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1) 
CENTENAIRE 

Beauvois, le 15 Octobre 2015 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à la Commémoration du 97ém• Anniversaire de /'Armistice 1918 qui se 
déroutera Je Mercredi 11 Novembre prochain et dont vous trouverez ci-dessous Je programme : 

► 9h..aQ : Messe du Souvenir en l'Eglise Ste Anne de Beauvois en Cambrésis 

► lO.bA5. : Rassemblement de tous les participants, Parking Mairie de Beauvois en Cambrésis 

,.Départ du cortège avec la participation de !'Harmonie Mutualiste, des sapeurs pompiers, 
personnalités et sociétés patriotiques des deux communes ainsi que les enfants des écoles. 

,. - Allocution de Mr le Maire de Beauvois en Cambrésis - Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 
Chant des enfants des écoles de Beauvois en Cambrésis - Lecture par les enfants des écoles des 

textes du concours de réflexion civique organisé par l 'Association des Anciens Combattants Beauvois-Fontaine. 

Lâcher de pigeons par la société colombophile « La Défense». 

,. Dépôt de gerbe au Square des Anciens Combattants 

,. Reprise du défilé vers Fontaine au Pire, dépôt de gerbes à la Stèle Désiré LENOTTE 

,. Allocution de Mr le Maire de Fontaine au Pire au Monument aux Morts et dépôt de gerbes 
Chant des enfants des écoles de Fontaine au Pire et Lecture des enfants des écoles des textes 

du concours de réflexion civique organisé par l'Association des Anciens Combattants UNC AFN Beauvois-Fontaine 

Lâcher de pigeons par la société colombophile « La Défense » 

,. Reprise du défilé vers la salle des fêtes - Lâcher de ballons par les enfants des écoles de Beauvois 
en Cis et Fontaine au Pire 

Soyons nombreux pour respecter la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie 

Comptant sur votre présence nombreuse à ces manifestations, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l'assurance de mes salutations distinguées. 

Le Maire Le Maire 
de Beauvois en Cambrésis, de Fontaine au Pire, 

1) Yannick HERBET Jean-Claude GERARD 

Mardi 03 novembre 2015 
A été signé le protocole relatif à l'opération 

« Voisins Vigilants » 
en présence de Mr le sous préfet et Mr le commandant de gendarme

ne. 

Les bons côtés d'être à côté 

PROTECTION 
VOISINS VIGILANTS 
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Notre Villa e Notre Vie 

AU 

Compte rendu de la réunion publique 
du 17 Septembre 2015 

NION 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
TOUS RESPONSABLES 

LI~~ --------------

Merci pour la participation des Beauvoisiennes et Beauvoisiens à cette réunion publique axée sur la 
sécurité routière de la traversée de notre village. 
Il est important de comprendre que les réglementations en matière de stationnement et de vitesse 
dans la traversée de notre village ne sont pas systématiquement une affaire de loi mais d'une prise de 
conscience humaine, l'insouciance à mettre en danger la vie d'autrui surtout aux entrées et sorties des 
écoles. 
Quant on en parle, tout le monde est d'accord mais le constat de terrain est déplorable. 

De votre comportement dépend la sécurité de tous. 

C'est pour cela que la municipalité doit prendre ses responsabilités et AG IR pour votre A venir. 

Les propositions de modifications de voirie que nous vous avons présentées lors de cette réunion 
publique pour les rues Berthelot et de Bévillers ont été soumises avec vos remarques à l' unité 
territoriale de la voirie. 
Suite à une réunion de travail en date du 13 octobre avec les techniciens et responsables de cette 
unité, des actions ont été menées: 

Prochainement installation d'un contrôleur de trafic dans la rue Berthelot. 
Une analyse de terrain par ces techniciens a été menée en octobre. 
Un maitre d' œuvre est sollicité pour l'étude de la voirie. 

/II F,CTID"'1 // / 
Avant 

2016 mise en place : 
Sens unique de la rue Pasteur en montant, on ne pourra plus la descendre. 
Suppression des 3 « STOP » rue A Briand, priorité à droite des 4 rues de ce 

carrefour. 
Sens unique de la rue E Dolet, dans le sens Jean Jaurès vers Sorlin, par la 

rue Sorlin elle sera en sens interdit. 
Rue Faidherbe zone 30 et mise en place de 2 ralentisseurs. 

Suppression du STOP à la salle des fètes mise en place de 2 ralentisseurs. 
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BEAW IS -~ 
Travaux dans la commune 

Accès école primaire 
Accessibilité 

Accès cantine école primaire 
Accessibilité 

Eclairage LED 
de toute la Place Ferrer 

Peinture de la salle de danse école maternelle 

~ : 
Journée Prévention Routière 

"SENIORS RESTEZ MOBILES I" 

li .li 
U&ml • t,.1,U • Fr.11,,.Jtl 

RtPUBLIQ!JE fRAN(AISf 

D séc u r it é 
•r outière Séniors restez mobiles 

Une sensibilisation sur la sécurité routière en gé
néral aura lieu le mercredi 25 novembre 2015 de 14h 00 à 16h 30 

à la salle des fêtes de Beauvois. 
Animée par M MARECHAL J directeur départemental de la Pré
vention Routière, tous les Beauvoisiennes et Beauvoisiens sont 



Le BEA en collaboration avec !'Escale et les bénévoles ont participé à la construction du géant de Beauvois en Cambrésis 
'Tiot Mile', ce géant ne doit pas vivre que pour la fête communale il doit être représentatif de notre commune parmi les 
géants du Nord. 
Nous sollicitons des dévoués afin de mener à bien la représentativité de 'Tiot Mile' aux géants du Nord. 
Inscription en Mairie. 

Le baptème de 'Tiot Mile D'el Fabrique' qui s'est déroulé 
le dimanche de la Ste Anne en présence de ses parrains les 
géants de Rieux et de Caudry était l'occasion de renouer 
avec l'histoire de notre village mais aussi le lien familial 
de 'Tiot Mile' en présence de la nièce d'Emile, Françoise 
et de sa petite nièce, Christine. 

Encore merci pour cette belle manifestation et 
l'implication de M l'abbé Delaeter L. 

Que vive 'Tiot Mile' 

ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE 

Nous informons les personnes concernées ~ 
que les services ERDF procéderont à une ~ 
coupure d'électricité sur une partie de la 
rue Berthelot, pour des travaux sur le territoire de 
Fontaine au Pire, le mardi 10 Novembre prochain 
de 14h30 à 17h. 

-~ 

-~ 
'~ . 

Le DVD de la fète des écoles 2015 est disponible 
en Mairie. 
Vous pouvez le réserver dès à présent au prix de 
5€ 
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Les trucs de Po éd.é 
Réfrigérateur et congélateur : quels réflexes prendre ? 

Voici quelques gestes simples à appliquer pour faire des économies d 'électricité : 

• " Installer votre réfrigérateur/congélateur au bon endroit. Il est impératif de laisser de l'espace entre 
le mur et l'appareil pour que l'air circule correctement. 
Éviter de les installer à côté d'une source de chaleur (four, plaque de cuisson ... ). 

• Se servir de votre réfrigérateur pour décongeler les aliments. Le froid émis par le produit congelé rafraî
chira naturellement les autres aliments de votre frigo, la consommation d'électricité de l'appareil en sera donc 
diminuée. 

• Dégivrer votre frigo. Un appareil givré consomme beaucoup plus d'électricité. Dès que le givre atteint 
3 mm d'épaisseur, il est donc essentiel d'entretenir votre appareil, sous peine de voir sa consommation aug
menter de 30 %. Ce réflexe permet d'économiser environ 30 € par an, pour un appareil combine (réfrigérateur 
+ congélateur). 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

L,gJjtl/,1'JJ(Ç;{t·90UV.fr 

At\\ 
P assages p iétons, 

T rottoirs et P istes c yclables 

Arrêt et stationnement gênant 

L'immobilisation d'un véhicule sur une place handicapée, sur un emplacement réservé aux piétons ou cycles, ou encore 
dans certaines zones touristiques pour certaines catégories de véhicules donne lieu à un procès verbal et est puni par une 
contravention de classe 4: 

• Une amende forfaitaire de 135€ 

• Amende majorée de 375€ 

• Pas de retrait de point 

• L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites après injonction des agents 

• L'amende minorée de 90€ ne s'applique pas pour les infractions liées au stationnement 
D'après l'article R4 l 7-1 1 du code de la route : 

"Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement: 

• D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des vé
hicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires 

• D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres cmTés de surface maximale dans les zones touris
tiques délimitées pm· l'autorité investie du pouvoir de police 

• D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle com
munautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil 
(GIC). 

Tout aITêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
quatrième classe."Décret N'2015-808 du 2juillet 2015 relaiif auplan d'actions pour les mobilités actives et au staiionne
ment. 
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~ ~ Romane LOQUENEUX 10 Juillet 2015 Cambrai 

~ ~ 
Mélina SCARCIA 16 Juillet 2015 Valenciennes 

Mia DECAUSSIN 23 Juillet 2015 Cambrai 

Dastan BERTHAUX 18 Aout 2015 Cambrai 

EmmaFACQUEUR 14 Septembre 2015 Cambrai ETAT C IVIL 

Joao FERNANDES DE MACEDO 11 Octobre 2015 Cambrai Auve 1s 
DUMOTIER ~ ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

en Cambrésis 

••••••••••••••••••••••••••••• • Lëiic PARENT Jacqueline VITRANT 08 Aout 2015 • 

; David LEFEVRE Amandine STOCLET 22 Aout 2015 ; 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Léon PICAVET 04 Juillet 2015 Rieux 

Célestin LEVEQUE 02 Aout2015 Valenciennes 

Gérard LEGOEUL 24 Aout2015 Beauvois 

Michel Yves CIRON 21 Octobre 2015 Le Cateau 

Marcelle QUENESSON 28 Octobre 2015 Le Cateau 

1 ~ 
NEWSLETTER ~ 

Lesjardins familiaux 

Le terrain des jardins familiaux sera dessouché 
et prêt à l'emploi pour la prochaine saison. 
Vous pouvez adhérer à cette association. 

Contact: Benoit à l'Escale rue de l'industrie. 

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° 7 de Beauvois Infos qui sera envoyé dans 
votre boite mail. 
Rendez vous sur le site de la commune beauvoisencambresis fr pour vous inscrire. ~ Inscription à la ~ newsletter '"'=====================================-

j Bulletin d'informations municipales et générales de la commune de Beauvois en Cambrésis 59157. 
· Conception: Service Communication Beauvois. 
! 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. 

1 www. beauvoisenca m bresis. fr I PNS, ne pas jeter sur la voie publique. 
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