n°03 Janvier 2015

Beauvoi

Ce début d'année me donne l'occasion de vous présenter mes Vœux de
santé, de joie et de réussite professionnelle et surtout personnelle.
Que 2015 se traduise par des évènements positifs, du progrès dans
l'écoute entre générations, une volonté de partage, de communication et
de retrouver un esprit d'unité.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une Bonne Année

Yannick HERBET votre Maire.
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Le conseil municipal a délibéré en date du 8 décembre 2014
Urbanis
la reprise de la procédure d'élaboration du PLU
( Plan Local <l'Urbanisme) et a chargé Mr Le Maire de transmettre la procédure au
Plan Local d'Urbanisme
SIATUB ( Syndicat Intercommunal d' Aménagement du Territoire et <l'Urbanisme
de Beauvois et environs ) compétent en matière d'élaboration de documents d 'urbamsme.
Le SIATUB en date du 19 décembre 2014 a délibéré l'élaboration du PLU de Beauvois en Cambrésis en tenant
compte:
•
Des dispositions du SCOT du Cambrésis approuvé le 23 novembre 2012.
•
De la loin° 2010- 788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II ».
•
De la loin° 2014- 366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR ( Accès au Logement et Urbanisme Rénové).
Cet avis tient lieu d'information à la population, les 2 délibérations sont consultables et affichées en mairie sur le
panneau spécialement aménagé pour le suivi et connaissance del' évolution et informations du PLU de Beauvois
en Cis. Une parution sera insérée dans les« Annonces Légales» de la Voix du Nord le 09/01/2015.

Ils auront 60 ans en 2015
Dominique Rocheteau footballeur
Nicolas Sarkozy homme politique
Plastic Bertrand chanteur
Alain Prost pilote automobile
Eric Beugnot basketteur
Christian Saron pilote moto
Charlotte de Turckheim comédienne
Jean Louis Aubert guitariste et chanteur
Nicolas Bulot animateur télévision
Guy Lacombe joueur et entraineur de football
Jean Pierre Mader chanteur
Michel Platini joueur et dirigeant de football
Jean Tigana joueur et entraineur de football
Maxime Bossis joueur de football
Isabelle Adjani comédienne
Jackie Quartz chanteuse
Muriel Robin comédienne

Le nouveau site internet
de la commune est opérationnel
•
•
•
•
•
•
•

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.
Inscription à « NEWSLETTER »
Contact.

Inscrivez-vous sur beauvoisencambresis.fr
Recevez toutes les informations concernant la vie de
Beauvois.
beauvoisencambresis.fr
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Institut national
de prévention et d'éducation pour la santé

La gastro-entérite est arrivée : le lavage des mains est le principal geste de prévention c' est
pourtant loin d'être une habitude systématique chez tous.
Le B.A.-BA du lavage des mains
Le lavage des mains est un des moyens les plus efficaces pour limiter la diffusion des germes. Ce geste simple est à
effectuer plusieurs fois dans la j oumée, encore plus si l'on s'occupe d'enfants et de personnes âgées, qui sont plus
vulnérables. Il est impératif de se laver les mains.
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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.

•

Déchetterie de Beauvois en Cambrésis
Fennée les jours fériés
Horaire d'été: à partir du 1er mars
Du lundi au samedi: 9 à 12het 13 à 19h
Le dimanche 9 à 12h

Du 15 janvier au 14 février 2015
Vous allez recevoir prochainement la visite d'un
agent recenseur, il sera muni d'une carte officielle
qu'il doit vous présenter n'hésitez pas à lui
demander.

Horaire d'hiver: à partir du 1er novembre
Du lundi au samedi: 9 à 12het 13 à 17h
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Installation de détecteur de fumée:
Tous les lierne d'habitation devront être équipés d'au moins un
détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015.
Objectifs
L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre
de détecter les fumées émises dès le début d'un incendie et
d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endonnie.

Caractéristiques exigées
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être
conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits, car ils sont
radioactifs.

iP LAN COMMUNAL:
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DE SAUVEGARDE
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en France un
outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du
Maire, pour planifier les actions des acteurs communamc de
la gestion ( élus, agents municipamc, bénévoles, entreprises
partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels, technolo~ ou sanitaires. Il a pour objectifl'information préventive et la protection de la population.
Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques.

Le PCS de Beauvois est en cours d'élaboration.

Merci de lui réserver le
meilleur accueil.

-

INSEE
PROTECTION
VOISINS VIGILANTS
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La surveillance de voisinage désigne l'action d'un ensemble de personnes d'un quartier, d'une rue, qui s'associent
dans le but de prévenir la délinquance et les cambriolages.
Cette surveillance est smtout active dans les pays anglosaxons.
Il s'agit d'être attentif à des faits inhabituels.
Lorsqu'ils ont connaissance d'un fait, les référents volontaires de quartiers peuvent ale1ter le maire ou les services
de police municipale ou de gendaim erie.
Ce dispositif est en vigueur aux États-Unis, Royaume-Uni,
Allemagne, Australie et dans quelques villes françaises, il
peut l'être à Beauvois en Cambrésis.

Pour ce faire une réunion publique d'information
organisée par la municipalité et la gendarmerie est
organisée
le lundi 09 février 2015 à 18h 30 à la salle des fêtes.
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! Bulletin d'infonnations municipales et générales de la commune de Beau-

1

1 vois en Cambrésis 59157.
j Conception: Service Communication Beauvois.
- Rédacteur. Géry HERMANT.
1 Le service communication ne peut être tenu responsable pour toutes
j erreurs de parutions ou d'infonnations .
. Les textes et les photos inclus dans cette parution sont libres de parution
1. en accord avec leur propriétaire ou libre de droit du domaine public.
1 Cette parution est lisible sur le site de la commune.

jwww.beauvoisencambresis.fr
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VAAST Lucien

26 octobre 2014

Cambrai

CARION Michel

07 novembre 2014

Beauvois

CAFFIER é ouse MARCHAND Renée

08 novembre 2014

Beauvois

DUEZ veuve BURY Marie Madelaine

01 décembre 2014

Beauvois

