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Le marché n'est plus?????????? 
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La disponibilité, l'écoute et la coru:iais~ance sont l r r , ~--s 
les valeurs que portent la commumcahon. 
Elles structurent nos relations communales et citoyennes. Elles guident nos stratégies 
d'information. 
Le Beauvois fufos vous informent des évènements présents et à venir dans notre 
commune, ainsi que l'actualité des actions menées par la municipalité. 
Cette info1mation est également relayée par les « Newsletters » expression anglicisée 
signifiant« Lettres de nouvelles». page 1 
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Le marché n'existe plus 
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4 Jours de DUNKERQUE Boucle promenade dans Beauvois en Cambrésis 
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Les 4 Jours c'est ..... 
Un peloton de 160 à 180 coureurs, 
plus de 90 véhicules dans la 
course, près de deux cent journa
listes, 700 nuits d'hôtel chaque 
jour, une escorte de la Garde Ré
publicaine de 28 motards, et prés 
de 2000 signaleurs dans les carre
fours. C'est aussi une caravane 
publicitaire de près de 80 véhicu
les, la plus importante en France 
après celle du Tour. 

Fontaine au Pire 2ème étape 
Jeudi 7 mai 2015 



Le mot du Maire 

Beauvoisiennes et Beauvoisiens 

A cette date anniversaire je suis heureux de ce nouvel échange. 

Un mandat communal est un cycle, un cycle de 6 ans durant lequel nous retrouverons des moments importants, 
tel que le vote du budget, les têtes et manifestations communales, la participation et investissement vers les asso

ciations et institutions communales. 

Vous avez pu constater que depuis 1 an mon équipe dans les missions qui lui incombe est en place, disponible et 

présente, vous avez un interlocuteur dans chaque domaine permettant ainsi de répondre le plus rapidement pos
sible et efficacement à vos demandes. 

D'autres défis nous attendent, nous y ferons face avec la même rigueur, conscience et disponibilité, en tenant 

compte du nouveau visage politique du territoire. 

Gardons toujours en mémoire les fondements de la V République. 

Evitons et écartons les amalgames ainsi que certaines tentations ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Vos élus du Conseil Municipal travaillent avec motivation, lucidité et intégrité. 

Tout nouvel arrivant dans la commune est 

invité à se présenter à la mairie pour un 
premier contact (Tél.: 03.27.85.29.02). 

Il se verra remettre un livret d'accueil qui 

donne les renseignements les plus utiles et 
urgents. 

Ce moment permettra de poser des questions 

sur le fonctionnement communal, les écoles, 

les associations, et toute interrogation 
légitime de la part du nouvel administré. 
Les démarches nécessaires, comme l'inscrip

tion sur les listes électorales seront également 

évoquées, ainsi que les démarches pour 
l'inscription à l'école de vos enfants. 

Les services municipaux sont à vo
tre disposition. 

Une rencontre avec le Maire est bien sûr envi
sageable et même souhaitée par celui-ci. 

Rien ne vaut un contact direct pour permettre 

une nouvelle intégration. 
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Yannick HERBET 

Autocollants STOP PUB 
Programme Boréal 

Chaque semaine, ce sont des poignées de publicité qui passent 
directement de la boîte aux lettres à notre poubelle, sans passer 
par la case lecture. Leur fabrication, leur diffusion et le traite
ment des déchets qu'ils représentent ont toutefois de nom
breux impacts et nécessitent l'utilisation de ressources et de 
matières premières. 

Sur le territoire du Programme Boréal, 
.1.1% des habitants ont déjà adopté le bon geste pour 

ne plus recevoir de la publicité. 

Mais cela est bien en deçà de la moyenne nationale qui se situe 
à 17%. C'est pourquoi, le Programme Boréal met gratuitement à 
disposition de chaque citoyen un autocollant STOP PUB pour 
lui permettre de manifester son souhait de ne pas recevoir les 
imprimés publicitaires et des journaux gratuits non adressés. 

Pour obtenir votre autocollant Stop Pub gratuitement, 
rendez-vous à l'accueil de votre mairie 

RtcMsonsnosdtchetsl 



Le Plan Local d'urbanisme PLU est un outil de définition et de mise en 

œuvre des politiques urbaines à l'échelle communale, tout en intégrant les 
orientations fixées par les documents supra communaux (SCOT), les 

contraintes liées aux risques naturels, ainsi que les règles en urbanisme ré
digées dans la loi ALUR et environnementales du Grenelle II de l'environne

ment. 

Il précise le droit des sols et permet d'exprimer le projet de la commune sur 
l'intégralité de son territoire. 

) La concertation est un élément fondamental dans 
l'élaboration du PLU de Beauvois en Cambrésis, 

tout citoyen a un droit, celui de s'exprimer, et ce 
par le biais d'un bulletin de concertation avec la population, 

uniquement réservé au PLU de Beauvois en Cambrésis. 

Ce bulletin est disponible et libre d'accès à tous en Mairie de 

Beauvois en Cambrésis, aux heures d'ouverture des services 

administratifs. 

Bilan2014 
La gestion budgétaire communale a été l'action majeure de notre 1ère année d'élus. 

* Renégocier les contrats locatifs administratifs. 

* Changer les contrats d'assurances. 
* Etude d 'allègements des emprunts en cours. 

* Remboursement de la ligne de trésorerie antérieure. 

Trottoir, 
pas CROTTOIR ! 

Il est obligatoire de ramasser les 
déjections de son chien qui souil
lent les trottoirs, parcs, squares. 

Article 7 du décret du 27 juin 19()6 

relatif aux déchets. 
Articles 83 et 120 du règlement général de police. 

Les déjections canines sur les trottoirs 
peuvent empoisonner la vie des prome

neurs, enfants, personnes âgées, 
personnes à mobilité réduite et piétons 

dans leur ensemble, ils n'ont pas à sup
porter les excréments semés sur les trot

toirs. Les propriétaires sont donc invités 

à faire un geste civique pour contribuer 
au bien-être de tous, en ramassant les 

déjections de leurs fidèles compagnons, 
les propriétaires participent non seule

ment à la protection de l'environnement 

mais aussi à la prévention de risques 
sanitaires. 

Les économies que nous avons réalisé dans la renégociation des contrats d'assurances et téléphonie, ont permis le renouvellement com

plet du parc informatique de la Mairie. 

Nous soulignerons également l'investissement et l'efficacité des services municipaux. Quelques travaux ont été réalisés comme la pose de 
l'équipement électrique et informatique de l'école primaire, l'équipement électrique des nouveaux ateliers municipaux ainsi que leur amé-

nage ment par les services techniques. 

Projets 2015 
Les réductions assez significatives pour notre commune du montant des dotations d'état seront encore effectives et ce jusqu'en 2017, 

nous continuerons à maintenir une rigueur budgétaire sans pour cela impacter notre cadre de vie. Quelques réalisations seront effectuées 

en 2015: 
* Fleurissement et engazonnement en bout de la rue Pien·e Mendes France ( effectué). 

* Achèvement du parking de l'école primaire. 

* Programmation de l'accessibilité dans les liem, publics. 
* Eclairage de la Place Ferrer. 

* Création d'un ilot central sur la place Ferrer. 
* Aménagement du stationnement et de la vitesse rue Berthelot et rue de Bévillers. 

* Etude et réalisation d'un sens unique pour les rues de Liège, Pasteur, Commerce, L'Avenir. 

* Projet dans le domaine économique, grande manifestation commerciale 1erweek end de juin. 

Soyez assurés de notre proximité et écoute, ainsi que de notre implication quotidienne pour votre quotidien. 
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,-. 
beauyoisencambresis.fr 

beawoisencambresis.fr 

RueJLebes 
ruelle de l'industrie 

rueJMoulin 
rueVHugo 
rue Voltaire 
rueABnand 
rueGSand 

rue des anciens d '.AFN 
rueM Duras. 

rue P Mendes France 
rue P etM Cune 

Inscription à la 
newsletter 

Le site internet de la commune de Beauvois en Cambrésis est doté d'une NEWSLETTER. 
S'inscrire en ligne à ce service vous permettra d'être informer des différents évènements 
ou informations communales, tel que ce n°5 de Beauvois Infos qui sera envoyé dans vo
tre boite mail. 

Rendez vous sur le site de la commune beauvoisencambresisfr pour vous inscrire. 

Nous sommes désolés de constater que le marché du dimanche aura été éphémère, 

pourtant très bien commencé en octobre 2014, la fréquentation des clients n'a fait que 

décroitre, s'additionnant aux nombreuses braderies du début de saison les commerçants 

faute de rentabilité ont abandonné notre marché. 

Nous remercions les fidèles clients du marché de leur 
investissement pour la vie de ce marché. 

Participer, c'est bâtir. 

Pourquoi être << voisms ,rigilants ►~ 

Etre« voisins vigilants» ce n'est pas seulement lutter contre les cambriolages ou au
tres suspicions. C'est aussi de la solidarité, de l'entraide, du partage, de l'amitié et 
une marque d'intérêt au sein de sa commune. 

La vigilance sécuritaire entre "\oisins se développe 

de plus en plus, et s'institutionnalise. 

La vigilance et la signalisation d'individus suspects surtout quand notre commune 
est dotée de 2 écoles, n'est pas une délation, mais une information bien cadrée 
par les autorités. 

Si la commune rassemble suffisamment d'adhérents celle-ci pourra conventionner 
son action et bénéficier de l'implantation de panneaux aux entrées de ville, 
signalant son adhésion aux« Voisins Vigilants», dissuasif contre tous projets 
d'actions malveillantes et justifiant d'une solidarité communale. 

Renseignements: Police Municipale de Beauvois en Cambrésis 03 27 85 29 02 
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SEM Distrilec de Beauvois en Cambrésis. 
Vous trouverez ci-dessous un tableau d'équipement ménager vous permettant de mieux cibler la puis
sance de consommation de votre habitation. Ce tableau étant à titre informatif, renseignez vous auprès de 
la SEM, permanence les mardis matins et mercredis après midi en Mairie de Beauvois sur le côté. 

Comment définir votre puissance et votre torii 

-+ Si votre chauffage n'est pas électrique 
La puissance cte votre abonnement dépend essentiellement de vos équipements. 

Gros 
êled.rornènago, 

Appareils 

ménagers auants 
Eclairage 

Banon d"eau chaude 
electnQut 

Puissance 
3 000 Watts 

Option Base 
Le même prix 24h/24 

Puissance 
6 000 Watts 

Option Base 
Le même prix 24h/24 

Puissance 
9 000 Watts 

- - ~ Option Heures Cretises 

Si vous disposez du chauffage électrique 

39% de réduction 
8h/Jour 

La puissance de votre abonnement dépend essentiellement de votre logement. 
Gros Appaiells . Banon d'eau chaude Chautfage 

Eclairage 
eléctromènager menagen; 00llt3I\IS électrique électrique 

Appartement de - de 70 m2 

1r-
Appartement de + 70 m2 / Maison de - de 100 m2 

Maison de 100 à 150 m2 
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Puissance 
6 000 Watts 

Option Heures Creuses 
39% de réduction 

8h/jour 

Puissance 
9 000 Watts 

Option Heures Creuses 
39% de réduction 

8h/Jour 

Puissance 
12 000 Watts 

Option Heures Creuses 
39% de réduction 

Sil/jour 

LIVRES 

Redonner vie à la lecture. 

Vous avez surement chez vous ou 
ailleurs des livres, des 

journaux anciens, des magazines 
d'époque, des revues et des ban
des dessinées, etc que vous stoc
kez depuis un bon nombre d'an-
née. La bibliotrèque du centre 

culturel « Bernard Lottin » en oons
tant renouvellement de son patri
moine littéraire et informatif est dis
posée à recevoir ces documents et 

leur redonner une vie. 

Contactez le centre culturel 



GUIDE DU VOISINAGE URBANISME 

Plantations: 
Les beaux jours arrivent tout le monde s'affaire aux travaux de jardinage et d'entretien, rappelons quelques règles. 

Les arbres et arbustes de plus de 2 mètres doivent se trouver à au moins 2 mètres du terrain voisin. Cette distance est de 50 
centimètres pour des plantations d'une hauteur inférieure à 2 mètres. Si votre voisin n'a pas respecté ces distances réglemen

taires, vous pouvez lui demander d'élaguer à la hauteur autorisée. Lui seul peut couper les branches qui dépassent sur votre 

terrain, mais il est obligé si vous lui demandez. En revanche vous pouvez couper les racines qui empiètent sur votre propriété 
sans son autorisation. En ce qui concerne les fruits de ses arbres, vous n'avez pas le droit de les cueillir mais dès qu'ils sont 

tombés dans votre jardin. 

Faire du feu dans son jardin: 
Faire du feu dans son jardin est interdit. Selon le règlement sanitaire départemental ou RSD en son article 84, 

le brûlage à l'air libre des ordures ménagères n'est pas autorisé, sous peine d'amende ou de sanctions plus graves. Les déchets 
considérés comme ordures ménagères sont par ailleurs définis par le décret n ° 2002-540 du 18 avril 2002, paru au JO du 20 

avril 2002, concernant la classification des déchets. Les déchets de jardins et de parc sont ainsi énumérés au chapitre 20 de 
l'annexe 2 de ce décret, en tant que déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des 

administrations. Les déchets verts sont donc considérés comme des déchets ménagers. Par conséquent, il est interdit de brûler 

dans son jardin des déchets verts provenant d'un émondage, de la taille d'arbustes et de haies, de la tonte de gazon, 
de l'entretien des espaces verts, etc. 

Horaire tondeuse : tranches horaires: ,-~ 
Afin de lutter contre les nuisances sonores diurnes. ... 
L'utilisation de tondeuses ou débrousailleuses est limitée à certaines heures de la journée not-a.mmerrt le week-end et les jours 
fériés. Un arrêté préfectoral régit ainsi les horaires d'utilisation d'une tondeuse ou d'une débrousaille~se. 
Les tranches horaires autorisées sont : • . . .. 
• 8 heures à 12 heures/14 heures à 19 heures 30 pour les jours ouvrables 

• 9 heures à 12 heures/15 heures à 19 heures pour les samedis 

• 10 heures à 12 heures pour les jours fériés et les dimanches 

Déclaration préalable de travaux : 
C'est un document administratif remis en Mairie. Elle donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de cons

truction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Ce document est obligatoire pour les travaux de faible importance 
tels que: 

M odification de l'aspect extérieur d'un bâtiment: création d'ouverture, modification de toiture, ajout de vélux, chemi
née, ravalement, peinture de façade, panneaux solaires, etc.. 

Création de s urface: abris de jardin, piscine, appentis, préau, terrasse, garage, serre, loggia, pergola, carport, dont les surfa

ces de plancher sont < 20 M2, etc.. 
Atné n agem ent: aménagement des combles, changement de destination ( transformer un garage en pièce habitable ) grandes 

antennes, éoliennes particulières, portails, clôtures, etc.. 
Le dossier de demande préalable de travaux e st à retirer en Mairie. 
Les services administratifs disposent de 1 mois pour instruire le dossier à la date de réception si le dossier est complet. 

Pour de plus amples renseignements adressez-vous en Mairie au service urbanisme 03 27 85 29 02. 
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Etat Civi~·~1~1:er~t~rim::es:tr:e:20~1~s---------
Naissances: 

• Téo LOPEZ né à Cambrai le 1er février 

• Valentine J:vlARTIN née à Cambrai le 02 février 

. Hugo DESBONNET né à Cambrai le 03 février 

• Lilou CHENEAUX née à Cambrai le 11 février 

• Tiago BATAILLE né à Cambrai le 03 mars 

• Lalie OBLED CAFFIAUX née à Cambrai le 27 mars 

Mariage: 
• Jean Michel W ASTYN et Fabienne LECHIFFLART le 07 mars 

D ~ ' eces: 

• Hypolite GABET décédé à Cambrai le 09 janvier 

• Thérèse PLUVINAGE CHAPEL décédée à Beauvois le 17 janvier 

Afin de mieux canaliser le flux de la rue Pasteur, nous étudions la possibilité de mettre en sens unique cette rue dans le sens montant 
jusque l'intersection avec la rue Jean Jaurès ou jusque la rue Rambach ? 

De mettre un stop en bout de la rue du commerce à l'intersection de la rue Rambach.? 

De mettre la rue de Liège en sens unique de la RD 643 vers la rue de Bévillers. 

De mettre 2 dos d'âne en entrée de village, en venant de Bévillers avant le carrefour de la déchetterie 

et avant l'entrée du village et dans la rue Berthelot. 

L'étude de la vitesse et du stationnement de la rue Berthelot et de la 

rue de Bévillers est en cours, après la consultation des services 

techniques départementaux, le projet sera soumis à la population 

lors d'une réunion publique. 

N'hésitez pas à déposer vos idées et remarques sur papier libre et identifié en Mairie. 

r •- • - •- • - •-•-• - •-•- •- •- •- • - •- •- •- •- •- •- • - •- • - •- •- •- •- • - •- • - •-• - •- •- • - •-• - •- • - •- •- ~- •- • - A- •- •- • - •- •-
i Bulletin d'infonnations municipales et générales de la commune de Beauvois en Cambrésis 59157. ! 
j Conception: Service Communication Beauvois. Rédacteur. Géry HERMAITT. ! 
1 
j Le service communication ne peut être tenu responsable pour toutes erreurs de parutions ou d'infonnations . 
j Les textes et les photos inclus dans cette parution sont libres de parution en accord avec leur propriétaire ou libre de droit du domaine public. 
j Cette parution est lisible sur le site de la commune. WW\V .beauvoisencambresis.fr 
j I PNS, ne pas jeter sur la voie publique. 
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