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NOTE D'INFORMATION

SEffl

Madame, Monsieur.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint votre première facture d'énergie émise par la
SEM Beauvois Distrilec. Celle-ci comprend:
•
Un abonnement pour la période du 2 juillet au 31 octobre 2014
⇒
Un abonnement de 2 mois du 2 juillet au 31 août, pour la période facturée.
⇒
Un abonnement de 2 mois du 1er septembre au 31 octobre 2014, dit abonnement
d'avance.

V os factures suivantes ne comprendront que 2 mois d'abonnement.
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Vous recevrez des factures d'énergie tous les 2 mois et la relève d'index de votre compteur se fera tous les 6 mois, en octobre et en
avril. Dès lors:
•
Vos factures seront émises les mois de décembre, février,juin et août elles seront basées sur des consommations estimées.
•
Vos factures émises en octobre et en avril seront basées sur les index relevés, si notre releveur a eu accès au corn pteur.

La première période de relevé est prévue entre le 1er et le 20 octobre prochain.
Permanence de la SEM en Mairie les mardi de 8h 30 à 12h et mercredi de 14h à 17h porte du fond sur le côté parking.

Occupation du domaine public:
Quiconque désire occuper le domaine public ( échafaudages, chantiers, entreposage, bennes à déchets, etc.) doit au préalable en faire la demande
par écrit auprès de M le Maire, minimum 15 jours auparavant. Le formulaire de demande d'occupation du domaine public est disponible en
Mairie. L'arrêté municipal qui vous sera délivré devra impérativement être visible sur les lieux de l'occupation:
LE DEFAUT D'AUTORISATION EST PASSIBLE D'UNE CONTRAVENTION.
De même que les bacs poubelles ( vert, jaune ou marron) après vidage ne doivent pas stationner sur les trottoirs ( domaine public).

Vigilance:
La période de rm d'année est sujette à mainte. démarche à domicile. Les personnes passant pour les membres honoraires de diverses
associations Beauvoisiennes sont connues, tout comme les prestataires de services ( PTT, Coved, etc.) demandez une carte représentative de
leur démarche.
Soyez vigilant également sur tous signes cabalistiques sur votre porte, boite à lettre, sur la chaussée, devant votre domicile.
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Rassurez-vous, ceci n'est pas une manifestation c'est un raz le bol.
Madame monsieur votre véhicule est mal garé ! ! ! ! !
Les trottoirs, c'est 100% réservé aux piétons, c'est leur territoire réservé où ils doivent pouvoir y circuler en toute sécurité.
Les mamans et leurs poussettes, les enfants, les écoliers, les personnes âgées, les promeneurs, les handicapés ne doivent pas être victimes ,
n ous vous remercions de vous garer sur la chaussée.
« Synthèse de différents propos recueillis par des mamans et personnes âgées mécontentes »
Mesdames Messieurs
Vous savez que la municipalité est très sensible sur ce sujet. Nous avons mené une campagne de prévention avec la sécurité routière qui soutient nos actions, à ce jour l'étude du stationnement est en cours avec les services de la DDE, prochainement le Procès Verbal Electronique sera
mis en service et nous ne parlerons plus de prévention mais de répression.

Le PVe remplace peu à peu le PV manuscrit (timbre-amende) pour les infractions relatives à la circulation routière
(stationnement, refus de priorité, circulation en sens interdit... ).

Le 19 octobre 2014 le marché de Beauvois revient:
Il sera dominical, tous les dimanches matin sur la place Ferrer.
De nombreux contacts positifs ont été pris avec des commerçants ambulants habitués des marchés comme celui
de Caudry.
A peu près une vingtaine de commerçants seront présents.
De nombreux commerces seront installés le dimanche matin dès 8 h30 jusque 12h 00.
Le marché se déroulera sur une moitié longitudinale de la place Ferrer, afin de laisser libre passage vers la rue
Rambach et accès à la messe le dimanche matin, le parking à côté de l'église restant libre de stationnement.

□

Beauvois Infos n° 02

page 3/ 8

La commune de Beauvois en Cis offre à vos enfants scolarisés des activités périscolaires
avec la participation des enseignants, du centre social l'Escale, de personnels diplômés et de bénévoles.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

École Maternelle
Éveil musical
Lecture « au plaisir des mots »
Informatique
Jeux, activités manuelles
Jeux, marionnettes, expressions
Jeux et création manuelle

•
•
•
•
•

École Primaire
Échecs
Jeux de société en anglais
Danse
Activités manuelles
•
Informatique
Cuisine
•
Jeux de société
Théâtre
Zumba

•
•

Lundi 17 novembre 20 14
Zone médiane
Lieu : parking rue de l'industrie à 19 h.
•
Rue Marcelin Berthelot.
Zone Nord
Lieu : parking Nancy Greg à 19 h.
Lundi 15 déce mbre 20 14
•
RD 643, rue VictorWatremez incluant le Jeune Bois, rue de Bévillers, rue de Liège.
Lundi 16 février 201.5
Zone Nord Est
Lieu : parking de l'église à 19h.
•
Rue Jean Jaurès, rue Robespierre, rue Neuve, rue 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.
Lundi 20 avril 201.5
Zone Sud
Lieu : parking du Boistinet ( Ferme Bonneville) à 19h.
•
Rue du Four, ruelle du Four, rue de !'Avenir, rue du Fresne, rue du Fresne prolongée.
•
Rue Faidherbe, rue du 14 Juillet, rue de !'Égalité, rue de la Liberté.
•
Rue de la Barrière, rue du Pire, rue de Cattenières.
Lundi 15 juin 2015
Zone Nord Ouest
Lieu : parking du foyer rural à 19h.
•
Rue J Le bas, rue de l'industrie, 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.

- - .Notre Village Notre Vie

Auve 1s

en Cambrésis
Il fallait le faire, donc c'est fait, les volontaires de l'équipe municipale et des bénévoles Beauvoisiens ont bien voulu s'investir
dans le désherbage du cimetière et du parking de l'église. La municipalité va réitérer ces opérations d'entretien dans notre
village. Les volontaires pour ce service bénévole peuvent s'inscrire au secrétariat en Mairie de Beauvois.

Le site internet de la commune de Beauvois fera peau neuve en janvier 2015 ....
•
•
•
•
•
•
•

Facilité de navigation et convivialité.
Galerie photos évènementielle.
Un espace réservé aux associations locales.
L'actualité locale.
Une page consacrée à l'historique de Beauvois en Cambrésis.
fuscription à « NEWSLETTER »
Contact.

beauvoisencambresis.fr

Événements: ( retrouver ces évènements et les photos sur le site web de la commune)
14 juillet 2014: Fête Nationale: Elle a été instituée par la loi en 1880 en référence à une double date, celle du
14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jour symbolique entraînant la fin de la monarchie absolue, suivi de la fin de la société
d'ordres et des privilèges, et celle du 14 juillet 1790 jour d'union nationale lors de la Fête des Fédérations.
Félicitations aux organisateurs des jeux populaires, comme dans l'antiquité que« les jeux vivent»

Les 25, 26, 27, 28,29 Juillet 2014: Fête communale de la Ste Anne:
Toujours riche en évènements, la Ste Anne s'est vue épargnée par les éléments. Les différentes activités festives ont battu
leur record de popularité et de participation. La municipalité remercie toutes les associations qui par leur investissement
ont contribué à la réussite du défilé carnavalesque et des jeux populaires toujours démonstratifs.
Nous remercions également les participations bénévoles extérieures qui ont contribué à ce succès.
Nous félicitons également le personnel des services techniques pour leur contribution.

irie 6 couples ont

Le défdé carnavalesque

Les noces en ma ,

de latine
recélébré leur noce d or ou p

r ~an.s 1a tàmille liucliez·

u;; pere

Le fils

•

Le match de foot des fdles
Attention ici ça rigole pas

Cette année l'investissement des conseillères municipales doit être salué.
Remercions Lydie, Amélie, Virginie, Magalie, Laure pour l'organisation
et leur participation au match de foot féminin, merci à toutes les joueuses.

Les anciens contre les jeunes
FOOT
Ouah! les anciens, ça mouillent le maillot.
« Allez les d'jeunes »

Le 06 septembre 2014: Inauguration du Centre Culturel " Bernard LOTTIN "
Le lieu de sa passion porte son nom, ses amis par leur présence honorent son dévouement pour la commune de Beauvois
et ses habitants.
MERCI Bernard vous êtes un exemple. MERCI Bernard LOTTIN.
Une sagesse d'esprit, un Capello de la langue française, un faiseur de jeux de mots
tard et de mots tôt, "une couverture de dictionnaire", un ''Noé" du calembour, un
homme de lettre et de l'être, de cœur et de choeur, un homme une vie, sa vie pour
le dévouement des siens et de sa commune.

II est là, il est présent, il faut lui dire " MERCI
Pierre DESPROGES l'avait dit bien avant nous.

Bernard "

Mercredi

Du 22 octobre Semaine bleue
Au
28 octobre

Centre social

L'escale

Samedi

8 novembre

Soirée de gala

Salle des Fêtes

Harmonie

Lundi

10 novembre
Au
16 novembre

Exposition sur la guerre 14-18
Vernissage le 11 novembre

Salles des Fêtes

Bibliothèque

Mardi

11 novembre

Commémoration de la 1ère guen-e
Défilé avec Fontaine au Pire
Paiticipation des enfants des écoles
Chants, lâché de ballons,
vin d'honneur

Salle des Fêtes

Municipalité

Samedi

15 novembre

Remise des prix colombophile

Mairie

La défense

Samedi

22 novembre

Soirée Beaujolais

Salle des Fêtes

L'Amicale Laïque

Samedi

6 décembre

Réception de la Ste Barbe

Ancienne Mairie

Municipalité

Vendredi

5 décembre
Au
6 décembre

Téléthon

Beauvois

L'Escale

Samedi

7 décembre

Marché de Noël

Salle des Fêtes

L'Escale

Jeudi

11 décembre

Arbre de Noël des écoles

Salle des Fêtes

Municipalité

Vendredi

12 décembre

Distribution du colis de Noël aux anciens

Ancienne Mairie

Municipalité

Samedi

20 décembre

Réveillon solidaire

Centre social

L'Escale

-

Commémoration du 11 Novembre 1918 / 2014
Défilé de Fontaine au Pire à Beauvois en Cambrésis avec les élus locaux, l'harmonie mutualiste, les pompiers, les enfants des écoles de
Fontaine au Pire et de Beauvois tous ensembles, l' AFN, les parents, les associations, les habitants.
•
9 h 30 Messe commémorative à Fontaine au Pire.
•
10 h 30 Rassemblement de tous les participants sur le parking de l'église de Fontaine au Pire.
•
10 h 45 Commémoration
( discours, chants des enfants, lâché de pigeons, dépôt de gerbe, lectures, marseillaise.)
•
11 h 15 Défilé vers Beauvois
11 h 45 Commémoration
( discours, chants des enfants, lâché de pigeons, dépôt de gerbe, lectures, marseillaise.)
12 h 15 Défilé vers Foyer rural de Beauvois ( lâché de ballons sur le parking )
•
12 h 30 Vernissage de l'exposition 14-18 au foyer rural suivi d'un vin d'honneur

•

•

Les communes de Beauvois en Cis et de Fontaine au Pire seraient heureuses de compter sur vos présences, de renouer un esprit de
civisme oublié et surtout de retrouver un « devoir de mémoire » pour les générations actuelles et futures.
Il est très important pour nous Françaises et Français héritiers des hommes, femmes et enfants morts pour la France malgré une paix
internationale instable de participer au « devoir de mémoire » et de commémoration.

« Devoir de mémoire: »
Responsabilité morale des états de rappeler à leur peuple les souffrances et les injustices subies
par certaines populations.
Les célébrations des soldats et civils tombés à la guerre font parties du
« devoir de mémoire »
Il nous parait important de promulguer et perdurer cette connaissance du
« devoir de mémoire » à nos enfants.

Venez nombreux
Le 12 novembre 2014 Salle des Fêtes de Beauvois 20 h
Spectacle ENIREE GRATIJITE « Les femmes au cœur de la guerre 14- 18 »
Entendre une parole méconnue, celle des femmes et de leur implication au quotidien
pendant la grande guerre 14 -18.
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Voisina
Le voisinage en wt din d'œil
Vivre en société, c'est bien s'entendre avec ses voisins et jouir de sa propriété en respectant les contraintes imposées par les servitudes et les
réglementations.
Dans les « Beauvois Infos» cette rubrique pour information traitera précisément de différents thèmes comme:
1.
La mitoyermeté:
La mitoyenneté est un droit de propriété qui s'exerce en commun, par principe, toute séparation édifiée
en limite séparative de deux propriétés privées contiguës est présumée mitoyen
2.
Le droit de passage:
Le droit de passage est une servitude pesant sur une propriété ( fond servant) au profit d'une autre
propriété enclavée (fond dominant). La servitude du« tour d'échelle » est un droit de passage temporaire
sur la propriété voisine, afin de réaliser des travaux.
3.
Les servitudes:
Une servitude est une contrainte qui pèse sur une propriété au profit d'une autre, appartenant à des
personnes distinctes. Les setvitudes peuvent s'exercer de manière permanente ou épisodique,
être visibles ou non.
4.
Les arbres et plantations:
Il est possible de planter des aibres ou des arbustes en respectant les distances et hauteur légales
imposées par la réglementation locale ou nationale. Ces plantations imposent cependant des contraintes
d'entretien: débroussaillage, élagage, ramassage des fiuits et feuilles mortes.
5.
L'édification d'une clôture:
Tout propriétaire a le droit de clore sa propriétaire à l'aide d'une clôture, mitoyenne ou privative, pour en
empêcher l'accès. Cependant il existe des limites à cette édification, liées à l'urbanisme.
6.
Les troubles de voisinage:
C'est le trouble anormal de voisinage qui crée le conflit entre voisins. Les aboiements de chiens sont à
l'origine de plus du tiers des nuisances sonores.
7.
Le bornage:
Le bornage permet de définir juridiquement et matériellement les limites des propriétés, de manière
définitive. Il est généralement effectué par un géomètre.
8.
Les recours judiciaires:
Il existe de nombreux recours en cas de litige, mais le meilleur des recours est une discussion saine,
sans animosité et agressivité entre plaignant et recevant.

Civili é

~\ (

~~w~~I

Rappel de l'Article 47 et 52 du règlement de la voirie publique:
Les propnétaires, les locataires occupant des maisons situées en bordure de la voie p'f:bhque sont tenus de balayer ou de faire balayer, de désherber ou de faire désherber les trottoirs et caniveaux devant leurs maisons, magasins, cours, jardins, murs et autres emplacements a.fin de
maintenir constamment un parfait état de propreté.
De même en cas de neige et de verglas, les propnétaires et locataires sont tenus de casser la glace et de balayer la neig e le long de leurs p ropriétés, et de la mettre en cordon en limite d'empnse a.fin de maintenir un p assag e piéton.
1/, est défendu de déposer sur la voie publique la glace ou la neige de quelle provenance que ce soit, de même il est interdit de faire des glissoires
ou patinoires.
1/, est également rappelé que l'emploi des produits phytosanitaires ( désherbant, etc.) est interdit sur le domaine public.

Notre village, notre vie

ce slogan n'est pas innocent, gardons et préservons la propreté de notre
village car il fait parti de notre vie quotidienne et ce pour beaucoup.

Urbanis
Travaux sur une petite surface
Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (un garage accolé à une maison par exemple) ou créer une nouvelle construction
(comme un abri de jardin).
Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m 2 ou 20 m 2 de surface de plancher ou d'emprise au sol. Ce seuil de 20 m 2 pourra être porté à 40 m 2 pour les travaux concernant une construction existante située dans une zone urbaine d'une connnune couverte par un plan
local d'urbanisme. (Le PLU de Beauvois sera repn s en octobre 201 4.)
Cette hausse du seuil à 40 m 2 ne s'appliquera pas si vos travaux : ajoutent entre 20 et 40 m 2 de surface et portent la surface de la construction
initiale à plus de 170 m 2 •
Dans ce cas là, un permis de construire est alors nécessaire.

Travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment
Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l'aspect initial du bâtiment. Les travaux peuvent concerner:
•
le remplacement d'une porte ou d'une fenêtre par un autre modèle
•
le percement d'une nouvelle fenêtre
•
ou le choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade.
À l'inverse, les travaux consistant à restaurer l'état initial du bâtiment ne nécessitent pas de déclaration préalable. Ces travaux dits de ravalement
concernent toute opération qui a pour but de remettre les façades en bon état de propreté comme le nettoyage des murs.

Changement de destination
Un déclaration préalable est demandée dans le cas d'un changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un
local commercial en local d'habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment
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Club VTT, Running, Marche

A ppel à amateur en vue d e la création p rochaine d'un club vidé o
av ec initiation aux techniques
•
Maîtriser le fonctionnement d'une caméra numérique.
•
Optimisation des plans de vues.
•
Création d'un story-board (scénario).
Maîtrise de l'évènement, du tournage
•
multi caméras en régie vidéo.
Réalisation de montage.
Projection
•

Vous aimez le VTT
Vous aimez le Running
Vous aimez la Marche
Réunissons ces 3 disciplines de détente,
de découverte de la nature, de bien être.
Bientôt à Beauvois

•
•

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

Du 15 janvier au 14 février 2015

-

Qualité de l'Air

Si votre logement n'est pas suffisamment aéré, les polluants s 'accumulent,
en particulier l'hiver, lorsque l'on ouvre
moins les fenêtres. Cette pollution peut
avoir des effets sur la santé:
' - - - - - - - - - - - - ' allergies, irritation des voies respiratoires, maux de tête voire intoxications.
Réduire les risques pour la santé est possible, chacun peut agir pour
1es limiter.

Al

Inscription e n Mairie
03 2785 29 02

INSEE
Déchetterie de Beauvois en Cambrésis

Nous passons 14 heures par jour en moyenne à notre domicile
L'air que nous respirons n' est pas toujours de bonne qualité.
En effet les sources de pollution dans les logements sont nombreuses:
tabagisme, moisissures, matériaux de construction, meubles,
acariens, produits d'entretien, peinture....
c'est ce qu'on appelle la pollution de l'air intérieur.

e
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Eté comme hiver
aérez au moins 10 minutes par jour votre logement

Fermée les jours fériés

Horaire d'été: à partir du 1er mars

':, \ 1\..

Du lundi au samedi: 9 à 12het 13 à 19h
Le dimanche 9 à 12h
Horaire d'hiver: à partir du 1er novembre
Du lundi au samedi: 9 à 12het 13 à 17h

I~

\I _
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D'où vient l'eau de notre robinet?
L'eau distribué par Noréade provient essentiellement de la nappe de craie et comporte très peu de
risques de pollution directe. En effet, les eaux
Lo Rtgle du SIO(N-~
souterraines bénéficient du rôle des filtres natu•
reis, qui éliminent en grande partie les impuretés.
A Noréade les principaux traitements de l'eau potable sont:
La chloration ( élimination des bactéries grâce au chlore gazeux)
La déferrisation ( élimination du fer )

NoréQCJe

Recommandation de: www.prevention-maison.fr

•
Mairie: 03 27 85 29 02
Site web de la Mairie: http:www.beauv01sencarn res1s. ·
Horaires d e Ia M a1r1e.
· ·
Matin

Après Midi

Lundi

8h 30 à 12h 30

16h 30 à 18h 00

Mardi

8h 30 à 12h 30

16h 30 à 18h 00

Mercredi

8h 30 à 12h 30

Jeudi

8h 30 à 12h 30

16h 30 à 18h 00

Vendredi

8h 30 à 12h 30

16h 30 à 18h 00

14h 30 à 18h 00

Samu: 15 après 20 h et week-end 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 27 85 64 41
Dr LEPREUX: 03 27 85 15 28
Dr ROBALO 03 27 85 25 60
Infirmières: Mmes LAVALLE, CLAUET et V ANDEVYVERE 03 27 85 34 26
MmeNAOUMOFF DAVOINE Céline 06 74 70 93 72 03 27 37 29 63
Mme BOURLET Séverine 06 10 33 20 25 09 53 45 3 7 97

Quelques bons conseils sur
1 'utilisation de l'eau du robinet
Ne buvez jamais de l'eau ayant s~ournée longtemps dans les tuyaux.
Conservez l'eau au réfrigérateur, dans
un récipient propre et ouvert, le goût du
chlore disparaîtra dans les 24 heures.
N'utilisez pas de l'eau chaude pour
faire la cuisine, le thé, le café mais
faites chauffer de l'eau froide.
Ne laissez pas trop longtemps l'eau
exposé à la lumière.

-Bulletin
·- ·-d'infonnations
·- ·- ·- ·- municipales
·- ·- ·- ·-et ·-·-·-·~
générales de j
la commune de Beauvois en C.ambrésis 59157.
·
Conception: Service Communication Beauvois.
Rédacteur. Géry HERMANT.
Le service communiœtion ne peut être tenu
responsable pour toutes erreurs de parutions ou
d'informations .
. Les textes et les photos inclus dans cette parution
1sont libres de parution en accord avec leur proprié. taire ou libre de droit du domaine public.
Cette parution est lisible sur le site de la commune.

!

!
! www.beauvoisencambresis.fr
! IPNS, ne pas jeter sur la voie publique.

j
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MO RIAUX Jean Marie

11 juillet 2014

Beauvois

BANTEGNIE Eric

22 juillet 2014

Beauvois

BEAUCHEMIN Paul

07 août 2014

Beauvois

SOUFFLET Marie Thérèse

29 août 2014

Beauvois

CARON Denise

13 septembre 2014

Beauvois

CE

