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ra mtta«uootmdmt~Ila 
Beaul/CCS e,i Cambrèsis le 24 Ju1r1 2015 

h.BEf COM OIJlB 15 ~ 8 

Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous inviter à assister aux festMtés organisées à /'occasion de la Fête Nationale du 14 Juillet 
dont vous ttOUY8f8z ci-dessous le programme : 

lllndl 13 Jllllel 
~ 

21 heures 30 : Sonnerie des cloches annonçant les fesbVltés 

22 heures 15 Retraite aux flambeaux avec la collaboration de la Municipalité de Fonta'ne au Pire 
Conduite par la Clique de rHannonre Mutua!iste Beauv01s.Fonta.ne 
Avec 1a participalion du Centre d'incendie et de Secours de Beauvois et de 1a populatJon des deux oonvnunes 

Itinéraire : Départ Beauvois- Foyer des Jeunes , rues Jean Moulin, Aristide Bnand, J.Bte Lebas, Berthelot. rues du Frêne 
Faidherbe, Vauœ!le, G.wnbetta, René lematre, Ebenne Dolet, rue de la Caserne, Sadi Carnot e1 Gambetta 
- Dislocation Salle des Fêtes de Fontaine au P,re • 

11 heures Place de l'Eglise à Fontaine au Pire 
Rassemblement des persoMalrtés, des sociétés locales, du corps enseignan~des enfants des écoles, avec la 
participation de l'Harmorne PJAJtualiste Beauvois-Fontaine et du Centre d'incendie et de Secours de BeaU\IOis 

11 heures 15 · Départ du défilé - dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Fontaine au Pire. lâcher de pigeons par la 
Société Colombophile , dépôt de gerbe a la Stèle Désiré Lenotte • 

12 heures : Reprise du défilé vers Beauvois en Cambrésis - dépôt de gerbes au t.t>nument aux Morts Square Henri 
Richter - làcher de pigeons par la société colombophile La Défense. 
Vin d'honneur sal!e de l'ancieMe malôe. 

12 heures 30 : P!l'king Ecole Maurice CAREME : Otstnbution de bnoches eux enfants des écoles 

de 161"1. à 18h · Terra·n des jeux communaux- Foyer des Jeunes rue Jean Moulin : Concours de billons et Javelots 
133 € de p<IX, rèseNés aux Beauvoisiens et associations locales - rabattage à 18 heures précises. 

17 heures 30: Salle des Fêtes de 8eall'IOIS en Cambrésas - Concert par tHarmome Mutua!iste Beauvois-Fontaine 
Sous la direction de Doriane DOUCHEZ 

22 heures 30 : Stade Municipal (RD 643) Lâcher de lanternes célestes 
23 heures : Feu d'Artlflce Musical en collaboratlon avec ta Munlclpalité de Fontaine au Pire 

(speaade pyroteàlnl(!Ue réalisé par • l es Feux Follels ,) 

Comp!MI sur 1101te présence Je vous pne '1atjèel, Madame. Mot\Sloor, r~ surMGe g~ ~ , 
Le Maire, /, -. • ,., '. . œ , , •~ ~ ,,-- ~ 

Yannick HERBE " -~ . ' 
1 

~ -
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Lundi 27 
Stade Municipal RD 643 

FOOTBALL 

~ J;_ Mat CH --FÉMlnlnES·• 

~ 16H.30 

Mardi 28 

PARADE 
CARNAVALESQUE 

.-. att. 
MatCH •• SÉnlORSu 

BEAUVOIS A- c ontRE 
LE J UBILÉ 

Organ sé par l'US Beawo,s 

concOURS DE PIGEons .. s, tc,n JEUnES .. 
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~ Comment faire sa demande de gratuité 
~ ~ du transport scolaire ? 
➔ La demande se fait en tigne sur trans· 
porùcolllire.tenord.fr pour tes étèves en
trant on 6'. en l"'. ou pour toute première 
demande. 

➔ Pour toute f:lm,Uc ne disposant pas d·un 
accès à intemet : le formulaire papier de de• 
mande de carte de transport est disponible 

au secrétariat du collège ou du lycée dans 
lequel est scolarisé l'cnfanl 

➔ La prise en charge des 6lèves qui béné
ficient de la gratuité des transports et dont 
la situallon ne change pas (domicile et/ou 
établissement scolairel est renouvelée au• 
tomatiquement chaque année. 

Comment est instruite une demande ? 

r Je soisis ma demande en ligne sur 
~~lrt.lanonl.lr. c·cst fac~e et 
rapide : JO n'ai ouœnc pièce Ju~iflC.IIÎYO 6 
ioindrc.• 

il 
I 
·1 
5 
g 

Le collège ou le lycée reçoit la demande sous 
2&h, et valide, le cas échéant. lt!s informations 

• Lf~fllH«dWm«Wlt,,_,f'ffl«ju,r j 
CNf ~,-a pos!OflOtl SI.If~ MIQl#l,_ Mtws. , 

fournie$. 
n ffl r,com~nd4 de smlr g •~ndl .,, 
ligne mnt b p4rlode dts ~IKfs scolllrts 
d'dtd. - ~ , -Dès v.lidation par le collège ou le lycée, 

le Département reçoit le dossier pour une 
êtudc effectuée par ses services. Je reçois 
ma réponse par courriel SI la ,.pons, ffl 
po$ÎÙW, ilSUffil dtstaJM«tOr à sonospxe 
p,rsonn« (IOl.lr obtenir la c.ontrt~rqu• ~r 
IM~nl. 

[__ i1fü.6 
Je fais v.hder ma contremarque auprk du 
réseau do transport concerné en agence, par 
voie postale ou directement sur son site inter
net sït propose cc service. 

Pour toute demande d'information complémentaire, 
ta Direction des Transports est joignable 
du lundi au vendredi au 03 59 73 67 40 et 
au 03 59 73 68 77 (numéro dédié au transport 
des élèves en situation de handicap). 

Nord Liberté l1obilité 

DÉPARTEMENT OU NORD 
Direction des Transports 
51, rue Gustave Oelory 
59047 LILLE Ced~x 
Tél.: 03 59 73 6740 
lenord.lr 

lenord.fr 
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Qui est concerné ? 

► Vous êtes propriétaire occupant d'un logement de plus de 15 ans 
et vous souhaitez l'améliorer. Vous pouvez bénéficier de subventions 

selon les conditions de ressources de l'ANAH. 

► Les avantages du programme : 
, Oes aides financières des différents partenaires 

(Agence Nationale de l'Habitat, Pays du Cambrésis, 
Région Nord-Pas de Calais, Conseil Général du Nord, etc.); 

, Un accompagnement et une assistance gratuite 
tout au long de votre projet. 

Pour quels travaux? 

► Travaux d'économies d'énergie, les travaux doivent permettre 25 % de 
gain énergétique (isolation, chauffage, menuiseries extérieures, etc.) 

► Mise aux normes d'habitabilité (remise aux normes électriques, 
installation plomberie et sanitaire, etc.) 

► Travaux d'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap 
(rampe d'accès, douche et wc adapté, etc.) 

Les travaux ne doivent pas être commencés 
avant l'accord des financeurs ! 

Venez rencontrer 
« Habitat et Développement » 
en agence sur rendez-vous 
et lors des permanences 

Contact 
Habitat et Développement 
Groupe Interrégional 
15 Place du 09 octobre 
59400 CAMBRAI 

Tél. 09 51 54 86 37 
Email: pigcambresis@hdgi.fr 

:f-\ ....... 

► Solesmes 
au Siège de la Communauté 

de Communes 
(9bis Ru• Jutes Guesde) 
Le 31- jeudi du mols 

de 14 hà 17 h 30 

,.. 
Masnières 

en Mairie 
(Pla~ Ja<qu,s Duclos) 
Le 1" lundi du mois 
de 14 h à 17 h 30 

au Centre soci<H:ulturel 
(11 Ru• du Marché aux Ch•vaux) 

Le 1" mercredi du mois 
de9hà12h 

Iwuy 
en Mairie 

(35 Ru• F0<h) 
Le 2""' mercredi du mols 

de14 hà 17 h 

► Busigny 
en Mairie (39 Rue Pasteur) 
Le 3.,,,. mercredi du mois 

de 14 h à 17 h 30 

Caudry 
aux Ateliers Culturels 

(21 Rue Jacquard) 
Le 2..,,. jeudi du mois 
de9 h30à 12h 30 

DES AIDES 
POUR FINANCER 

VOS TRAVAUX 

AVEC UN 

ACCOMPAGNEMENT 

GRATUIT 

TOUT AU LONG 

DE VOTRE PROJET 



INTERNET 
Beaucoup de beauvoisiennes et beauvoisiens s'interrogent sur la qualité du réseau 

internet et la réception de la TV via ce même réseau. Sans s'engouffrer dans la technique 
etfaire simple, le réseau de la commune n'est que filaire, c'est-à-dire que internet voyage 
par les câbles téléphoniques plus ou moins adaptés suivant leur vétusté. Bien sûr la politi
que gouvernementale est de favoriser l'accès internet à tous et ainsifavoriser la dématéria
lisation et le cadre de vie. 
Le syndicat mixte « La Fibre Numérique 5962 » vous explique ci-dessous la programma
tion des travaux qui seront entrepris d'ici 2020 et 2025. 

Fibre Internet 

RUE DE 
L.ATTENTE 

Les déploiements de la fibre optique en Nord-Pas-de-Calais seront réalisés par plusieurs acteurs : 

■ Les opérateus privés (Orange et SFR) dans les principales agglomérations soit 387 communes concernées 
pour 69% de la population régionale, 

■ Le syndicat mixte La Fibre Numérique 59 62 sur le reste du territoire soit 1159 communes concernées pour 
31 % de la population régionale. 

DANS LA ZONE PRIVÉE 
Pour le Nord-Pas de Calais, 387 communes sont concernées par un déploiement réparti entre les opérateurs Orange 
et SFR. Cette liste de communes concerne essentiellement les communautés urbaines (Lille, Arras. Dunkerque) et 
les communautés d'agglomérations (Béthune. Lens, Douai, Valenciennes ... ). 

DANS LA ZONE PUBLIQUE 
En cohérence avec le schéma directeur d'aménagement numérique. le Syndicat mixte s'est fixé comme objectif la 
couverture intégrale de la zone publique en fibre optique d'ici 2025. Afin d'étaler les déploiements, deux phases de 
travaux sont prévues: 

■ 2020, au moins du Triple Play et la fibre optique pour les entreprises, les services publics et 80% 
des habitants ; durant cette première phase, l'objectif consistera à améliorer les débits disponibles pour rendre 
techniquement éligibles tous les abonnés de la zone publique à au moins une offre dite " Triple Play " (offres 
internet, téléphone, télévision par internet). Pour ce faire, le Syndicat aura massivement recourt à la technologie 
fibre optique. puisqu'il est prévu que 80% des habitants de ta zone publique aient accès à ta fibre optique au 
terme de cette première phase. Pour les 20% restants. des opérations de montée en débit seront réalisées afin 
de leur offrir des débits satisfaisants. Parallèlement, la fibre sera déployée dans les grands sites publics 
(collèges. lycées, hôpitaux ... ) et pour les entreprises (zones d'activités économiques notamment). 

• 2025, la fibre optique pour tous : durant ta seconde phase des travaux, les habitants ayant bénéficié d'une 
opération de montée en débit seront couverts en fibre optique. 

Pour aménager cette zone d'initiative publique. le Syndicat La Fibre Numérique 59 62 va construire un réseau 
d'initiative publique (RIP). Ce réseau sera ensuite loué à des fournisseurs d'accès internet (Orange, SFR, 
Numéricabte, Bouygues, Free ... ). 

Les trois collectivités fondatrices du Syndicat ont décidé de tancer plusieurs procédures afin de sélectionner les 
entreprises qui réaliseront les travaux dans cette zone. Au cœur de ces procédures, une Délégation de service public 
(DSP) sera lancée courant 2015 afin de sélectionner l'entreprise qui déploiera et gérera le réseau fibre optique pour 
le compte du Syndicat Des marchés de travaux seront également lancés courant 2015 afin de sélectionner les 
entreprises chargées de mettre en oeuvre les opérations de montée en débit. 



□ ~~...i-

RéunioA 
de quartier 

Les réunions de quartier sont l'occasion pour la municipalité d'échanger et de s'attacher au renforcement des liens avec les Beauvoisiens. 
Les élus ont adopté plusieurs dispositifs relatifs à la politique de proximité avec les habitants. 
Après avoir parcouru l'ensemble des quartiers à la rencontre des riverains qui le souhaitaient et prendre connaissance de leurs sugges
tions, de recueillir les avis et leurs positions sur les réalisations et projets menés, de connaître leurs attentes et difficultés au quotidien 
:Mr le Maire, Yannick HERBET et les élus ont analysé ces attentes. Il en ressort 3 axes principaux: 

Civilité: 
« La civilité ou savoir-vivre désigne un ensemble de règles de vie en communauté 

telles que le respect d'autrui, lapoütesse et la courtoisie.» 

Nous n'allons pas faire une leçon de morale ( l'éducation nationale serait bien inspirée de réinstaurer « la leçon de 
morale») mais plutôt prendre conscience que vivre en communauté n ' a jamais été simple et souvent sujet à 
conflits. 
C'est ce mot« conflits» qu'il faut bannir pour améliorer notre cadre de vie, notre bien être, notre envie de bien vivre 
à Beauvois en Cambrésis, favorisons la concertation plutôt que l 'agression, l 'harmonie plutôt que l'hégémonie, la 
sympathie plutôt que l 'antipathie, la compassion plutôt que l'indifférence. 
L ' idéal de vivre dans un havre de paix a eu ses précurseurs, notre bon vivre et le respect des autres ne dépend que de 
soi-même, apprenons à se connaitre et à se parler. 

e c;~~...__ ______________ --11"". 

Propreté: 
Rappel de l'Ariicle 47 et 52 du r èglement de la voirie publique: 
Les propnétaires, les locataires occupant des maisons situées en bordure de la voie publique sont tenus de balŒyer ou de 
faire balayer, de désherber ou de faire désherber les trottoirs et caniveaux devant leurs maisons, magasins, cours, jardins, 
murs et autres emplacements afin de maintenir constamment un parfait état de propreté. 
De même en cas de neige et de verglas, les propriétaires et locataires sont tenus de casser la gf,ace et de balayer la neige le 
long de leurs propriétés, et de la mettre en cordon en lünite d 'emprise afin de maintenir un passage piéton. 
Il 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 gf,issoires 
ou patinoires. 
Il est également rappelé quel' emploi des produits phytosanitaires ( désherbant, etc.) est inter
dit 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 pait i de notre vie quotidienne et ce pour beaucoup. (civilité). 

)))BÊÂÜVNotri S 
en Cambres1s 

La municipalité va renforcer son action sur! 'entretien et la propreté des espaces publics. 

N'oubliez pas de rentrer vos poubelles et de surveiller votre chien!!!!!!! 

Sécurité routière: SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
TOUS RESPONSABLES 

Comme vous le savez la sécurité routière de la traversée et circulation du bourg est une action que la municipalité actuelle a 
mis en évidence dès le début de son mandat, en essayant de sensibiliser les usagers aux risques liés aux infractions de vitesse 
et de stationnement notamment dans les rues de Bévillers et Berthelot. Les actions préventives et informatives aux règles de 
la sécurité routière que la municipalité a menées, n'ont eu que peu d'effet ( civisme et responsabilité). 

La sécurité routière surtout celle de nos enfants et des personnes âgées est l'affaire de tout le monde, 
de chaque habitant, de chaque association, de chaque institution. 

Des études de terrain argumentées par la population lors des réunions publiques ont été menées avec le Service de Voirie et 
Infrastructure du Nord et la Prévention Routière, une première solution se profile sur une modification des équipements. 
Une information à la population fera l'objet d'une réunion publique le 03 septembre 201-5 à 18 h 30 à la salle des fêtes 
Concernées les rues Berthelot, Bévillers, Liège, Pasteur, Zola, Carnot, Commerce, Du Centre, Place Ferrer, Briand, Hugo, 
Faidherbe, Du Frêne. 

Toute personne souhaitant participer à ce débat public constructif est bienvenue. 
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Participez au débat, prenez la parole 1 

DANGER 

En cas de forte chaleur fermer les volets e t b oire 
fréquemment. 

Un petit truc 
La veille mettre au congélateur 2 maxi b outeilles 
d'eau remplies au 3/ 4. 
Poser les 2 b outeilles congelées sur un plateau à 
50 cm devant un ventilateur et faire fonc
tionner. 

Occupation du domaine public: 
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: SÉCURITÉ ROUTIÈRE ! 
: TOUS RESPONSABLES ! 

Page 09 / 12 en bas 

vous inscrire avant la 
for mation p rochaine 

des participants. 

Limite le 14 J uillet 

PROTECTION 
VOISINS VIGILANTS 

\\\~•J,,, 

@ 
•n ll•l■an Immédiat• avec 

la Gandarmerl• at 1■ P allaa Munlalp■I• 

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 avant. 
Le formulaire de demande d'occupation du domaine public est disponible en Mairie. L' aITêté municipal 
qui vous sera délivré devra impérativement être visible sur les lieux de l'occupation: 

LE DEFAUT D 'AUTORISATION EST PASSIBLE D 'UNE CON1RAVENTION. 
De même que les bacs poubelles ( vert, jaune ou marron) après vidage ne doivent pas stationner sur les trottoirs ( domaine public). 
De même que les véhicules délaissés sur les parkings. 

Une première ébauche du P ADD ( Plan <l'Aménagement et de Développement Durable ) a été finalisée le 25 juin 2015. 
Le P ADD est la clef de voute du dossier du PLU. 

Le PADD définit les orientations du projet d 'urbanisme ou d'aménagement de la 
commune. C'est un document simple et concis, donnant une information claire aux 
citoyens et habitants sur le projet territorial. 
Le P ADD n' est pas directement opposable aux permis de consbuire et aux opérations 
d ' aménagement, mais le règlement et les orientations d ' aménagement et de program· 
mation, eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont définies. 

~----------------~ Toutefois la commune peut sursoir à statuer avant les définitions exactes du règlement 
local et la validation du PLU. 

Le P ADD une fois défini fera l'objet d'un débat ouvert au sein du conseil municipal. 

RESEAU D'ALERTE: Une info qui a son importance: 
L'année passée en mai 2014, M Le Maire Yannick HERBERT était convoqué par M Le Sous Préfet pour signifier la limite de 
faillite de la commune et d'évoquer une mise sous tutelle si aucun effort n'était fourni dans la gestion communale, attribuant une 
note de 1.9 sur 100. Reconvoqué cette année 2015, 1 an après M Le Sous Préfet confirme à M Le Maire Yannick HERBET une 
progression positive dans la gestion de sa commune et l'encourage dans son action et celle de ses collaborateurs avec une note 
de 10.91 sur 100. 
Pour sortir de ce réseau d'alerte il faut être supérieur à 30 sur 100, objectif à atteindre pour regagner en crédibilité. 
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Brigade du patrimoine de la 4C 
Entretien et rénovation du petit patrimoine et travaux intérieurs 

Cette année 2015 le service travaux de la commune a fait appel aux brigades 
du patrimoine de la 4C pour la réfection du mur du presbytère côté rue Ram
bach, présentant une dangerosité au niveau des fixations briques en hauteur de 
pignon. 

Rénovation du 11ignon presbytère TRÈS ENDOMMAGÉ 
La prochaine mission des brigades du patrimoine programmée 2ème trimestre 
2016, sera la rénovation de la salle de garderie de la cantine à l'école 
maternelle. 

Autre réalisation des brigades du patrimoines 
de la 4C,. 

Le jardin du souvenir au cimetière. 

Le jardin du souvenir permet d'éparpiller au 
dessus des galets blancs, les cendres du dé
funt après incinération. 
Un livre souvenir sera apposé sur la dalle en 
marbre où pourra figurer une petite plaque 
également en marbre ( offerte par la mairie) 
identifiant I e défunt. 

Pour renseignement adressez vous en Mairie. 

Le coût de ces travaux est un 
budget annuel accordé par la 

4C aux communes adhérentes. 

Les brigades du patrimoine ont la mission de 
mettre en valeur les biens communaux. 
Leurs interventions se font exclusivement sur 
des bâtiments publics. 
Elles rénovent de même les bâtiments commu
naux tels que les mairies, les écoles, les monu
ments aux morts ... 

Ce service est particulièrement précieux pour 
les petites communes qui n'entreprendraient pas 
ces chantiers sans le secours des brigades de la 
communauté de communes du Caudrésis et 
Catésis. 

Par ailleurs, les communes adhérentes se four
nissent auprès des entreprises locales pour 
l'achat des matériaux nécessaires à la conduite 
des travaux qui, sans cet accompagnement inci
tateur, n'auraient jamais vu le jour. Sans cette 
aide, beaucoup de communes garderaient un 
patrimoine vieillissant. 

La mission annoncée plus haut est donc at
teinte : la mise en valeur à un coût raisonnable 
pour le contribuable de la commune. Les équi
pes qui interviennent à la demande des munici
palités réalisent un travail de qualité. 

Horaires des ser,1ices administratifs de la l\1airie 

Fermé au public l'après midi du 
15 Juillet au 21 Aout 



□ 
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Auve 1s 
en Can,brésis 
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'''''''''''''' ' DEJARDIN Lola 22 Avril 2015 Le Cateau ' 

' DOMIS Stacy Tom 07 Mai 2015 Cambrai ' 

1\-_ LALIN PASIN Zoé 01 Juin 2015 Cambrai l\ 

''''''1\''''''' CE 

, ernen'-. ,,\ e\]e\\ '(jfJÔ 
· JJil J 1 

••••••••••••••••••••••••••••• • Yvon CLAISSE Anna COURTENS 02 Mai 2015 • 

; David FACQUEUR Emmanuelle HOUBAS 05 Juin 2015 ; 

••••••••••••••••••••••••••••• 

DEBUIRE Jean Claude 15 Avril 2015 Cambrai 

LEDUC Brigitte 23 Avril 2015 Valenciennes 

DURONDEAU Zoé 13 Mai 2015 Beauvois 

DOURIEZ Jean Pierre 15 Mai 2015 Cambrai 

NAOUMOFF Yves 15 Mai 2015 Lille 

LOUVION Gérard 30 Mai 2015 Cambrai 
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j Bulletin d'informations municipales et générales de la commune de Beauvois en Cambrésis 59157. 
• Conception: Service Communication Beauvois. 
I Rédacteur. Géry HERMANT. 
1 Le service communication ne peut être tenu responsable pour toutes erreurs de parutions ou d'informations . 
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 . 
. Cette parution est lisible sur le site de la commune. 
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