municipalité et s’entend avec elle pour
obtenir toutes les réalisations qui peuvent être entreprises avec les moyens locaux.
d’assurer la liaison entre les associations sportives de la Commune et de favoriser
un contact entre les établissements scolaires
de veiller à ce que les manifestations bénéficient d’une publicité suffisante sans
se nuire entre elles
de se charger de la bonne utilisation des équipements sportifs, dans le meilleur
esprit possible
de s’efforcer de mettre en place et d’intensifier le contrôle médical des sportifs

l’OMS organise tous les ans en Juin « La Fête du Sport » en fin de saison.

Bureau de l’O.M.S. :

Président : Patrice COQUELLE
Vice-Président : Gérard KASPRZYCK
Secrétaire : Michel LEVECQUE
Secrétaire-Adjoint : José FOSSE
Trésorier : André OBRINGER

Pour votre information :

Les textes ci-dessous nous ont été fournis par les associations et sont sous leur entière responsabilité.

Seules les associations ayant répondu figurent dans cette publication.

L’ordre et la présentation des textes est aléatoire ou dépend des contraintes de mise en page.



HARMONIE MUNICIPALE DE BEUVRAGES
Siège : Hôtel de ville - Beuvrages

Correspondance à adresser à Alain Thiétart - 100, rue Kléber - le septentrion - 59410 ANZIN tél. 03 27 42 76 33

L’harmonie est une association plus que centenaire. Son objet est de permettre
la pratique de l’art musical entre ses membres. Ceux-ci sont une cinquantaine
et ont à leur tête, M Alain Thiétart qui dirige la phalange musicale depuis
plus de 20 ans.

Trompettes, clarinettes, saxophones, flûtes, basses et percussions se rejoignent
une fois par semaine, le vendredi soir, pour mettre au point le programme
qui sera présenté en concert. Chaque année, le programme est renouvelé,
mélangeant aux œuvres classiques, des musiques de films, de la variété, des
pièces de style rock ou jazz.

Les génériques de James Bond, de la guerre des étoiles, de Danses avec les
loups, les succès de Simon and Garfunkel, d’EIton John, du groupe ABBA,
les tubes comme Mambo number five, mais aussi les œuvres de Bizet, Mozart,
Strauss ont composé le répertoire de ces dernières années. Un programme
riche et diversifié qui veut plaire à un large public.

Faire partie de l’harmonie suppose la connaissance de la musique. L’apprentissage de cet art est possible grâce à l’école de musique,
qui accueille les enfants (à partir de 7 ans) et les adultes. L’instrument est prêté à titre gratuit. Apprendre la musique demande temps
et patience. Mais les jeunes élèves qui, lors du concert annuel, consacré à la remise des diplômes, font état de leur talent, savent quelle
fierté, ils éprouvent à se produire devant le public.
L’harmonie est aussi présente pour célébrer les cérémonies officielles. En compagnie de la Batterie Fanfare, elle entraîne le conseil
municipal et les Beuvrageois dans les rues de la ville. Faire de la musique permet d’occuper sainement ses loisirs. L’harmonie vous
accueillera avec plaisir.

BATTERIE FANFARE BEUVRAGEOISE
Siège ; 48, rue du Droit - Beuvrages

Correspondance à adresser à C. Carpentier - 33, rue de la Douane - 59590 RAISMES - tél. 03 27 25 44 45
Contact : ancienne mairie - le vendredi de 18h00 à 20h00 (période scolaire)

La Batterie Fanfare Beuvrageoise a vu le jour, il y a plus de 15 ans, sur l’initiative de son actuel président, M Claude ERNIE. Elle
compte environ 25 membres et est dirigée par M Christian Carpentier.
La BFB réalise des défilés, soit seule, soit en collaboration avec l’harmonie municipale. Elle rehausse ainsi l’éclat des cérémonies
officielles : les 8 mai, 14 juillet, 11 novembre. Elle participe à des carnavals, des animations de quartier et aussi à des concerts. La
Batterie Fanfare Beuvrageoise organise aussi des concerts.
Nous accueillons les enfants à partir de 8 ans. Ceux-ci apprendront
pendant environ deux années (selon  leurs compétences) à jouer du
clairon, puis rejoindront les rangs. Une initiation aux grands principes
musicaux leur sera fournie, pour qu’ils puissent lire les partitions. Les
adultes sont aussi les bienvenus.
Les instruments peuvent être mis gracieusement à disposition des
musiciens.
Une Batterie Fanfare est composée d’instruments à son naturel comme
les clairons, les trompettes de cavalerie, les cors de chasse. Elle comporte
également une section de percussions : tambour, tom de défilé, grosse
caisse, claviers.
Les personnes intéressées par la pratique de tous ces instruments peuvent
contacter les responsables de l’association.
L’apprentissage des partitions de défilés et de concerts se fait lors d’une
répétition hebdomadaire le dimanche matin de 10h00 à 12h00.

OFFICE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS DE BEUVRAGES
Contacts
03.27.33.78.44 (A. Boudart Président )
03.27.30.24.11  -  03.27.46.05.71Cet office a pour but en liaison avec la Municipalité :

de promouvoir, développer, organiser et diffuser sous toutes ses formes la culture et les loisirs parmi la population de Beuvrages
d’assurer la liaison entre les associations culturelles et de loisirs de la ville et de favoriser un contact étroit avec  les établissements
scolaires.
d’étudier les besoins en matière d’équipement collectif, de les faire connaître à la Municipalité et de s’entendre avec elle pour
obtenir toutes les réalisations qui peuvent être entreprises avec les moyens locaux, rechercher toutes les aides ou subventions
susceptibles d’être accordées par l’Etat, la Région, et le Département.
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PELOTE CLUB DE BEUVRAGES (BALLE AU TAMBOURIN)
Apparu a Beuvrages en 1988 le jeu de balle au tambourin se pratique sur un terrain réglementaire de 80 mètres de long sur 18
à 20 mètres de large pour les terrains de plein air.
Les joueurs sont répartis en deux équipes comprenant chacune :
- deux joueurs nommés «fonds», dont un appelé «batteur», qui assurent
la mise en jeu
- un «tiers»
- deux «cordiers»
Ce sport se pratique avec un tambourin d’un diamètre de 28 cm et une
balle creuse en caoutchouc qui pèse 74 grammes pour 59 millimètres de
diamètre. Les parties sont comptées à la façon du tennis (15, 30, 45 puis
jeu, avec application de la règle de l’avantage en cas d’égalité à 45). Le
but est de renvoyer la balle dans le camp adverse en la  frappant à la
volée ou au premier bond. Le vainqueur de la rencontre est l’équipe qui
arrive la première à 16. Les rencontres officielles sont dirigées par un
arbitre.
Depuis 1988 le club organise un tournoi le 1er mai sur le ballodrome qui se trouve dans le parc Fénelon. Ce tournoi a déjà
accueilli des équipes d’Italie, d’Allemagne, de l’Hérault, du Languedoc-Roussillon, des Bouches-du-Rhone et bien sûr du
Nord et de la Somme. Depuis cette date, Beuvrages a toujours joué le haut du classement de régional 1 (Nord) et l’a même
dominé plusieurs années. Il a aussi gagné 4 années consécutives la COUPE DU NORD; Nous participons à la coupe de
France depuis plusieurs années avec une DEMI-FINALE comme meilleur résultat. Nous avons organisé la FINALE DE
COUPE DE FRANCE DE TAMBOURIN EN 2000;
Cette année notre équipe 1 est montée en NATIONALE 2 et notre équipe 2 joue en régional 1, nous avons aussi une équipe
féminine qui dispute pour la première fois la COUPE DE FRANCE FEMININE.
 Nous avons 15 licenciés (masculins et féminins), 4 dirigeants et de nombreux bénévoles.
 Nos perspectives d’avenir sont le maintien en nationale et si possible l’organisation de LA COUPE D’EUROPE DE JEU DE
BALLE AU TAMBOURIN en 2005

OFFICE BEUVRAGEOIS D’ANIMATION DU PARC FENELON

Crée administrativement le 10 avril 2000, l’Office Beuvrageois d’Animation du Parc Fénelon est né le 12 mai 2001 du
désir de réhabilitation du parc Fénelon. Organisée de façon conviviale autour des rencontres et des loisirs, cette
association de type 1901 a participé aux réunions de sécurisation des plans d’eau.
A la date de son premier anniversaire, l’OBAPF peut se flatter d’un bilan d’activités aussi soutenues et régulières que le
permettent les saisons :

Peu après l’ouverture de la pêche le 2 juin 2001, 3 séances
d’initiation ont été offertes aux enfants.
Organisation des festivités du 13 juillet dans le cadre des
quartiers d’été.
Concours à la truite en septembre.
Participation au festival de majorettes d’octobre.
Concours de pêche au blanc en octobre.
Concours de pétanque en octobre.
Assemblée générale du 21 janvier 2002.
Participation au loto de « Mieux vivre ».
Deuxième empoissonnement en avril 2002.
Grande cavalcade du 8 mai que nous souhaitons renouveler
annuellement...

Dès l’ouverture de la pêche le 18 mai, notre deuxième année de fonctionnement commence avec un concours de
pêche au blanc, et la préparation des prochaines prestations parmi lesquelles nous tenterons de développer la pratique
de la pétanque.
Que les heureux détenteurs d’idées nouvelles n’hésitent pas à solliciter notre partenariat car l’aspect social de la
démarche de l’OBAPF n’est pas à méconnaître. (8 € la carte adulte, 3 € la carte junior)...

5



ASSOCIATION LOISIRS SOLIDARITE RETRAITES DE BEUVRAGES  (170 adhérents)

PRESIDENT : Raymond MUSY

14 Rue Marcel Cachin

59 192 - BEUVRAGES

Tél. : 03.27.33.68.29

Loisirs Solidarité Retraités est une Association Loi 1901 à but non lucratif
qui a pris toute sa place dans l’organisation des loisirs des retraités dont le
temps libre est utilisé différemment : voyages, sorties de proximité, activités
culturelles , sportives, rencontres, création, découvertes variées et
enrichissantes fondées sur des rapports humains de convivialité, d’amitié
et de solidarité.

Les activités de proximité permettent de participer à la vie sociale, d’ajouter ou de donner de la qualité et du plaisir à la vie quotidienne,
de rompre l’isolement et la solitude qui en découlent. L’originalité de L.S.R BEUVRAGES est de faire de ses adhérents les acteurs des
activités qu’ils souhaitent organiser en fonction de leurs aspirations communes.
L.S.R. participe à diverses structures notamment à l’organisme «Bourses Solidarité Vacances» mis en place par le Ministère du
Tourisme qui, dans un cadre solidaire, milite pour le droit aux vacances pour tous.  Cette année encore, L.S.R. BEUVRAGES a
organisé un séjour d’une semaine (du 26 Mai au 2 Juin 2002) de vacances à GRUISSAN (Aude) pour ses adhérents aux revenus
modestes.
L.S.R BEUVRAGES a pu ainsi organiser en fonction des aspirations communes de ses adhérents : 16 sorties, dont un voyage d’une
semaine à SUPER BESSE (Auvergne) avec «Bourses Solidarité Vacances».
L’Assemblée Générale a réuni plus de 130 adhérents qui se sont vus offrir boissons et tartes ainsi qu’une loterie gratuite ; un repas
dansant de 220 personnes en l’honneur de deux couples qui fêtaient leurs noces d’Or a aussi été organisé.
L.S.R BEUVRAGES c’est aussi la visite aux malades ou hospitalisés qui ont reçu un cadeau, l’envoi d’une gerbe à la famille lors
du décès de l’un de ses adhérents...
Une boîte de chocolat a été distribuée en fin d’année ; L.S.R participe également aux commémorations telles que le 8 Mai, 11
Novembre etc...
L.S.R. revendique le droit à une retraite heureuse, à un niveau de vie décent, à la protection sociale effective et solidaire,aux vacances,
aux loisirs, à la culture... Ces objectifs sont autant de raison pour participer ou soutenir les actions qui contribuent à leur satisfaction.

JAVELOT CLUB DE BEUVRAGES

Le javelot est un jeu ancien et traditionnel, il est communément appelé JAVELOT TIR SUR CIBLE. Il se développe dans la
région vers les années 1900. Il sera adopté par les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais comme divertissement.
Il  va  trouver  son  apogée  dans  les  années  1920  en  devenant  un  jeu de démonstration d’adresse et de défis amicaux.
Ce jeu consiste à lancer deux javelots de 300 à 400 grammes sur une cible se trouvant à une distance de 8 mètres.
Le javelot tir sur cible fait partie d’une Fédération Française qui organise un championnat de France et une coupe de France.
Le Nord organise son championnat. Le Valenciennois a aussi le sien appelé « l’ENTENTE » qui se déroule avec des villes voisines
et amies.

Ce sport est ouvert à tous les hommes et femmes de tous âges. Il se joue en compétition ou en loisir soit en individuel,
doublette ou  triplette. Il se pratique en plein air ou en salle.
Le club compte dans ses rangs quatre champions de France. Le nombre de licenciés est de 35, dont 1 féminine, 1
minime, 3 cadets, 4 vétérans et 26 seniors. Ces 35 licenciés sont répartis en 21 joueurs inscrits en compétition et 14 en
loisir.
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Le club du 3ème Age intervient pour rompre la monotonie et la solitude, aider et
renseigner les personnes âgées.
Le club est un véritable lieu d’accueil et de rencontre pour promouvoir et animer
des loisirs et  activités  en  faveur  des  personnes  retraitées  et  pré-retraitées,
retirées  de  la  vie professionnelle afin qu’elles retrouvent l’équilibre rompu par la
retraite.
C’est aussi le réconfort et le soutien pour les personnes souffrantes.
Le club est ouvert à tous, dès l’âge de 55 ans. Les rencontres s’effectuent tous les
mardis après-midi à la salle Hubert Dubedout.
Les personnes disposent de matériel pour se distraire (jeux de cartes, mille bornes,
scrabble, Rummikube chiffres, Rummikube lettres, triomino etc...) tout en dégustant
café, chocolat et biscuits...
C’est aussi l’occasion de fêter les Rois, les Pères et Mères, la Chandeleur, Noël, les
anniversaires...
Des sorties d’une journée sont également organisées tout au long de l’année.

Contact : R. MENIER 03.27.30.24.11

CLUB  DU  3ème  AGE

ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA PROTECTION CIVILE

 Le secourisme consiste à prévenir l’accident et à réagir immédiatement avec le maximum d’efficacité devant les cas les plus divers
par l’application immédiate de règles et gestes précis. Il s’agit d’empêcher l’irréversibilité en attendant les secours d’urgence.
Des arrêtés et décrets réglementent l’enseignement et la pratique du secourisme. Nous proposons des formations : Attestation de
Formation aux Premiers Secours (AFPS), Attestation de Formation
Complémentaire aux Premiers Secours Avec Matériels (AFCPSAM)
L’enseignement est prodigué par nos moniteurs diplômés. En outre, il existe
des séances de perfectionnement et de recyclage en vue d’une meilleure
utilisation des méthodes  en cas d’accidents, sinistres et catastrophes.
Des postes de secours sont implantés lors des grands événements sportifs et
rassemblements importants (braderie de Lille...).
En 2001, notre association a assuré 36 postes de secours (189 interventions)
à Beuvrages, dans l’arrondissement et le département, soit environ 4000 heures
de bénévolat au service de tous.
C’est aussi le ramassage et le triage de vêtements, médicaments et assistances
diverses.

Renseignements : R. MENIER 03.27.30.24.11

NE RESTEZ PAS SANS RIEN FAIRE 
Aidez - E.A.I.S. à créer 

 

UN MAGASIN SOLIDAIRE 
 

Une nécessité alimentaire 
Une Urgence 

 
Nous nous adressons : 

Aux personnes, Aux élus Aux institutions 

Qui par leurs moyens, leurs actions peuvent 

nous venir en aide, nous conseiller ; 

Afin que la Solidarité ne soit  

plus une Exception mais une Réalité !.. 

ÉCOUTER AGIR INFORMER SOLIDARITÉ 
Association loi 1901 N° 1121  au J.O. du 25/08/2001 

1/1 Résidence François GRESSIEZ - 59192 BEUVRAGES 
E-Mail : DELTA21@wanadoo.fr 

        Permanences le lundi au CAPEP 59192 BEUVRAGES 

            Notre association E.A.I.S, présidée par Monsieur 
J.M.LARUELLE, est née voilà pas tout à fait une année. 
             

                    Jeune me direz-vous ! Oui mais déjà forte de plus 
de 90 membres, sans compter sur le soutien d’un cabinet 
de juristes prêt à mettre en action ses moyens pour défen-
dre les membres de l’association EAIS. 
             

            Notre but Agir par tous moyens légaux dont 
nous disposons, auprès de tout organisme nécessaire 
pour lutter contre la pauvreté, l’isolement,    
l’exclusion, et venir ainsi en aide aux plus démunis  
 
E.A.I.S. œuvre dans les domaines les plus divers qui sont 
ceux visant à défendre le droit le plus élémentaire de   
Liberté, d’Égalité, de Fraternité, citoyenneté. 
        Mais aujourd’hui plus de 6 millions de Français  
vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Des Jeunes et 
des Moins jeunes ne mangent pas à leur faim faute de 
ressources. 

                                        *Citation du site web de la banque alimentaire. 

CAISSE D’ EPARGNE DES PAYS DU HAINAUT-BEUVRAGES  
RIB : 15905-50000-04047420279-02 
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HAKKO RUY Beuvrages

C’est en 1975 que Charly Hercheux et son ami Gérard Lagare fondent le club de Goshin-Do qui en 1990 s’appellera HAKKO-RYU.
Cette discipline, classée parmi les arts martiaux, est proche du JU-JITSU et axée essentiellement sur l’auto défense. Absolument pas
violente, elle apporte la maîtrise et le respect de soi même et de son adversaire.
Nos entraînements, dont vous trouverez les horaires ci dessous, se déroulent
salle des Arts Martiaux et sont ouverts au public. Aujourd’hui l’association est
présidée par Monsieur Gérard Kasprzyk. Les entraîneurs sont Monsieur Charly
Hercheux et Monsieur Pascal Delsolle.
A ce jour plus de 60 élèves du club ont obtenu leur ceinture noire.

Les entraînements ont lieu : De Septembre à Juin
Pour les plus jeunes à partir de 6 ans -> les Lundis, Vendredis de 18h à 19h
Pour les adultes ->  les Lundis, Vendredis del9hà20h30
Le Dimanche de 9h à 10h30 Katas pour les plus expérimentés

Les objectifs du club :
1) II n’y a pas de compétitions officielles dans cette discipline. Néanmoins
notre objectif est d’amener un maximum de jeunes à la maîtrise de ce sport en organisant des stages présidés par de grands maîtres
dont certains sont connus à l’échelle mondiale.
2) Réussir à organiser un gala d’Arts Martiaux à Beuvrages qui permettra à beaucoup de personnes de découvrir ces sports.

Association des parents d’élèves de l’école publique « Joliot Curie »

Nombres d’adhérents : 13 Président : M. Michel Bruniaux.
Trésorière : Mme Christine Lecompte. Secrétaire : Mme Sabine Morano.

Titulaires :
Mme Guylaine Minot - Mme Stéphanie Van muylen  - Mme Laurence Gregorzyck - Mme Véronique Monneuse .

Suppléantes :
Mme Laurence Vandesquille  - Mme Dalila Bennaiche  -  Mme Dominique Payen  - Mme Yvelise Lefrancq.
Mme Françoise Eloy  - Mme Patricia Sadowski

L’association organise des activités :
ventes de grilles à Noël, de calendriers
ventes de petits pains, pâtisseries, jus de fruits, bonbons .

et des manifestations :
défilé d’Halloween
goûter de fin d’année
marché de Noël.
Participation aux fêtes du 13 JUILLET.

Elle offre aux enfants :
Un sujet garni à ST NICOLAS
Un sachet de chocolats à PAQUES
Une sortie pédagogique (ferme pour les petits,musée pour les grands)
Un spectacle en fin d’année, la kermesse cette année le 8 juin 2002
Un dictionnaire aux sections grands pour la rentrée en primaire.

Elle participe au projet d’école avec la collaboration du corps enseignant (cette année : Education à l’hygiène alimentaire et
dépistage dentaire). En fin d’année une aide financière pour l’achat de matériel éducatif est offerte à l’école.

CONSOMMATION  LOGEMENT

 ET CADRE  DE VIE

Contacts téléphoniques :

Alexandre BOUDART 03.27.33.78.44
Yves BUCHARD 03.27.33.11.38
Jacqueline MENARD 03.27.47.99.84

Nous sommes une association locale
affiliée à une confédération nationale
reconnue qui fête ses 50 ans d’existence.
Actuellement sur Beuvrages, nous
sommes principalement engagés dans
l’organisation et la défense des
locataires.Ainsi que l’information et la
formation sur la législation concernant
le logement social.

Relations et négociations avec la SA
HLM du Hainaut où nous déléguons
un représentant à la commission des
locataires et de concertation locative,
et nous sommes représentés au Conseil
d’Administration.Sortie culturelle et
familiale chaque année.
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CLUB DE G.E.A.   LOISIRS DES BIBERLOTS
Connaissez-vous un endroit où vous détendre et vous permettre, d’entretenir ou récupérer votre forme ?
Venez au Club de gymnastique « Loisirs des Biberlots ».salle Delaune à Beuvrages.
Vous y découvrirez, dans une ambiance agréable et chaleureuse, tout ce qu’il faut pour retrouver votre bien-être en
pratiquant, des exercices d’assoupplissement, d’étirement, de musculation, L.I.A, stretching, aérobic,détente,
relaxation,etc..., avec l’aide d’animatrices expertes et dévouées.
Vous pourrez aussi découvrir la pratique du Step (marche d’exercice)afin de renforcer votre tonus et entretenir votre
rythme cardiaque.

Ces activités sont à la portée de tous et vous sont proposées 3 fois par semaine :
 pour les adultes : le lundi de 19H15 à 20H15, le Mercredi de 9 H à 10 H, et  le

jeudi de 19H à 20H.
 pour les enfants de 5 ans à 12 ans, le mercredi de 10 H à 11H., sauf pendant les

vacances scolaires.

Le club participe également à des rencontres sportives/inter-clubs, randonnées
pédestres....

Pour la saison 2001-2002, le club est fréquenté par une soixantaine de licenciées
adultes et une douzaine d’enfants. La saison s’arrête fin Juin et reprend à la mi-
septembre. A bientôt.

UNION  NATIONALE  DES  RETRAITES  ET  PERSONNES  AGEES

Sur la photo, de gauche à droite, vous reconnaîtrez : Edmonde HOUART, Marie-Louise LEDUC, Jeannine GUELTON, René DUFOUR,
Emile HONOREZ, Paulette STROBEL, Raymond BRABANT.
Sont absentes excusées : Michèle LEBRUN, Françoise LENNE et Rosa DEWOLF, hospitalisée et à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement.

ECOLE DE DANSE      KHOREIA
L’école de danse KH0REIA de Beuvrages a été créée en 1978 par
Yvette Langlois Poulain. Le nom « KHOREIA » signifie chorégraphie
en grec. Actuellement les cours de danse Classique, Contemporaine,
Modern’jazz sont dispensés par deux professeurs diplômés : Mme
Marie Madeleine Bouleau et Mme Françoise Cigana. L’école compte
à ce jour 85 élèves : enfants, adolescents et adultes.
L’école de danse se produit dans différentes manifestations du
Valenciennois :
Festival de la danse à Raismes, participation au gala de Jeumont,
prestations à la Fondation Duvant à Valenciennes... Chaque année, en
juin,  l’école de danse Khoréia organise son gala qui concrétise le
travail d’une année des professeurs et des élèves.

Projet : Création d’un cours de danse de salon
Comité : Mme Josette Cuvillier Présidente - Mme Marie Lise Delarre Vice-Présidente - Mr Michel Skrzypczak
Comptable-trésorier - Mr Michel Cuvillier Administrateur
Membres actifs : Mmes Colette Gabet, Nathalie Roger, MM. Philippe Fagniard et Luc Roger.
Pour tous renseignements Tél. au 03 27 30 01 82 ou écrire au siège social 122 rue des Poilus 59192 Beuvrages.

La section UNRPA de Beuvrages compte plus de 350 membres. De nombreux voyages
sont organisés tout au long de l’année avec une bonne participation. En fin d’année, un
colis alimentaire est distribué à chaque adhérent à jour de sa cotisation. Un comité
solidarité fonctionne au sein de l’association, n’hésitez pas à contacter les membres du
bureau. Lors de notre dernière Assemblée Générale qui s’est tenue le 18 avril à la salle
Dubedout, plus de 130 personnes étaient présentes et chacune d’elles est repartie avec
un petit cadeau.
Lors de cette réunion, Marie-Louise LEDUC, secrétaire et Emile HONOREZ, Président,
ont remis leur démission. Chacun a reçu un cadeau en remerciement de leur dévouement
et leurs nombreuses années passées à l’UNRPA.
Un nouveau bureau a été constitué :
-   Président-Secrétaire : René DUFOUR   -   Vice-Président : Raymond BRABANT
-   Secrétaire adjointe : Michèle LEBRUN  -  Trésorière : Rosa DEWOLF
-   Trésorière adjointe : Paulette STROBELLes membres du Bureau
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L’Union des Familles Laïques est une «association familiale» telle que définie par les décrets de 1945 et la loi de 1975. Elle bénéficie

de financements «automatiques» et est soumise aux contrôles très stricts définis par le Code de la famille. Ses activités sont celles

d’un «syndicat de familles» et à ce titre sont à la fois nationales : les résultats les plus récents
•  modification du code de la famille (droits du conjoint survivant - évolution de la loi sur le divorce - vignette auto ...)
•  elle intervient partout où il faut défendre les intérêts de la famille (école - écologie - sécurité - urbanisme, logement, ...)

et locales - défense et représentation de cas individuels et particuliers.
Dans le Nord, les associations locales sont aussi agréées «défense des consommateurs».
L’habilitation «jeunesse et sports» est en cours. Notre association étant définie comme
«institution», les activités de représentation consomment beaucoup de temps.
L’U.faI de Beuvrages - en liaison avec les autres U.fal du Nord - est représentée
indirectement ou siège directement
•  dans les commissions consommateurs d’entreprises telles que France Telecom -
EDF...
•  auprès des représentants de 1' Etat (commissions en Préfecture, Répression des
Fraudes, Conseil Régional, ...)
•  dans de nombreux organismes sociaux ( surendettement à la Banque de France,

hôpitaux, sécurité sociale, CAF ) ETC...
•  dans des organismes de contrôle de la qualité des produits notamment alimentaires.
L’U.faI défend les principes de laïcité c’est à dire qu’elle est ouverte à tous les citoyens quelque soit leur parti, leur religion.
C’est la seule fédération nationale prônant et défendant le progrès social. C’est une association indépendante mais résolument engagée
pour la réalisation d’une république démocratique, laïque, écologique et de progrès social.
Elle prône le rôle personnel et actif du Citoyen directement et combat les divers lobbying rétrogrades qui agissent dans l’intérêt
égoïste de leur structure sans penser au bénéfice de l’individu.
Les projets de 1' équipe de Beuvrages : en plus des tâches actuelles et quotidiennes définies par le Code des Familles
•  donner à Beuvrages une image de marque positive notamment pour l’urbanisme, les activités culturelles, etc...
•  disposer d’un local pour être présent à longueur de journée pour les Beuvrageois et les villes voisines. Ce qui devrait être facile vu
le nombre de locaux vides à Beuvrages .
•  développer la conscience citoyenne en incitant chacun à exercer ses responsabilités dans tous les actes de sa vie.
Au plan national : Etre présent et représentatif (selon la loi) sur 75 départements fin 2 003 au lieu de 45 actuellement.
Réussir la coordination avec les mouvements laïques et familiaux progressistes d’Europe pour faire pression sur Bruxelles

UNION DES FAMILLES LAÏQUES DE BEUVRAGES.
              Association familiale adhérente à l’U.fal nationale

Siège social:   96 rue Gustave MICHEL - 59 192 Beuvrages  -  Tel 03 27 42 67 74  Fax 03 27 32 10 51

L’UFAL milite pour la Sureté des biens
 et des personnes

ASSOCIATION AMITIE, ECHANGES et CULTURE (A.E.C.)

Il est naturel de rapprocher les gens aussi était-il logique que notre association Amitié, Echanges et Culture
( A.E.C. ) naisse. Cela s’ est fait le 25 février 2002.

Notre ville de Beuvrages mérite que d’autres communes s’intéressent à elle et c’est ce qui s’est déroulé avec la
commune de Fabrègues (5000 habitants ) située près de Montpellier. En effet, cette commune, qui possède un club sportif de
tambourin, avait déjà apprécié notre ville lors d’une rencontre sportive à Beuvrages. Aussi, nous ont-ils immédiatement

sollicités par courrier afin de développer un jumelage entre les deux villes.
Nous y avons répondu favorablement.
Les deux villes aux cultures et racines différentes permettront ainsi, grâce à
notre association, de rapprocher nos habitants tant sur les aspects culturels,
éducatif que sur les échanges qui naîtront suite à nos relations. Le tout
devant se dérouler dans un climat convivial.
Il est évident que nous n’en sommes qu’aux prémisses des relations ( une
première rencontre est organisée du 21 juin  au 23 juin 2002 à Beuvrages )
qui ne peuvent que s’amplifier et autoriser tous lesBeuvrageois à se pencher
sur des horizons différents que nous leurs rendrons ensoleillés, ludiques,
éducatifs, dépaysants et par conséquent, enrichissants.
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ASSOCIATION BEUVRAGEOISE POUR LE DEVELOPPEMENT
DES ARTS PLASTIQUES

55. rue Gustave Michel 59192 BEUVRAGES

PROJETS 2002 –2003

Projet A : Organisation d’une exposition de Mickaël Baigneaux, artiste valenciennois multi-média appartenant à un collectif
d’artistes de Douai et membre de notre association. De nombreuses œuvres seront à voir, éclairant ainsi la démarche de l’artiste.
Elle pourrait avoir lieu au cours du mois d’octobre 2002 avec vernissage et invitations.
Projet B : Organisation d’une exposition de travaux d’élèves concernant tous les élèves du Réseau d’Education Prioritaire (R.E.P.)
de Beuvrages. Cette exposition serait l’aboutissement d’un projet artistique ou d’expression plastique mené au cours de l’année
scolaire 2002-2003.
Tous les contacts seront pris avec les représentants de l’éducation nationale ( Inspectrice de l’éducation nationale, conseillers
pédagogiques, enseignants ) pour que la collaboration indispensable à la réussite d’un tel projet soit la plus complète possible.
Les interventions de l’association beuvrageoise pour le développement des arts plastiques se situera à tous les niveaux ( toujours en
concertation avec l’éducation nationale ) ;

conception du projet ( thème, modalités de la participation, déroulement des travaux )
mise en relation avec différents intervenants ( artistes, acteurs de la vie culturelle... ) pouvant favoriser le travail des
élèves.
Documentation
Mise en relation des différents participants
Accrochage de l’exposition, impression, distribution des invitations et organisation du vernissage
Récompense aux participants
Organisation des visites de classes

Restent à fixer la date et le lieu de l’exposition.
       L’association ayant changé de bureau le 18 avril 2002, nous ne pouvons vous transmettre le nombre d’adhérents à ce jour, les
demandes d’adhésion étant en cours. Nous vous en tiendrons informés au plus vite.

Siège Social : Mairie de Beuvrages
59192 BEUVRAGES
Tél : 03 27 14.93.01

Le club créé en 1984 compte actuellement 80 licenciés
(45 jeunes et 35 adultes) à la Fédération Française F.F.T.
Il est présidé par Léon HOFFMANN, entouré du vice-
président Jean-Marie NIEDUZIAK, les secrétaires :
José FOSSE et Freddy CZYSZ, du trésorier : Michel
CIJAN et son adjoint Mario MALLIA.
Les responsables éducateurs Jérôme FOSSE, David
RAUX, Philippe MANGOT, Dany MENART et José
DA SILVA encadrent tous les jeunes le dimanche matin
de 9h à 12h à la salle Delaune (cours gratuits).
Le club participe aux interclubs hiver et été.

En adultes : l’équipe première est en 5e division Flandres depuis de nombreuses années et composée de Laurent et Fabrice DENHEZ,
David RAUX et Nicolas NIEDUZIAK ;
l’équipe 2, capitaine Philippe MANGOT et l’équipe 3, capitaine Jean-Marie NIEDUZIAK sont en 1ère départementale, 2 équipes
vétérans plus de 45 et 35 ans sont également engagées.
En jeunes : 4 équipes sont inscrites pour l’année 2002, en lutin, capitaine Mme MANGOT, 2 en minimes, capitaine Mrs BULTEZ et
BARAS et en cadet : Mr BUSIN.
Le 19ème tournoi interne homologué a eu lieu sur les 4 terrains du complexe sportif les 22 et 23 juin 2002 devant une nombreuse
assistance.
La pratique du tennis se fait au complexe sportif, rue du Droit, sur les 4 courts, il faut être muni d’un pass d’entrée pour jouer.
Au programme de ce club dynamique, on trouve les points suivants :
- développer les écoles de Tennis jeunes
- se classer honorablement dans les compétitions
- développer le tournoi interne
- la construction prochaine de 2 courts couverts au complexe sportif
Le prix de la licence est fixé à 23 • pour un adulte et 15 • pour un jeune.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à :
Mr HOFFMANN : 03.27.42.63.49, Michel CIJAN : 03.27.47.89.28 et FOSSE : 03.27.33.56.90

TENNIS CLUB DE BEUVRAGES
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L’association de scoutisme laïc des Eclaireurs Neutres de France (ENF) date de 1947. Elle est agréée par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports. Notre Groupe a 22 ans d’existence dont 9 à Beuvrages et est maintenant jumelé avec le groupe de Lecelles. Soit une
dynamique entre ville et campagne. 3 tranches d’âge Filles et garçons : 8/12 ans 12/16 ans 16 ans et plus. Une dizaine d’animatrices
et animateurs diplômés s’occupent des jeunes et sont  à votre service. Des locaux et du matériel (Base du district, tentes, VTT,
minibus, remorque, canoës, Zodiac ...) servent aux activités. Celles-ci ont lieu le Samedi de 14HOO à 18HOO. Rendez-vous place
Hector Rousseau a Beuvrages. L’Association des Parents et Amis des Scouts de Beuvrages et Environs (APASBE) présidée par Maryse
Allard (Enseignante) assure l’aide morale et logistique au groupe de scouts.

Le scoutisme permet de s’intégrer au monde et de préparer sa vie d’adulte. Celui qui réussira au sein de sa patrouille saura mener son
projet personnel et professionnel. En effet, on a appris à vivre en communauté, on possède un petit savoir-faire et un savoir-vivre.
C’est pourquoi ces jeunes vont de l’avant en passant outre les découragements dus aux embûches de la vie. Cela est si vrai que les
employeurs apprécient le label Scoutisme dans la rubrique loisirs d’un CV.

 Renseiqnements pour l’animation et les inscriptions (possibilité d’une période d’essai) :
René Azelart 16 Rue des Fauvettes à Beuvrages 0327411337 après 19HOO  Mail : rene@eclaireurs.org

 Site Internet des groupes de Beuvrages et Lecelles avec liens vers les sites nationaux pour plus d’information :
www.scoutseclaireurs.fr.st

ASSOCIATION SPORTIVE MUNICIPALE DE BEUVRAGES   BASKET FEMININ
L’A.S.M. Beuvrages Basket Féminin est une association sportive dirigée par des bénévoles et qui compte près de
80 licenciées. Elle a pour objectif de promouvoir le basket à Beuvrages pour toutes les filles qui souhaitent
pratiquer ce sport.

Le Club compte actuellement 6 équipes qui vont du
« mini-basket » aux Séniors. Toutes ces équipes sont
encadrées par des bénévoles que je tiens ici à remercier
bien sincèrement.
L’équipe « FANION », composée de séniors reste en
Excellence Départementale. Il ne faut pas oublier pour
autant les minimes, benjamines, poussines, sous-
poussines et babies qui ont, cette année encore, eu un
très bon parcours en championnat.
Joueuses ou dirigeants, venez nous rejoindre.
Nous remercions la Municipalité de Beuvrages pour
les efforts qu’elle consent, nos sponsors, nos
bénévoles, entraîneurs, joueuses, parents, sans qui le
club ne pourrait exister.

Association des Parents et Amis des Scouts de Beuvrages et Environs (APASBE)
La société baigne dans le confort et déborde de gadgets mais ne semble pas combler les souhaits des jeunes. Les scouts, eux, ont trouvé
un équilibre qui rompt la monotonie des week-ends et des vacances. Ils débordent d’initiatives et concrétisent leurs projets. La liste
complète ne peut tenir sur cette page et n’est limitée que par l’imagination des enfants et des encadrants. Cependant voici quelques
échantillons.

La découverte de la nature et l’aventure : nous apprenons à monter
un camp en pleine nature (tentes, tables, cuisine, feu), à nous
orienter (topographie). Nous partons en randonnée pédestre, VTT,
canoë ou Zodiac.
Nous organisons des jeux de rôles en grandeur réelle et en pleine
nature, nous fabriquons des radeaux pour descendre une rivière
...  La vie sociale : nous animons des veillées, des spectacles....
Les services : nous participons au nettoyage de la forêt, à la collecte
de denrées pour les restaurants du cœur, au Téléthon. Nous
rénovons notre local, nous sommes présents partout où l’on peut
donner de son temps et de son enthousiasme. La responsabilité et
l’autonomie : les jeunes sont en équipes autonomes de 5 à 7 et
des chefs, scouts expérimentés, les aident à monter leurs projets.
Les voyages : des camps de 2 ou 3 jours chacun ont lieu dans
l’année. Un camp de 3 semaines est prévu en été (généralement
en juillet), cette année en Angleterre et limité exceptionnellement
à 2 semaines Le Scoutisme d’Aujourd’hui : Une formidable Aventure

aux couleurs de L’Amitié
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Président : Mr Jean-Marie SACRE
53 rue Jean Jaurès – 59860 BRUAY sur ESCAUT

Tél. : 06.10.38.30.64
Les majorettes sont aux nombres de 20 filles de 5 ans à 25 ans, elles pratiquent
le Twirling, la Parade, les Pom’Poms avec une monitrice.
Tous les week-ends, elles participent aux concours dans le Nord, Pas-de-Calais,
Douaisis et dans la région parisienne, voire plus loin. En 2001, elles ont été

invitées à Auxerre, elles ont fini première en Parade grandes, deuxième en petites et première en Twirling Grandes.
Pendant la trêve hivernale, elles font des critériums solo, duos ou en équipes.
Le comité avec l’aide d’un chef de musique, essaie de monter un show-band pour que les majorettes puissent faire des carnavals.
Elles organisent deux festivals. Le premier dimanche d’avril et le premier dimanche du mois d’octobre.
Les Mélusines sont toujours présentes aux manifestations locales ou sportives
- finale de la coupe de France de jeu balle - premier défilé Halloween - premier marché de Noël - première retraite aux flambeaux
- défilé pour le premier concours de pêche dans le parc - première cavalcade organisée par l’O.B.A.P.F - tournoi international de

football de la Lyonnaise des Eaux de France - animation de la maison de la Rhônelle pour le 3ème âge...
Cette année le groupe a été sollicité pour le Festival de la Ville de Cusset (03) près de Vichy.
Les répétitions se font : salle DELAUNE les mercredi de 15h30 à 18h00 et samedi de 13h30 à 16h00 + musique. Venez nous
retrouver.

Le Cercle Spinoza du Hainaut est un club de réflexion et de recherche, qui couvre le territoire du Hainaut français. Il est affilié à la
Fondation Spinoza - 3 rue Jacquemont 75 017 Paris -.
Cette association indépendante est néanmoins fortement engagée pour un projet de société visant à instaurer une RÉPUBLIQUE
UNIVERSELLE AUTOGÉRÉE et enfin rompre avec le capitalisme sauvage et mondialisé.
Ses réflexions et écrits concernent aussi l’Europe. Pour la France, le Club préconise en 1° étape : une république démocratique, laïque,
écologique et sociale.
Il vise à faire comprendre aux Français leur mission historique : implanter la République Universelle telle que l’ont préconisé nos
ancêtres et notamment depuis Valmy. Par fidélité à nos principes notre emblème est le drapeau de la France de 1' AN II, dans lequel
nous avons inséré le «Génie de la Bastille».
Ses activités sont de 3 ordres :

Constitution d’un «énorme» centre de documentation - (économie - géographie - histoire - politique - philosophie - santé -
problèmes de société : alcoolisme, toxicomanie, insécurité, -juridique - écologique, etc...)
Constitution d’une coopérative de moyens (imprimerie - informatique - mobilier de bureau - Doc ... ) qu’elle met à disposition
des associations oeuvrant à des objectifs républicains et laïques proches des nôtres.
Diffusion de nos réflexions ( débat autour d’un livre, publications internes et externes, colloques, ...)

Nos objectifs locaux :
développer la coordination avec les Républicains d’abord wallons et ceux de Belgique, d’Angleterre, ou du Danemark.
réussir une foire aux livres «anti - pensée unique» avec les écrivains et philosophes de nos amis.
disposer d’un local pour mettre notre documentation à disposition permanente du public.

Particularité :
la structure juridique est celle d’une association sous «le régime des apports». A ce jour, elle n’a jamais eu de subvention.
Même si elle en aurait besoin pour réussir sa «foire aux livres»
Seuls les adhérents (35) qui financent de leurs deniers les activités et les achats de matériel, ont le droit d’être «administrateur». Les
«cotisants» permanents et les participants occasionnels (selon le sujet traité) ne gèrent, dirigent et animent que les recherches et
réflexions définies par le plan de travail annuel.

Siège social : 123 ruelle des Billes - 59 213 Vendegies sur Ecaillon
Siège administratif : 143 rue V Hugo - 59 192 Beuvrages

Tel : 03 27 25 41 26  -  Fax : 03 27 32 10 51

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS – P.G. – C.A.T.M. – T.O.E. DU NORD
Le but de notre association, qui est seule reconnue d’utilité publique, est l’entraide,
l’action sociale et la défense de notre qualité d’anciens Combattants.
Notre association qui regroupe les anciens combattants des guerres 14-18, 39-45,
TOE-AFN, est présente à toutes les manifestations patriotiques avec dépôt de gerbes
au monument aux morts. Nous contribuons ainsi au devoir de mémoire pour les
générations qui suivent.
Nous tenons une Assemblée Générale annuelle (103 adhérents) – distribution de
colis (anciens, malades, veuves) repas fraternel annuel, présentation de calendriers
afin de faire connaître notre association.
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Dans un cadre clair et confortable les lecteurs disposent de 11 000  ouvrages  variés  et
classés  selon les  rubriques  suivantes :
littérature , poésie , art , histoire , dictionnaires , encyclopédies , romans , science - fiction ,
policiers , témoignages , récits historiques , pratiques ......
Pour les enfants : livres documentaires , romans jeunesse , albums , contes , bandes dessinées
La bibliothèque s’enrichit régulièrement de nouveautés littéraires.

Chaque lecteur peut y trouver un intérêt selon son âge ou sa demande : détente , plaisir de lire , enrichissement culturel , recherche
pédagogique et documentaire car le livre est à la fois un objet matériel  et  un moyen d’échanges  intellectuels.
La bibliothèque a invité il y a quelques années un écrivain pour une rencontre auteur lecteurs et souhaite renouveler prochainement
cette  expérience  enrichissante.
Les responsables bénévoles vous attendent afin de vous guider dans le choix de vos livres .

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE
YOURCENAR

Salle   Hubert   Dubedout
rue  Emile  Zola

59192 BEUVRAGES
Tél : 03 27 42 78 06

L’association est composée de 18 membres, elle a pour but d’aider les parents, les élèves en difficulté scolaire et de
faire un rapprochement avec le collège. Nous participons aux conseils de classe, d’administration et de discipline,
aux comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté, à l’hygiène et à la sécurité, et à l’UNSS.
A la demande de la Principale, Mme LESPINASSE et des professeurs, nous collaborons au Rallye mathématiques et
à certains projets de l’établissement. Nous vendons des petits pains, afin d’offrir des chocolats aux collégiens pour
Noël. Nous sommes égalemement à l’écoute de tous pour le bon fonctionnement de l’établissement.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DU COLLEGE PAUL ELUARD

Mme DZIKOWSKI Patricia Présidente de l’APE Tél : 03 27 45 51 04

Amicale « Elie DE BIE » des Donneurs de sang bénévoles
Notre Association a pour nom « Amicale Elie DE BIE des Donneurs de sang
bénévoles d’Anzin et environs «. Elle regroupe les villes de ANZIN - BEUVRAGES
- PETITE-FORET - AUBRY - HERIN - OISY - BELLAING -WALLERS -
HELESMES.
Madame Jocelyne LEBEAU en est la Présidente, aidée en sa tâche par les vice-
présidents responsables des 4 lieux de collectes suivants : Wallers, Bellaing, Anzin,
Petite-Forêt et Beuvrages
Pour Wallers et Bellaing : Mr et Mme MERLY – Mme FARENEAU
Pour Anzin et Petite-Forêt : Mr TANTOT - Mme VILBAS - Mr et Mme
BOURBOUZE
Pour Beuvrages : Mr et Mme RAUX - Mr ERNIE
Devenir ou être donneur de sang est la seule condition d’adhésion à l’Association. Mises à part les collectes, qui sont notre principale
préoccupation, nous participons aux différentes manifestations dans les communes : défilés, forum des associations, et organisons des
concours de ballonnets lors des kermesses et braderies.
Les dates des prochaines collectes sont les suivantes :
Mardi 2 Juillet : BEUVRAGES - Parking Intermarché, de 15 h à 19 h
Dimanche 11 Août : ANZIN - Salle des Fêtes, de 8 h à. 11 h 30
Mardi 1er Octobre : BEUVRAGES - Parking Intermarché, de 15 h a 19 h
D’autres collectes sont intercalées pour Wallers et Bellaing.
Toute personne agée de 18 à 65 ans inclus peut offrir son sang. Un entretien médical «prédon» en assure la plus complète sécurité, tant
pour le donneur que pour le receveur. Alors futur donneur - N’hésitez pas, rejoignez-nous !

ASSOCIATION COEUR ET SANTE DE BEUVRAGES

ROLE : Diffuser les messages de prévention des risques cardio-vasculaire et mise
à disposition de documentation.
Nous participons au concours de dessins dans les écoles « Cœur et Tabagisme », à
l’opération « Jamais la première cigarette », à la journée mondiale sans tabac, à la
semaine du Cœur et au parcours du cœur.
Notre domaine d’action comprend également la sensibilisation à l’urgence
cardiaque, le développement de la prévention, des conférences, des expositions,
«Apprendre les gestes qui sauvent »...

Contact, renseignements : R. MENIER 03.27.30.24.11
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C’est en mars 1999, que l’Association nommée «Amicale des Riverains de la rue Paul Vaillant Couturier» a vu le
jour. Confrontée à l’époque à des perspectives de restructuration urbaine et de développement social des quartiers
induites par l’intercommunalité, une trentaine de foyers se décidèrent de fonder une association.
Les habitants riverains de la rue Paul Vaillant Couturier, limitrophe d’Anzin et de Raismes, décidèrent cette création
car ils se sentaient exclus des instances de concertation et de projets de réalisation de certains travaux concernant le
désenclavement de la ville. Ces travaux devaient aboutir à des changements importants touchant à la vie de tous les
jours.
Cette démarche citoyenne, d’intérêt collectif, a déjà permis de faire remonter au niveau de la Municipalité plusieurs
dossiers relatifs aux travaux à réaliser, et à la mission de sécurité... Cette jeune association souhaite participer au
développement cohérent et au renouveau beuvrageois.

Siège Social : 28, rue Paul
Vaillant Couturier

59192 BEUVRAGES

ASSOCIATION « AU BONHEUR DES DAMES »

Depuis près de 20 ans Madame Hélène VASTRA et
ses cousettes se retrouvent chaque jeudi de 14 h à
18 h place de Bruxelles à Beuvrages afin de
confectionner vêtements et autres travaux manuels.
Chaque personne travaille selon le modèle choisi. Le
matériel est mis à leur disposition : machines à
coudre, surjeteuses, fers et tables à repasser, etc…
Chaque année est organisé un thé dansant avec défilé
de modèles confectionnés par les cousettes. Des
voyages sont également organisés : visite des sites
historiques à Parcs, des musées de la dentelle,
croisière sur les canaux, etc…
Une participation financière annuelle est demandée
à chaque sociétaire au moment de l’inscription.

ASSOCIATION JEUNESSE CITOYENNETE CULTURE
12 RUE JOLIOT CURIE 59192 BEUVRAGES

Créée en avril 2000, l’Association Jeunesse Citoyenneté et
Culture a pour vocation la promotion de la citoyenneté et de
la culture tant pour les jeunes que pour leurs ainés.
Fort d’un partenariat avec des professionnels de la formation,
de la consommation, du surendettement, de la justice, de
l’environnement, de la citoyenneté et de la culture,
l’association se donne également pour mission de combattre
l’illetrisme par un enseignement de la langue Française, Arabe
et Berbère. Des cours sont donnés par des enseignants.
Encadrés par deux animatrices Fatiha et Karima, le Club de
danse « Les Colombes Berbères » fonctionne tous les
dimanches de 15 à 18 Heures à la Maison des Associations
(12 Rue Joliot Curie)
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L’association hand ball club de Beuvrages qui existe depuis 1984 a été présidée successivement par Mme Annette Leclercq, Mr
Alexandre Boudart, Mme Marie Jeanne Boudart  et , actuellement, par Mr Alexandre Boudart .
En novembre 2000, lors du mondial de hand ball, notre club a accueilli le ballon qui a sillonné les routes de la région d’Avesnes
jusqu’à Dunkerque où se déroulaient les rencontres.
Cette saison le club a développé le mini hand, destiné aux enfants de moins de 10 ans en les engageant en championnat :  ils ont
obtenu de bons résultats.
Notre équipe moins de 14 ans s’est comportée admirablement en finissant troisième de sa poule.
Le seul point négatif de cette saison est nos seniors qui n’ont pas obtenu le résultat escompté du fait d’un manque d’assiduité aux
entraînements.
Nous avons eu l’honneur et le privilège d’organiser le 2 juin 2002 les finales départementales de toutes les catégories soit 16 équipes
des quatre coins de la région qui sont venues à Beuvrages.
Les entraînements se déroulent
salle Léo Lagrange:

Le lundi de 17h30 à 18h30 mini hand
Le lundi de 18h30 à 20h00 seniors (+16ans)
Le mardi de 17h30 à 18h30 moins de 14 ans
Le jeudi de 19h00 à 20h00 seniors (+16ans)
Le vendredi de 17h30 à 18h30 mini hand

Salle Pierre de Coubertin
Le jeudi de 17h30 à 18h30 moins de 14 ans
Le jeudi de 18h30 à 20h00 seniors féminines

Pour la saison à venir le club recrute dans les catégories suivantes :
seniors (+16 ans) masculin et féminin
moins de 12 ans mixtes
moins de 14 ans
moins de 16 ans
mini hand moins de 10 ans mixtes

Les contacts sont les dirigeants aux entraînements ou :
M Boudart Alexandre au 03 27 33 78 44
M Obringer André au 03 27 46 85 55 ou 06 21 57 84 94
M Surquin Denis au 03 27 298 41 44

HAND BALL  CLUB  DE  BEUVRAGES

ASSOCIATION SPORTIVE MUNICIPALE DE BEUVRAGES   BASKET MASCULIN
L’U.S.M. Beuvrages Basket Masculin est une association sportive dirigée par des bénévoles. Forte de ses 112 licenciés (3ème  club
masculin du district Valenciennois et 11ème  du département du Nord), elle a pour objectif de faire évoluer vos enfants dans les
championnats régionaux et départementaux organisés par la F.F.B.B.
Nos dirigeants et entraîneurs ont pour mission de faire aimer le basket aux enfants en leur apprenant non seulement les fondamentaux
sportifs, mais également les valeurs humaines de ce sport collectif (discipline, respect des autres, esprit d’équipe, envie de se surpasser
...)
Notre but est de faire jouer la totalité de nos équipes au plus haut niveau permis financièrement et sportivement. Nous voulons ainsi
porter haut les couleurs de BEUVRAGES et de nos sponsors afin de les représenter dignement à domicile et lors de nos déplacements
( victoires à Calais, BCM Gravelines, Dourges, Douai, Tourcoing, Dunkerque, Maubeuge, Fourmies, Wasquehal, Denain, Linselles
...). Les résultats sportifs obtenus cette saison, nous permettent de penser que nous sommes sur la bonne voie, en effet, nos équipes ont

obtenu dans leur poule respective :
Seniors : 3ème en championnat promotion Nord/Pas-de-Calais.
Cadets (15.16 et 17 ans) : 3ème° en championnat honneur du Nord.
Minimes (13 et 14 ans) : 1er en championnat promotion du Nord et

battus en demi-finale pour le titre par Marcq en Baroeul.
Benjamins (11 et 12 ans) : 1er en championnat excellence du district

Valenciennois et en seconde phase, 1er du championnat promotion
du Nord. Ils ont été battus en demi-finale pour le titre par Lambersart.

Poussins (9 et 10 ans) : 2ème du championnat excellence du district
Valenciennois et l’équipe deux, 6ème en championnat honneur.

Sous-Poussins (7 et 8 ans) : 4ème du tournoi annuel du premier mai,
organisé par le district Valenciennois.

Baby (5 et 6 ans) : 5ème de ce même tournoi.

Nous tenons à remercier la municipalité de Beuvrages et nos sponsors sans qui cela n’aurait pas été possible, tous les bénévoles,
entraîneurs et parents du club qui nous ont aidé, la Ligue Régionale, le Comité Départemental du Nord,le District Valenciennois et les
Officiels du corps arbitral qui ont organisé des championnats de valeurs et qui ont permis à nos sportifs de s’exprimer pleinement.
Nous tenons à remercier également tous nos adversaires sportifs qui nous ont reçus dans le respect des règles.

Le Président
Didier Hernie
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Nous offrons nos prestations dans des
maisons de retraite ( Saint-Saulve, Anzin,
Valenciennes). Nous participons aux
manifestations  qui se déroulent dans la
ville ( Inauguration de la fête du sport, 13
Juillet, Halloween, défilé  du 11 Novembre,
du 08 Mai, Carnaval, Marché de Noël).
Notre saison n’est pas encore  terminée,
nous sommes engagés dans différents
concours dans lesquels nous espérons nous
distinguer (Trith-Saint-Léger, Le Quesnoy,
Courchelette, Leforest,... ). Afin de
financer les costumes et autres accessoires
indispensables, nous avons organisé un
repas dansant et un  loto, tous nos
remerciements vont aux  membres
bénévoles qui nous aident pour les
déplacements et autres.

ASSOCIATION NEW DANCE
L’Association « NEW DANCE » a été créée le 01 Mars 2001, elle  comporte à son actif une quarantaine d’adhérentes.
Cette association a pour but de faire  pratiquer la danse moderne ainsi que les pompons aux enfants de 3 à 18 ans.
Les  chorégraphies sont réalisées par la présidente Mme Regolle, ainsi que par les enfants.

 Nous  avons
participé à 12

concours de «pom’poms»
(Quiévrechain, Anzin, La
ChasseRroyale. Aulnoy-
L e z - Va l e n c i e n n e s ,
Bouchain,... ) avec de très
belles places au podium.
Elles ont remporté leur 1er

trophée à La Chasse Royale,
qui sera remis en jeu
pendant 3 ans. Nous
participons aussi aux
concours  de danses
(Avesnes - l e s -Aube r t ,
Haumont, Vieux-Condé...).

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter Mme Regolle au
03.27.30.26.39 ou 06.24.30.41.88

La motivation, l’implication, les différentes compétences des personnes
du comité au niveau footballistique, l’encadrement, la gestion et la
médiatisation doivent nous permettre de conforter nos ambitions :
1) Revenir au plus vite à un nombre de licenciés  ( jeunes/seniors/etc... )
    à la dimension de notre Complexe Sportif.
2) Multiplier les manifestations inter clubs et au-delà de nos frontières .
3) Créer une équipe de football féminine .
4) Former nos jeunes ( Arbitrages , B.E , Respect des valeurs ,    etc...)
5) Instituer un partenariat avec le Collège Paul  Eluard pour la création
d’une classe à horaire aménagé football mixte .

Toutes cela ne peut que contribuer à l’essor de notre CLUB et redorer
l’image de marque de l’U.S.M.Beuvrages - Football

La section Athlétisme propose diverses disciplines :
1- une activité « sport-loisirs » : ouverte à toute
personne désireuse de reprendre une activité sportive
dans un but d’entretien physique
2- une activité « école d’athlé » : ouverte aux enfants
de 4 à 11 ans. Elle fait découvrir différentes disciplines de
l’athlétisme (course, saut, lancer) dans un but pédagogique.
3- Et enfin, l’activité « athlé » : forte de par ses résultats, avec 6
titres en championnat de France de Cross-Country avec l’équipe
Cadet, ainsi que 8 titres individuels en championnat de France sur
piste. Depuis plus de 10 ans, c’est une des meilleures écoles de
demi-fond dans la région.

Horaire sport loisirs et club d’athlétisme : lundi, mercredi, vendredi : 18h30 à 21h00 au complexe sportif
Ecole d’athlétisme à la salle Delaune : mardi de 18h à 20h00, mercredi de 14h à 15h30.
Renseignements au : 03.27.47.35.05 après 18h00 ou au 03.27.29.52.33.

UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE BEUVRAGES :  ATHLETISME

UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE BEUVRAGES :  FOOTBALL
Le nouveau bureau de l’association de football créé le 06 octobre 2001 est composé de membres bénévoles qui ont défini d’un commun
accord des axes prioritaires et des objectifs concrets .
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25, Rue Paul Vaillant Couturier 59192 BEUVRAGES  FRANCE
Téléphone (bureau) 06-11-60-26-08 Télécopie  03-27-30-94-37

Code APE 742B0 – N° SIRET 421752650018 – E. MAIL : QUENT59JL@aol.com

JEAN - LUC  QUENTIN – ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
ETUDES - PLANS - DEVIS  - CONSTRUCTION - REHABILITATION

- 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

Agence de Beuvrages - 12 Place du 11 Novembre - Tél. : 03 27 46 03 80
Distributeur Automatique de Billets - 24h/24

CAISSE  D’ EPARGNE
DES PAYS DU HAINAUT

STNARBMOCNESEDEGASSAMARUDREIRDNELAC
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111, Rue Jean Jaurès - 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
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La fête du sport aura lieu cette année les samedi 29 et dimanche 30 juin 2002. Sous l’égide de
l’O.M.S.,
celle-ci verra la participation de 12 clubs + 1 équipe de l’A.J.A.C., détentrice du Trophée.
La règle du jeu veut que chaque club participe à toutes les disciplines proposées, sauf la sienne.
Le samedi est réservé aux sports de salle (Hand-Ball et Basket) à la salle Léo Lagrange.
Le dimanche, au Complexe Sportif, se dérouleront les épreuves de terrain (Tambourin, Tennis,
Athlétisme, Football, Javelot, etc..) entrecoupées de démonstrations par les clubs de Judo,
Hakko-Ryu et Gymnastique volontaire.

Mesdames, Messieurs les
Présidents d’Associations,

vous organisez une manifestation
et souhaitez l’annoncer dans cet

Agenda !
Veuillez contacter pour cela le

Service Communication

JUILLET
Vendredi 12 Spectacle Parc Fénélon Parc Fénelon : 19H30 « Salut les années 70 »

21H30 retraite aux Flambeaux avec la Fanfare d’Anzin « LES ANACONDAS »
et la Batterie Fanfare de Beuvrages Départ et retour au parc Fénelon après un
périple dans toute la ville

Samedi 13 Jeux et spectacle organisés par les Associations de la Ville à partir de 14h00
Parc Fénelon
Après-midi récréative organisée par les Associations Beuvrageoises :
jeux gonflables : tir à l’élastique – château – toboggan géant – tir au but
spectacle de clowns – magie – jeux - chanteurs, danseurs, musiciens

(associations locales)
sosie de CLAUDE FRANCOIS et ses danseuses vers 18H00
Parc Fénelon : Soirée Spectacle dès 20h30
1ère partie Joé Arlandis (sosie vocal de J. Hallyday)
En vedette STONE & CHARDEN
Feu d’artifice musical

Dimanche 14 Défilé (Départ le Ruissard à 11 H 30) - Dépôt de gerbes
Samedi 20 Fête du Centre Municipal de Loisirs - salle Dubedout
SEPTEMBRE
Lundi 9 Libération de Beuvrages - Défilé + dépôt de gerbes - départ 18 H Hôtel de Ville
Samedi 21 Repas dansant organisé par l’Office Beuvrageois d’Animation du Parc

Fénelon - salle Dubedout
Dimanche 29 Gala de danse organisé par KHOREIA - salle Dubedout

Depuis le sinistre de l’Hôtel de Ville
les services sont répartis de la façon suivante :

Maison de quartier (Place de Bruxelles)
Etat-civil - cartes d’identité 03 27 33 27 98
Urbanisme - Elections 03 27 29 54 17

Ecole de Musique (Place Hector-Rousseau)
C.C.A.S. 03 27 41 86 42

Salle DUBEDOUT (Rue Emile Zola)
(Autres Services)
Accueil-standard 03 27 41 28 43

FÊTE DU SPORT : 29 & 30 JUIN 2002


