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Le site de la commune fait PEAU NEUVE 

A partir du 01 février 2016 le site de la com
mune de Beauvois en Cambrésis a fait peau 
neuve. 

Les remarques des utilisateurs et la moderni
sation des designs nous ont incité à revoir le 
look du site web de la commune et d ' acqué
rir une meilleure convivialité d'utilisation et 
de navigation. 

Inscrivez vous aux 
NEWSLETTERS 

La conception et les modifications du site web de Beauvois sont effectuées 
par le service communication de la commune. ,&h 
Coût du site 0€, hébergement mutualisé 5.90 €/mois. 

ATTENTION! 
Depuis le 04 janvier 2016 

Les horaires de la déchèterie 
ont changé. 

Nous vous remercions pour 
votre compréhension. 

ETE : (du der nier dimanche de mar s au dernier samedi d'octobre) 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 
le dimanche de 9h00 à 12h00 

HIVER : (du dernier dimanche d'octobre au dernier samedi de mars) du lundi au samedi de 9h30 à 12h l 5 et de 
13h30 à 17h00 
le dimanche de 9h00 à 12h00 

Fermeture hebdomadaire : le jeudi 
Fermetures exceptionnelles : les jours fériés et le lundi de Pentecôte 

Collecte des encombrants 
11 Mai 2016 
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Permanence de la SEM en 
Mairie 

mardi de 8h 30 à 12h 
mercredi de 14h à 17h 

parking porte du fond sur le côté. 

///~c, 
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Dans le cadre de l'amélioration du 
réseau électrique de la commune et 
suivant les engagements de la SEM 
Distrélec de Beauvois, la pose d'un 
transformateur d' amélioration du réseau 
en charge et stabilité sur le secteur du 
« Jeune Bois » a été réalisé et suit son 
cours de mise en service. 

Signature de la convention « Voisins Vigilants » par 
M Le Sous Préfet, les autorités de Gendannerie et M 
Maire Y annick HERBET pour la co 

Réunion Plan Local <l'Urbanisme avec les Personnes 
Publiques Associées lors de la présentation du Projet 
d 'Aménagement et de Développement Durable pour la 
commune de Beauvois en Cambrésis 



Notre Villa e Notre Vie 

BEAUV IS 
Ce que nous avons dit dans le « Beauvois Infos n° 5 » 

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 Pierre Mendes France ( Effectués par le service espace vert de la 4c ) . 
* Achèvement du parking de l'école primaire . 

La société de travaux publics chargée de combler les terres manquantes sur la périphérie du parking de l'école 
primaire ne répond plus à nos relances répétées 
L'escalier d'accès parking à l'école a été réalisé par le service technique de la commune ( Beauvois Infos n°7 ). 

* Programmation de l'accessibilité dans les lieux publics. ( travaux effectués, Beauvois Infos n°7). 
* Eclairage de la Place Ferrer ( Travaux effectués par les services électriques de la 4C) . 
* Création d'un ilot central sur la place Ferrer. 

La création de l'ilot central sur la place Ferrer est en étude de design alliant intégration technique et 
embellissement végétalisé. 

* Aménagement du stationnement, de la vitesse rue Berthelot et rue de Bévillers. 

L'aménagement du stationnement ainsi que la circulation des rues Berthelot et de Bévillers ont fait l'objet 
d'une étude de trafic ( 5500 véhicules jour). Un appel à projet par un maitre d'œuvre est en cours. 
L'aménagement de ces 2 rues principales de Beauvois que sont Berthelot et Bévillers est une priorité majeure. 
Le projet du maitre d'œuvre sera présenté pour information lors d'une réunion publique dès que celui-ci sera 
validé par les différentes autorités compétentes et par la certitude d'obtention des subventions autorisées. 
C'est un projet de longue haleine, non seulement technique mais surtout financier et fastidieux dans le mon 
tage des dossiers de demandes de subventions. 
Cet aménagement sécuritaire de la RD 74 ( Berthelot et Bévillers) est nécessaire pour le bien vivre de la 
commune. 

Nous rappelons une fois encore au bon sens des usagers de la voix publique dans la discipline du stationnement. 
Cette action sécuritaire est l'affaire de NOUS TOUS. 

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

Le sens unique de la rue de Liège fait partie du projet cité ci-dessus. 
La rue de l'Avenir est en suspens ainsi que les rues Du Centre et E Dallet. 

Après consultation des services techniques de voirie départementale, des arrêtés municipaux vont être pris pour: 
* Rue Pasteur sens unique de la RD 643 en montant uniquement, les sens interdits pour la descente 

seront mis à partir de la rue Louise Michel. Seul le stop de la rue Roger Salengro sera supprimé. 

* Les 2 miroirs d'agglomération rue Rambach situés au droit des rues Dallet et Du Commerce seront 
supprimés. Ces miroirs n'étant pas en conformité avec la réglementation en vigueur. 



* 

* 

* 

Le stop de la salle des fêtes sera supprimé et fera place à 2 ralentisseurs. 

/; 

Les 3 stops des rues A Briand, Jean Lebas et George Sand ne sont pas légaux vis-à-vis du code de la 
route, ils seront supprimés. 

Le carrefour sera en priorité à droite. 

Panneaux de priorité à droite à chaque rue de l'intersection 50m en amont des rues. 

2 ralentisseurs seront judicieusement posés rue Du Frêne ainsi qu'une zone 30 et la signalétique adéquat. 

La convention de partenariat avec la police de Caudry va être effective courant 1er trimestre 2016. 
Après de multiples avertissements et actions de prévention, les stationnements aux endroits des bandes jaunes seront 
verbalisés. Des contrôles de vitesse banalisés et inopinés seront effectués rues Berthelot et De Bévillers. 
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Informations pratiques 

********** 
Passage à la TNT Haute Définition 

Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l'ensemble du territoire, 
du 4 au 5 avril prochain. 

Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à niveau de votre équipement TV 
pom· continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. 

Les avantages de cette évolution 

Une meilleure qualité de son et d'image: le changement de norme de diffusion va permettre de moderniser 
l'offre télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute Définition (HD). 
Un accès à tous les foyers de l'ensemble de l'offre TNT gratuite: dès le 5 avril 2016, tous les foyers reliés à 
une antenne râteau recevront l'ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, y compris les six chaînes aujourd'hui 
exclusivement diffusées en HD (L'équipe 21, Numéro 23, Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HDl). 

De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très haut débit mobile (4G) :dans les territoires. L'aug
mentation considérable du trafic de données mobiles sur Internet dans les années à venir amène l 'Etat à anticiper 
ce besoin en fréquences, en transférant la bande des 700 1vfl-Iz - où est actuellement diffusée une partie de la TNT
aux services mobiles. Ce redéploiement des fréquences, 
indispensable au développement de l'économie numé-
rique, s'étalera d'avril 2016 àjuin 2019. ON PEUT VOUS AIDER 

Testez votre installation ? • 
Actuellement pour recevoir la TNT vous avez: 

• Une antenne râteau: 

Les adj oints de la commune sont à 
votre disposition pour vous conseiller 
dans vos démarches et solutions. 

Tel: 03 27 85 29 02 

Lorsque je vais sur la chaîne 7 ou 57,je reçois bien Arte HD le logo Arte HD apparait en haut à 
gauche de l'écran (pendant les publicités, le logo n'apparaît pas, veuillez attendre la fin des publicités). 
Félicitations ! Votre équipement est prêt pour le 5 avril 2016. 
Faites ce test pour chacun de vos téléviseurs reliés à l'antenne râteau. 

• Un abonnement à la TV par Internet (ADSL ou Fibre Optique), un abonnement au câble : 
Votre téléviseur est prêt pour le 5 avril 2016, votre installation est déjà compatible HD. 

• Une parabole: j'ai un décodeur pour une réception gratuite de la TNT. 
Si vous ne voyez pas le logo Arte HD sur la chaîne 7, vous êtes peut-être concerné par l 'achat 
d'un équipement compatible HD. 

Assurez-vous que votre décodeur est compatible TNT HD auprès de votre opérateur satellite 

Attention: les téléviseurs comportant la TNT intégrée ne sont pas obligatoirement compa
tibles avec les changements de définition. Le test Arte HD comme indiqué ci-dessus est égale
ment valable. Si les tests sont négatifs contacter votre fournisseur TNT ou changer de décodeur. 
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A la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Gouvernement lance une campagne de 
sensibilisation pour mieux préparer et protéger les citoyens face à la menace terroriste. 

Inscrivez-vous auprès des services 
municipaux de Police. 

Celan' arrive pas qu'aux autres, cela nous concerne également. 
C 'est dans ces moments de terreur gratuite, marque d 'une lâcheté sans aucune valeur fondamentale que l 'on 
redonne un sens à ces mots: SOLIDARITE, PATRIOTISME, CNISME, VIGIi.ANCE. 

C'est dans ces moments là que le dispositif« Voisins Vigilants» prend tout son sens. 

Après l'annonce de la cessation d'activité 
de deux de nos médecins sur Beauvois et 
Fontaine, la municipalité soucieuse et Il 

consciente de l'inquiétude de la popula
tion et tout particulièrement de ces aînés 
continue son action et s'implique dans la 
mesure de ses compétences, pour main
tenir une qualité de service de proximité 
sur ce domaine de la santé. 111 

Soyez PRUDENTS 

"La police municipale vous demande de faire 
preuve d'une extrême vigilance face aux personnes 
inconnues qui se présenteraient à votre domicile 
sous un prétexte à caractère commercial, ventes 
diverses, calendriers, tombola. 

Nous vous demandons d'en informer le service de 
police municipale auprès de la mairie. 

Tel 03 27 85 29 02 

Egalement et afin de lutter contre les cambriolages, 
il est proposé une surveillance des domiciles lors 
des vacances. 
Inscriptions auprès de la police municipale et sur le 
site de la commune". 
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Etat Civil 4ème trimestre 201s 

Naissances: 
Léandre HERLIN 
Hugo DUEZ 
Elyo PROUVEUR 
Lindsay PARMENTIER 
Eléana FLA VIGNY 

Décès: 
Jean-Michel WASTYN 
Hervé ALVIN 
Joseph GABET 
Alain CAMBIER 
Daniel DELOT 
Pierre RAMETTE 
Christian POULEUR 
Chantal BETEGNIES 

né le 02/ 11/ 2015 à Cambrai 
né le 12/ 11/ 2015 à Cambrai 
né le 05/ 12/ 2015 à Cambrai 
née le 17/ 12/ 2015 à Le Cateau 
née le 28/ 12/ 2015 à Denain 

décédé le 08/ 11/ 2015 à Cambrai 
décédé le 23/ 11/ 2015 à Beauvois 
décédé le 21/ 11/ 2015 à Cambrai 
décédé le 29/11/2015 à Cambrai 
décédé le 09/ 12/ 2015 à Cauroir 
décédé le 20/ 12/ 2015 à Cambrai 
décédé le 31/ 12/ 2015 à Cambrai 
décédée le 31/ 12/ 2015 à Valenciennes 

Etat Civil Année 2015 
20 Naissances 
21 décès 
5 mariages 

Les trucs de Po éd'é 
Bin mince alorssssss ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

• Eplucher un pion d'ail ou de l'éclette? a toujours été une corvée avec nos gros doigts. Eh bien un truc 
dingue éprouvé: Vous prenez un petit bocal à confiture avec son couvercle, vous mettez à l'intérieur le pion 
d'ail, vous fermez le couvercle et vous agitez énergiquement. Alorssssssssss !!!!!!!!! 

• Eplucher un œuf dur ? pareil du tout au même, utiliser le même bocal ( lavé, après ça sent ) 
avec le couvercle fermé, l'œuf à l'intérieur avec un fond d'eau ( important) et on agite. Alorssssssssss !!!!!!!!! 

• Les polllllles de terre en robe des champs: toujours la même galère à éplucher après cuisson. 
Bon alorsssssssss. 
Avant cuisson, couper la peau légèrement à l'aide d'un couteau tout autour de la P de T. 

Alorssssssssss ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Bulletin d 'informations municipales et générales de la commune de Beauvois en Cambrésis 59157. 
Conception: Service Communication Beauvois. 
Rédacteur. GéryHEIU,IANT. 
Le service communication ne peut être tenu responsable pour toutes erreurs de parutions ou d 'informations. 
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. 

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