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Les aimes de Beauvois-en--cambrésis se blasonnent ainsi: « De s inople à une cour>e couverte d'o r »
Annoiries des GODIN qui acquirent la seigneurie de Beauvois le 3 juin 1616, et la possédèrent jusqu'en 1746.

Chères Bemwoisiennes et chers Bem woisiens
Pour ce premier éditorial je tiens à n,ppeler que je mesure l'importance de la fonction et des
responsabilités qui me sont confiées en tant que Maire de Beauvois en Cambrésis.
Avec l'ensemble du conseil municipal nous sommes au service des habitanll, de notre com-

mune.
Les fonctions d'un maire sont bien définies.
Le maire représente l'état, il publie les lois et règlemen1,; nationaux
Le maire exerce une fo nction administrative, il organise les élections et le recensement..
Le maire est un officier d'état civil, il célèbre les ma,i ages ...
Le maire est un officier de police judiciaire et est responsable d u maintien de l'o,·d re public
Le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil m unicipal, il engage et signe les dépenses et les
contrats avec tous les partenaires de la commune.
Je suis et resterai à votre écoute, j 'ai mesuré par le biais de nos échanges l' importance du d ialogue.
Les suggestions, les remarques et diverses demandes que vous, Beauvoisiennes et Beauvoisiens me soumettez,
retiennent toute mon attention.
J e constate q ue le travail de proximité do it être une prio1ité, et pour cela je sais que je peux compter sur
la d isponibilité et l'efficacité des membres d u conseil municipal.
C'est une équipe forte de conviction qui s'engage, s'implique, elle est le meilleur soutien pour mai ntenir, voire améliorer la quiétude de notre village.

« Beau vois, un village, une vie.»
Ces engagements ne peuvent se faire sans votre participation associative, citoyenne et individ uelle.
Le but de cet éditorial est de porter à votre connaissance le résultat de nos actions quotid iennes majeures,
j'attache ainsi q ue le conseil mun icipal une grande importance à cette communication.
Pour tous les Beauvoisiennes et Beauvoisiens
Le maire: Yannick HERBET

Un e page se l011.me (,( la Régie Électrique ae Bea11.i.-ois »:
La commune de Beauvois fonctio nne pour l'instant en Régie t ieetrique, domaine publie. Ceci signifie que nous sommes

propriétaires du résea u, que nous gérons la facturation, les incidents et les accidents matériels.
Une décision du précédent conseil municipal (février 2014), a délibéré majoritairement la transformation de la régie
électrique en SEM (Société d'Économie Mixte) domaine public.
Les causes de ce changement :
~
•
Le coût d'entretien d u réseau électrique communal trop onéreux.
•
Investissement trop lourd financièrement pour les nouveaux travaux.
•
La mise en conformité et des contraintes techniq ues exigeantes.
.
•
Les interventions et moyens d'intervention spécifiques.
Les consé;guenees;
•
Le passage à cette nouvelle structure implique qu'elle devienne indépendante de la gestion actuelle par la
Mairie de Beauvois.
•
Les travaux et répa rations seront gén\s par la SEM, plus adaptée techniquement et aux nouvelles technologies.
•
Les t arifs resten t régl e m e n tés et inc h a ngés .
•
Une permanence en mairie sera orga nisée pour la gestion des factures et des i mpayés.
•
La commune reste propriétaire de son réseau , la SEM en est la gestionnaire administrative et t echnique.
L'actualitê récente vient conforter l'utilité de ce transfert avec toujours le sou hait de la municipalité d 'être au plus proche
d'un senrice de q ualité pour vous, habitants de Bea uvois en Cambrésis.
La régie électrique de Beauvois restera compétente et active, elle assumera son travail jusq u'a u bout, les prochaines factures,
le 1•ecouv1•em ent TOTAL de tous les im payés avec le Trésor P ublic , afin que la SEM puisse prendre le relais d ans
quelques semaines.

~----------------------------~
Conclus io n de la ré union technique du
J uin
av ec la SICAE.
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Le 1er juillet 2 0 14 l a Soc iété d 'Êcon omie Mh .- te « S EM» s era officie lle m ent m ise e n p la ce et p rendr a les
p lei ns p o uvoirs s u r l'a dmi n istratif, l'e n tretien et t ra, 1a ux d u r éseau en r e m p la cemen t d e la Régie Électri•

que. La Régie Électrique de Beauvois n'est plus eompêtente dans l'actif, cependant elle aura toujours corn•
p étence p o u r le r ecouvr ement d es ret ards e t impayés non s ol d és et ce j u s qu'à terme.
La SICAE est l'organ ism e technique d e la SEM .
Pour mieux comprend re cette passation les 2 p remières sem a i nes de J u illet une permanence en Mairie
le mercredi après midi de 14h 30 à 18h00 et le vendredi matin de Sb 30 à 12h00 sera mise à disposition des habitants.
Les premiers travaux envisagés sont : l'amélioration du réseau vers le Jeune Bois.
2
le remplacement gratuit de t ous les compteurs domestiques individuels.
L'enb-etien du réseau et certaines remise à neuf sont programmés sur 2 ans
2

Des Chiffres
Les indemnités des é lus:
Le conseil municipal ayant mis en place Yannick HERBET comme Maire de Beauvois en Cambrésis et

Didier JACQUEMIN comme 1er Adjoint, a confirmé la tenue de ses propos et engagements de limiter pour
2014 le nombre d'adjoints et den' octroyer des indemnités minorées qu'à M Le Maire et M Le 1er Adjoint,
se traduisant par une économie budgétaire non négligea ble de 36840,24 C brut/ an.

Le budget communal 2014:
Le budget de fonctionnement pour 2014 est de 1 968 648.18 C soit une diminution de 8.77 %

du budget 2013
Un rééquili brage et une maîtrise plus ferme des dépenses sont nécessaires, sacha nt que les dotations et allocations compensabices de l'état, habituellement évolutive suivant l'indice d'inOation ont été minorées pour
2014.
Malgré ces restrictions de dotations et les efforts économiques que cela génèrent, le conseil municipal
( 15 voix pour, 4 voix conb·e) a adopté ce budget contraignant mais économe.
La maîtrise budgétaire est primordiale dans la ges tion d' une collectivité tenitoriale, elle est identique à celle
d' une entreprise, toutes les dépenses sont contrôlées, les superOues reportées ou annulées, une économie si
petite soit elle, est bon ne à prendre.
Nous révisons tous les contrats prestataires, les premiers retours tarifaires des actions concurrentielles que
nous menons nous confortent dans cette dé marche, des économies significatives seront réalisées et nous en
informerons.

La commune de Beauvois est égale ment pénalisée par tous les re tards de paiem ents e t les s uppléments
de facturations représentant une somme assez conséquente.
Cela est une réalité préjudiciable au bon fonctionnement de notre commune, nous ne pouvons plus accepter
au risque de déplaire cette souplesse excessive passée, nous sommes responsables de notre commune, nous
sommes responsables de son bon fonctionnement, désorma is nous serons vigilants, strictes et répressifs sur
ces manquements, il en va de notre bon et bien vivre à tous.

L'endettement pluriannuel communal:
Au 31 Mars 2014 Je capital restant d Oétait de 3 231 057.83 C.
Moyenne nationale par habitant 604C, par habitant de Beauvois 1439C (valeur au 31/ 12/ 2012)

Les impôts locaux:
Le taux d'imposition 2014 de la part communale adopté par le conseil municipal (18 voix pour, 1 voix contre)

sera ide ntique à 2013 comme préconisé lors de nos engagements.
•
Taxe d' habitation: 15.40%
•
Foncier bâti:
34.35%
•
Foncier non bâti:
38.43%
Toutefois une augmentation d'état indépendante de notre volonté, votée par l'assemblée nationa le sera appliquée dans les catégories respectives
3.35%
1.03% 0.80% .

Informations sur la Taxe d' Aménagement locale:
Votre projet de construction, d'agrandissement, de rénovation ou d'aménagement génère, dans la majorité des cas une taxe
d'habitation. Cette taxe est calculée par rapport a ux smfaces concernées et calculées suivant 3 critères.
N' hésitez pas à contacter la Mairie de Beauvois 03 27 85 29 02 pou r prise de rendez vous.
Mieux comprendre et ,ralorise1• cette Taxe d 'Amênagement est souvent très utile pour budgéte1• les projets:>
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Travaux:
Nos perspectives d'investissement pour l'embellissement et l'entretien de Beauvois sont très limitées financièrement,
cependant nous sommes sensibles aux petites réparations et dégradations de la chaussée, aux différents endroits de la
commune et aux abords des écoles. La propreté des rues, des trottoirs et des caniveaux n'est pas l'affaire que de la commune mais de tout le monde.
Les espaces verts sont entretenus par la commune et la communauté de communes.
En perspective 2015, nous étudions la possibilité de modifier l'îlot central et l'éclairage de la
place Ferrer en collaboration avec la 4C.
Concernant le parki ng de l'école, le remblaiement avec de la te,re du circonférentiel sera effectué par l'entrep,ise
sollicitée, un escalier est prévu du parking à la grille de l'école.

Instances:
Yanniek HERBET:
Maire, Elu communautaire, Président Régie Électrique, CCAS, BEA, Maison des jeunes.
Didier JACQUEMIN:
1er Adjoint, Vice Président du Val de Riot
Virginie LEBERRJGAUD: Conseillère Municipale et communautaire, Secrétaire de Cambrésis Emploi 4C,
Vice Présidente de l'Escale.
Géry HERMANT:
Conseiller Municipal, Président du SIATUB (Syndicat Intercommunal d'Aménagement du
Territoire et d'Urbanisme de Beauvois et ses e,wirons).
Lydie DEPREUX:
Conseillère Municipale, Présidente de !'Escale (Centre Social de Beauvois).
Gilberte BOTITIAUX:
Conseillère Municipale, Présidente de l'Amica le Laïque, Vice Présidente de l'Escale.
Magalie BANSE:
Conseillère Mu nicipale, Vice Présidente du CCAS de Beauvois, Trésorière de l'Amicale
des pompiers.
Yvon CIMBE:
Conseiller Municipal, référent Travaux, Voirie, personnel technique et communal

•

•
•
•

•
•

•

Les activités périscolaires:
École Maternelle
Éveil musical
Lecture « au plaisir des mots »
Informa tique
J eux, activités manuelles
Jeux, marionnettes, expressions
Jeux et création manuelle
Expression corporelle

•

•
•

•
•
•

•
•

•

École Primaire
Échecs
Danse
Informatique
J eux de société
J eux de société en anglais
Activités manuelles
Cuisine
Théâtre
Zumba

Faut il inte rdire les tro tto irs aux piétons
La Mairie de Beauvois en Cambrésis en partenariat avec la Prévention Routière, a décidé de sensibiliser les automobilistes sur les problèmes récurrents du stationnement illicite
et de la circulation en générale, en distribuant une note d' information à la so,tie des écoles,
sur les voitures et dans les commerces de Beauvois en Cambrésis.
Cette première sensibilisation devrait permettre une prise de con science des automobilistes et de sécuriser le parcours des piétons s ur les trottoirs. Cette ca mpagne vise
éga lement les stationnements dangereux bilatéraux aux carrefours et dans les rues de la
commune ainsi que le stationnement interdit.

Malgré cette étape de sensibilisation, un constat s'impose, bon nombre demeure indifférent à la
sécurité cela nous conforte dans cette action de prévention, d'avertissement et.finalement de verbalisation.
La Police Municipale va être dotée du PVE ( Procès Verbal Électronique) la procédure n e sera plus m a-

nuscrite mais transmise directement au centre de tra item ents des infractions de Rennes.
La contravention sera matérialisée par l'apposition d'un avis s ur le véhicule con cerné.
La Gendarm erie est également compétente et m andatée.
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Rappel: Le stationnement sur les trottoirs n'est pas autorisé par le code de la route.

Cette infraction est passible d'une a m ende entre 35 et 135 € .
4

Commu n ication:
La proximité et l'écoute sont des paramètres importants dans la communication et la compréhension.
On pourrait transcrire cette maxime « tous pour un, un pour tous » en « tous pour Beauvois, Beauvois pour
tous».

Le conseil municipal et moi-même Yannick HERBE'!' vous proposent des réunions publiques sectorisées par
quartier afin de débattre, d'échanger~ d'apprendre, d'informer, de se parler librement en échange citoyen dans le
respect et dans la bonne humeur:
Ce.s réunions de quartier se dérouleront 1fois l'an par zone, les dates seront précisées dès le prochain numéro de
Beauvois INFOS.

Composition des zones.

•
•

•

Zone médiane

•
Rue Marcelin Berthelot
Zone Nord
•
RD 643, rue Victor Watremez incluant le Jeune Bois,
rue de Bévillers, rue de Liège.
Zone Nord Est
•
Rue Jean Jaurès, rue Robespien·e, rue Neuve, rue

ttftftttt

Pasteur, rue Louise Michel, rue Sorlin.

•

•

•

Rue E Dollet, rue Salengro, ruelle Sorlin, place Ferrer, rue du Centre, rue Rambach.

•

Rue du Commerce, rue Carnot, rue Zola, rue Dusseaux.

Zone Sud
•
Rue du Four, ruelle du Four, rue de )'Avenir, rue du Fresne, rue du Fresne prolongée.
•
Rue Faidherbe, rue du 14 Juillet, rue de !' Egalité, rue de la Liberté.
•
Rue de la Banière, rue du Pire, rue de Cattenières.
Zone Nord Ouest
•
Rue J Lebas, rue de l'lndusbie, rue J Moulin, rue V Hugo, rue Voltaire, rue A Briand.
•
Rue G Sand, rue des Anciens d'AFN, rue m Duras, Espace Mitterrand, rue Pet M Curie.
•
Rue P Mendes France.

Evénements:

24 Avril: Journée des Déuortés:

En ce jour de recueillement et de souvenir qui
marque le 69ème annive1'saire de la libération des camps de conceritration et d'extennination,
c' est d'abord à celles et ceux d'entre nous qui ne sont pas rentrés de la ter-rible épreuve de la
déportation que nous voulons penser. Per~écutés, pourchassés, an-êtes ou raflés dont des milliers d'erûants, tous ont connu les conditions inhumaines des camps, la dégradation de l' être
humain et la mort.

01 Mai: Fête du travail, remises de médailles;
L'historique du Ier mai - Chicago 1886
La journée du Ier mai - Fête des travailleurs - qui est célébrée dans une grande partie des pays industrialisés, prend son

origine aux États-Unis en 1886.En effet, le Ier· mai 1886, après une mobilisation importante des syndicats à Chicago, près
de 300.000 salariés obtiennent du patronat une réduction de leur Lemps de travail à 8 heures par jour. En souvenir de cette
mobilisation et de ce succès, les syndicats euro1>éer1s décider1t d'instituer une j ournée internationale des travailleurs qui
sera célébrée tous les Ier mai. Félicitons Sylvie Pruvol, Pascal Coet, Patrick Décaussin, Isabelle Fleury, Richard Guidez,
Christine Guinel, Philippe Willeman, Caroline Leroy, Nathalie Ramette, Daniel Rigaut et Jean Jacques Sonneville pour
leur assiduité professionnelle

08 Mai: Noces de Platine Régis et Clotilde LEBEZ: 70 ans se sont écoulés a1>rès s'être dire « OUI»
08 Mai 1945 Libération de la France: En 1939, l'ru1née allernande, commandée par Hitle,·, envahissait la Pologne. C'était le début de la Seconde Guen·e mondiale Elle a duré 6 ans. Tous nos grru1ds-pères et toutes nos grands-ml,·es
s'er1 souviennent. Presque toute l'Europe était aux mains des allemands.
Au début de la guerre, les hommes se ballaient contre les allemands. Pendant ce temps-là, les femmes travaillaient dans
les usines 1>our fab,iquer· des armes. Mais cela n'a pas suffi. En 1940, l'ru1née allernande avait envahi la Belgique, la
France, le Luxembourg. Bref, presque toute l'Europe. Il y a eu beaucoup de morts: 40 millions dont beaucoup dans les
camps de concer1tration. C'était des endroits dans lesquels des prisonniers (civils et militaires, grandes pet-sonnes et enfants) étaient tués, erûermés, battus, et travaillaient jusqu'à la mo,t..
Des français, des belges et des polonais réfugiés er1 Angleterre ont préparé avec les américains, les anglais et les canadiens une grande bataille pour libérer l'Europe. Avec les russes, on les appelait les" Alliés". Ils ont commencé par les
cotes de l'Afrique, puis la Sicile et l'Italie La dernière grande bataille a commencé le 6 juin 1944 par un grand débyquement sur les plages de la Normandie
Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitulait (elle acceptait d'être battue). L'Europe était libérée. Et depuis, les pays alliés et les
allemands se sont réconciliés, ils ont fait la paix...
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Samedi

07 Juin

Lavage de voitures

Place Ferrer

Centre Social L'Escale secteur j eunes

Samedi

14 Juin

Gala de danse

Salle des Fêtes

Gymnastique Volontaire Beauvoisienne

Dimanche

15 Juin

Gala de danse

Salle des Fêtes

Gymnastique Volontaire Beauvoisienne

Mercredi

18 Juin

Cérémonie

Monument

Appel du 18 Juin 1940

Vendredi

20 Juin

Weekend culturel + gala de danse

Salle des Fêtes

Centre Social L'Escale

Vencb·edi

20 Juin

Fête de la Musique

Beauvois

Hrumonie Mutualiste

Samedi

21 Juin

Weekend culturel

Salle des Fêtes

Centre Social L'Escale

Dimanche

29 Juin

Fêtes des écoles

Salle des Fêtes parking

Amicale laique

Samedi

5 juillet

Concert blues et rock pa,· RBM

Parking cimetière

Pont Lapin

Dimanche

6Juilkt

Malin: Rancio VIT, Running, Mru·che Parking cimetière
ApéritifDa,1sant avec
Plaisir d' Amour
Jeux gonflables

Pont Lapin

Lundi

14 Juillet

Cérémonie

Beauvois

Fêtes nationales

Lundi

14 Juillet

Concert de l'harmonie

Fontaine au Pire

Salle des fè'les

Vendredi

25 Juillet

$te Anne

Be.auvois

Fêtes foraines. exposition de peintures

Vendredi

25 Juillet

Fête de l'accueil de loisirs

Centre Social

L'Escale

Samedi

26 Juillet

Soirée a,mée 80

Salle des Fêtes

US beauvois

Dimanche

27 Juillet

Brocante, Noces d' or et platine,
concours de pêches et colombophile,
concert

Beauvois

Associations

Lundi

28 Juillet

Match de gala de football, féminin et
masculin

Terrain de football

US Beauvois

Mardi

29 Juillet

Défilé carnavalesque

Beauvois

Associations

Nouveaux Horaires de la Mairie.
Dans le soucis de rationaliser le travail des services administratifs de la Mairie de Beauvois en Cis et à
compter du lundi 02 Juin 2014 les horaires s'établiront comme suit:
Matin

Après Midi

Lundi

Sh 30 à 12h 30

16h 30 à 18h 00

Mardi

8h 30 à 12h 30

16h 30 à 18h 00

Mercredi

8h30 à 12h30

Jeudi

8h30 à 12h30

16h 30 à18h 00

Vendredi

8h 30 à 12h 30

J6h30à 18h00

14h 30 à 18h 00

6
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Mariages:

••••••••••••••••••••
•

EGO David

TOILLIEZ FaMy

05 Avril

•

•
;

DOMIS
Aurélien

GEORGE Laetitia

05 Avril

•
;

•
•

RlQUET
Xaxier

DESAUNOIS
Marie Christine

19 Avril

•
•

••••••••••••••••••••
Décès:

BASQUJN BRODU Edmonde

OS janvier

Beauvois

ANGES DEBAILLEUXFrancine

31 j anvier

Le Cateau

VROMAN VERIN Florence

16 mars

Beauvois

BOUCHER DENIMAL Thérèse

26 mars

Cambrai

DAV AIN FAUCON Slénhanie

10 avril

Valenciennes

CARLIER Nadine

17 avril

Cambrai

WASYLYNA Georges

26 avril

Valenciennes

GARDUNO NIEVES Luciano

26 avril

Cambrai

LECLERCQ André

04 mai

B riastre

HONOREZ CLAIS SE Jacqueline

I0mai

Cambrai

l
1

1

1

'

1

J

Mairie: 03 27 85 29 02
Site web de la Mairie: http:www.beauvoisencambresis.fr
Samu: 15 après 20 h et weekend 03 20 33 20 33
Sapeurs Pompiers: 18
Gendarmerie: 17 ou 03 27 85 21 17
Pharmacies de garde: 0825 74 20 30 web: www.servigardes.fr
Médecins:
Dr CONSTANS 03 2 7 85 6441, Dr LEPREUX: 03 2785 15 28: DrROBALO 03 27 85 25 60
Infirmières: Mmes LAVALLE, CLAUET et V ANDEVYVERE 03 27 85 34 26
MmeNAOUMOFFDAVOINECéline 06 74 7093 72 03 27 75 0566
Jvlme BOURLET Séverine 06 10 33 20 25 09 53 45 37 97

-

Utiles
7
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BON À SAVOIR
Vous êtes nouve l a rrivant, présente-i vous en Mairi e de Beauvois nous aurons à cœur de vous accueillir et de vous
faire connaître notre commune, les services que vous pourrez y trouver et apprécier, la vie culturelle et associative a insi que
les fêtes et les sports pratiqués.
La municipalité organisera tous les semesn-es une réception d'accueil et de bienvenue pour vous, nouveaux Beauvoisiennes
et Beauvoisiens.

Appel à amateur en vue de la création prochaine d'un club vidéo
avec initiation aux techniques
•
•
•
•

Maîtriser le fonctionnement d' une caméra numérique
Optim isation des pla ns de ,•ues
Réalisation de montage
Projection

Renseignement en Mairie 03 27 85 29 02

~

US Beauvois
Recrute en vue de création d' équipe.s jeunes pour la saison 2014 2015 de football.
U6- U7
nés entre 2008 et 2009
U8- U9
nés entre 2006 et 2007
U10 - Un nés entre 2004 et 2005
U12-U13 nés entre 2002 et 2003
U14-U15 nés entre 2000 et 2 0 01
Contact: Mathieu 07 78 39 75 71

Le prochain recensement de la population et
des logements de notre commune se déroulera
en 2015

Du 15 janvie r au 14 février.

. ,

1N SEE
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Renseignements:
M BETREMA Grégory

1..·,111111'\~i~ • 1.:,ll:.. i~

07 61 62 87 57

Transport Scolaire
Le département du Nord
prend en charge intégralement les frais de transport
scolaires des collégiens
( saufles 12 € de frais
d'inscription) quel que
soit le réseau de transport
public ou privé.
Renseignements:
www.lenord.fr

Le dépaitement du Nord s'investit dans l'avenir de la
jeunesse.
DailS cette optique, il met en œuvre une opération d'envergure 1>eitnettai1t à J 000 collégiei1s qui ne pa,te,1t pas
en vacances durant la période estivale, de bénéficie,·
d'un séjour gratuit d'une durée de 4 nuits et 5 j ours sur
un site du ten·itoire nordiste
Renseignements: www.lenord.fr
03 27 75 8411
8
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BAFA Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur
Le BAFA est un brevet pennettant d' encadrer à titre non
professionnel de façon occasionnelle des enfants et des
adolescents en séjour de vacances ou accueil de loisirs
Pour entrer en cycle BAFA, vous devez impérativement
avoir 17 ans minimwn au 1er jour de la session de la
fonnation générale
Renseignements: www.bafa-bafd.net
Dépliants en mairie

Le brûlage à l'air libre des végétaux a un effet néfaste sur la qualité de l'air et peut être dangereux.
Bl'0ler 50 kg de végétaux émet autant de particules dans !'air que :environ 100 à 1000 trajets à la déchetei·ie selon le type
de véhicule uti lisé; 99% de la population de la région a accès à une déchèteii e (donné par sa commune) .

Le Plan de Protection de I' Atmosphère (PPA) Nord - Pas de Calais
rappelle que la pratique du brûlage est interdite.

Politique Agricole Conunune
La DDTM invite à encourager les agriculteurs de la commune vers la télé déclaration, en leur indiquant les modes
de télé déclaration possible ( ordinateur personnel, sites de la DDTM, conseillers habituels).
Les demandes d'a ides de la Politique Agricole Commune ( PAC) sont téléchargeables - - . .
via le site internetTéléPAC
~

wv,rw.telepac.agriculture.gouv.fr

--·-··-

La première édition de Jeunes d' Avenirs dans le Nord-Pas de Cala is aura lieu le mardi 17 juin 2014
a u célèbre Stade Pierre Mauroy à Ville n e uve d'Ascq.
Son ambition est de réunir dans un même lieu les
acteurs publics et privés qui œuvrent à l'insertion
professionnel des jeunes peu ou pas qualifiés, pour
0
: ; 1~~~:; ~er: ~.~:;~~t~~~~=~::~~;i:~e
pratiques, du coaching, du r e looking, d e la
formation, des idé e s m étie r s e t d es r endezvous ave c d es re crute urs.
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Bulletin d'infonnationsmuniciœ.les et g«lérales de la

«immun• d t ~vois f'!'I Camf>réis 59157.

Conception: S@rvioe C«-nmunication &auvoi, en C-1; •

Dans les piscines publiques
Surveillez les en fants pour éviter q u'ils
d irigent seuls vers les bassins. Aceompagne-i-los dans l'eau et restez a uprès d'eux.
Infor mez vous sur le règlement intérieur
d e la piscine et respecter-le.

En cas de problème, prévenez imméd iatement le personnel chargé de la
s urveillance.

Réda«eJrs:

Yann;ck HERBET, Gé,y HERMANT.

1A ~rvi~ ~"mlniœtion ne peut $1:re tenu respons.a •

ble pour toutes m-eunde parutions ou d'infon"Mtions .
Lt; ttcxtts tt le; photQS inclus dans ottt• parutiQO sont
Bbres dt pai-utio."I .-i ,)0001"4 •·,.e ltur prop:i'1•irt ou
libre de droit du dornainepuhlie.
Cette parution e;t lisible sur le site de la oornmune.

Www.beauvoisencambresis.fr
1PNS, ne pas jeter sur la ..'Oie pulJlque.

Appel d'Urgence 112
10

La cantine à l'école maternelle c' est Super.
M Le Maire et 2 conselllers ont appréciés
également
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