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Le Mot de Mr Le Maire 

En cette date anniversaire, je m'adresse à vous, chères Beauvoisiennes et chers Beauvoisiens. 

Même dans un contexte qui demeure délicat dans de nombreux domaines, je lance un message d'ESPOIR. 

Je suis convaincu de l'efficacité du travail collectif. Quand tout le monde se mobilise, nous sommes capables 
de réaliser de bonnes et belles choses .. . Faut-il en avoir la volonté ! 

Sur notre commune, vous avez maintenant identifié les personnes qui m'entourent et perçu un nouveau 
fonctionnement, pour répondre au mieux à l'ensemble des missions municipales avec le personnel 
qui t ravaille pour la commune. 

• Au niveau finances, j'ai proposé pour la 3 ème année consécutive, le maintien des taux d'imposition au 
budget de mars 2016, c'est-à-dire aucune augmentation. 

• Dans le même temps, j'ai su (quand dans d'autres communes des remises en cause ont été constatées) 
conserver les services de qualité à la population pour vot re bien être au quotidien. 

* la subvention de 80 750 € au Centre Social l'Escale, cela demande un effort considérable, en 
tenant compte des incertitudes du Département et des inquiétudes de la CAF. 

* l'encadrement de nos Anciens, précieux et harmonieux. 

* le soutien aux associations locales qui animent le village. 

* la diversité proposée pour nos enfants, notamment pour les N.A.P. (rythmes scolaires) en Primaire 
et Maternelle, en lien avec le personnel enseignant. 

J'accorderai une attention particulière et personnelle pour des dossiers traités par mes services 
concernant le service civique et les allocataires du RSA. 

* je sais que certaines situations sont difficiles, notre effort citoyen ne peut pas être néanmoins que 
dans un SENS 
* je m'attacherai donc à un retour pour la collectivité, et à des exigences de résultat s . 

Nous allons, sur des actions engagées en 2015 (sécurité, cadre de vie .. . ) relancer des frais d'investissement, 
avec des dépenses mesurées. 

Je suis conscient que la traduction de notre travail de fond depuis des mois (réunions, dossiers, lien avec 
nos partenaires : Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis, ACTION Avesnes les Aubert ) 
doit se visualiser CONCRETEMENT. 

Quelques résultats positifs : 
* aménagement de la garderie scolaire à l'école maternelle 
* bénéfice de 54 845,60 € pour la SEM Beauvois Distrelec avec un fond de roulement nous permettant 

d'enclencher les travaux de rénovation programmés en 2014. 

Et d'ici la fin de l'année, vous aurez l'occasion d'en découvrir de nouveaux à tout niveau. 

L'apprentissage se fait tout au long d'une VIE, l'important est de TOUJOURS vouloir progresser. 
Soyez convaincus de mon engagement. 

Yannick HERBET 
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Quelques explications: 
Initialement nous avions prévu de mettre l'application du sens interdit de la rue Pasteur à partir de la rue Louise Michel, autorisant 
ainsi un stationnement dans les 2 sens avant la rue Louise Michel, ce qui impliquait une manœuvre dangereuse de changement de 
direction pour les véhicules stationnés dans le sens descendant, de ce fait le sens interdit est effectif à partir du carrefour 
Jean Jaurès. 
Des remarques ont été émises pour le miroir de la rue Rambach en bout de la rue du Commerce, 
« je viens de la rue du Commerce pour remonter la rue Rambach, avec le miroir je voyais qui descendait etje passais, maintenant 
je dois m'arrêter». C'est tout à fàit l'attitude sécuritaire recherchée. 
Le code de la route prévoit que « tout miroir doit être accompagné d'un STOP » 
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Beauvois Infos: 
Les Beauvois Infos sont réalisés par le service communication de la Mairie. Ils sont en couleur et composés de 2 feuilles A3 
10ogr recto verso, l'impression est faite sur les photocopieurs des services administratifs en heures creuses. 
Les coûts: 
Fourniture 2 feuilles A:3 100 gr: 0.07€ x 2 = 0 .14 € 

Impression 2 recto verso A:3: 0.1 € x 2 = 0.2 0 € 

Conception: o € 
Mise en pli : o € 
Distribution : o € 

VENEZ DECOUVRIR, LE NOUVEAU 
PONEY CLUB, A BEAUVOIS EN 

CAMBRESIS 

~i i -t~f 
-,,. -

Balades, Pony Garnes, Equi fun, Baby poney, 
Obstacles, horse Ball, Randonnées, Equithérapie .. . 

vous attendent, dans une ambiance conviviale, 
pédagogie adaptée à tous les âges, cours poneys et 
chevaux. 

N'hésitez pas à nous contacter au 

06 61 83 52 56 pour de plus amples renseignements. 

} Coût total de 1 Beauvois Infos distribué 

0.34€ 

SÉCURITÉ ROllllÈRE 

TOUS RESPONSABLES 

Du 23 mai 2016 au 30 mai 

semaine de ta sécurité routière 
Exposition sur la sécurité routière à la salle des fêtes, organisée par le 
centre culturel « Bernard Lottin » 

Jeudi 26 Mai: Ecole Maurice Carème, initiation pour les enfants à la 
circulation et sécurité sur une piste routière prêtée par la 4C. 

Vendredi 27 Mai: Ecole Maurice Carème, Permis piéton 

Samedi 28 Mai: 
15 H 00 Sur le patking de la Salle des Fêtes désincarcération 
d'un véhicule accidenté par les pompiers de Beauvois en Cis. 
Durant toute !aj ournée à la Salle des fêtes également 

Ateliers organisés par M Maréchal de la prévention routière 
Ateliers secourismes organisés par La Croix Blanche 

SEM permanence en Mairie 

niardi de 8h 30 à 12h 
niercredi de 14h à 17h 

parking porte du fond sur le côté. 

03 27 75 60 08 ou 03 277496 24 
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ECOLE MATERNELLE de BEAUVOIS EN Cis 

Pour les enfants nés en 2013 et 2014 ( sous réserve des places disponibles) 
Mardi 17 Mai 2016 de 16h 30 à 18h 00 
Dossier d'inscription à retirer en Mairie ou téléchargeable sur le site de la Mairie 
« beauvoisencambresisfr/site2016/enfance.php ». 
Merci de rapporter le dossier complet à l'école: 

Photocopie du livret de famille 
Photocopie des vaccinations 

Certificat d'aptitude d'entrée à l'école. 

DVD 
Le DVD du repas des ainés de Beauvois en Cis qui s'est déroulé le 06 Mars 2016 est disponible 
en Mairie ( participation 5€ ). 

Les films du séjour des classes de Neige 2016 peuvent être commandés à l'Ecole Primaire auprès 
de M Péronne ( participation 5€ ). 

POIJBEllES 
Salubrité, Hygiène et Cadre de Vie. 
Nous rappelons que les poubelles ou conteneurs à déchets ne doivent pas restés 

stockés sur la voie publique après le passage des services. 

Durant le Weekend de Pâques ( Alerte grand vent) le mardi, des conteneurs se sont 
envolés rue Berthelot et notamment sur la RD 643. 

Collecte des encombrants 
Beauvois 11 Mai 2016 

Sauf 
Les rues Du Frêne, Faidherbe, 14 Juillet, Egalité et Liberté 

le 13 Juin 2016 
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Est sollicité dans différentes communes du Cambrésis. Afin d'étoffer le collectif de 
TioT Mile en participant aux manifestations, les volontaires sont les bienvenus. 
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Soyez informés des actualités et événements locaux. 
Inscrivez vous aux Newsletter sur le site de la commune. 

bea uvoisencambres is.f r 

Inscription en Mairie 

Le feu d'artifice du 14 Juillet 2016 
sera tiré à Fontaine au Pire 

U/k?S 
EDUnHEROUE 

TOUR DU,..,, 
Nord•Pas de Calais 'V 

Ils traverseront la commune 
le Jeudi 05 Mai 2016 de 11 heures à 14 heures. 

Circulation et stationnements interdits 
rues Berthelot et de Bevillers 

rii,,jm 

j Bulletin d 'infonnations 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 'infonnations . 
j Les te:des 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 wwv.r.beauvoisencambresis.fr IPNS, ne pas jeter sur la voie publique. 
1 '·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-------·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--
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Comme en 2014 et 2015 
les impôts locaux n'augmenteront pas en 2016. 

Conseil Municipal du 05 Avril 2016: Fixation des taux d'imposition locale. 

Malgré la faible augmentation des produits fiscaux ne suffisant pas à combler la diminution des 
allocations compensatrices versées par l 'Etat et suivant la proposition de Mr Le Maire 
Yannick HERB ET de ne pas augmenter les impôts locaux et de maintenir leur niveau actuel, 

le Conseil Municipal vote majoritairement cette proposition. 

Renforcement 
de 1a vigilance 

Prévention 
c1v terrorisme ·--llllllllllil~-

PROTECTION 
VOISINS VIGILANTS 

\\~u,,, 

@ 
an lletaD" 1n-,_.... • ..,_ 
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SÉCURITÉ DES ÉCOLES, 
COLLÈGES, LYCÉES 

POUR VOTRE SÉCURITÉ 

Accueil par un adulte 
à l'entrée de 
l'établissement 

Vérification systématique 
de l'identité des 
personnes extérieures 
à l'établissement 

LES BONS RÉFLEXES 

Éviter les attroupements 
devant l'établissement 

Signaler tout 
comportement 
ou objet suspect 

SONT AUTORISÉS 

Les sorties scolaires 
régulières et 
occasionnelles 

Les voyages scolaires 
sous réserve de l'avis 
du Recteur 

Consignes applicables 
en date du 2 décembre 2015 

121 

Ill 

Contrôle visuel des socs 

Organisation d'exercices 
de sécurité 

Ne pas stationner 
devant l'établissement 
à la dépose ou à la 
récupération de l'élève 

Les événements ouverts 
ou public ou sein de 
l'établissement sous 
réserve de l'avis du Préfet 

li .li ~= 
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Etat Civil 1er trimestre 2016 

Naissances: 
Talia BIGORNE 
Corine LABY 
Madilyn HEGO 
KenzoHAMY 
Adam PINHEIRO 
Rayan LEFEBVRE 
Capucine FAUQUEUX KROMYCK 
Manon F ASSARD 
Talina RUIZ LOPEZ 
Lény GHETTEM 
Kayliah LEFEBVRE 
Kézia LEFEBVRE 

D , ' eces: 
Sylvie MARETTE 
Stéphane COURTOIS 
Janine BLEUET 
Anita REMIEN 
Aline BRICOUT 

née le 03/ 01/ 2016 à Cambrai 
née le 07/01/ 2016 à Maubeuge 
née le 09/ 01/ 2016 à Cambrai 
né le 11/ 01/2016 à Cambrai 
né le 20/ 01/ 2016 à Cambrai 
né le 22/ 01/ 2016 à Cambrai 
née le 22/ 01/ 2016 à Cambrai 
née le 08/ 02/ 2016 à Cambrai 
née le 01/ 03/ 2016 à Cambrai 
né le 16/ 03/ 2016 à Valenciennes 
née le 27/ 03/ 2016 à Cambrai 
née le 27/ 03/ 2016 à Cambrai 

décédée le 03/ 02/ 2016 à Valenciennes 
décédé le 05/ 02/ 2016 à Beauvois 
décédée le 05/ 02/ 2016 à Le Cateau en Cis 
décédée le 05/ 02/2016 à Cambrai 
décédée le 22/ 02/2016 à Beauvois 

Les trucs de Po éd'é 
Les substituts économiques aux produits d'entretien. 

Le vinaigre blanc, connu également sous le nom de vinaigre d'alcool, est un véritable produit d ' entretien multifonctions. 
Ses propriétés désinfectantes, dégraissantes et anticalcaires permettent de l'utiliser pour: 

Détartrer les sanitaires, nettoyer son réfrigérateur, nettoyer le carrelage, laver le verre, laver ses plaques de cuisson et 
son plan de travail. 

Par exemple, pour nettoyer son réfrigérateur, il faut :Imbiber une éponge humide de vinaigre et frotter les plaques de votre 
frigo. Rincer avec une éponge imbibée d'eau claire. 

A noter : la bouteille de 1 L premier prix de vinaigre blanc coûte moins de 1 €. 

Le bicarbonate de soude, également appelé bicarbonate de sodium, a des qualités anticalcaires, dégraissantes et désodorisantes. 
Ainsi, il peut servir à retirer le calcaire de la vaisselle, de la machine à laver, de la robinetteri, dégraisser la vaisselle, désodoriser le 
linge, les sols et les tapis. 
Vous souhaitez ôter les odeurs de vos sols et tapis? Saupoudrez de bicarbonate de soude vos sols et laissez reposer jusqu'à 24 heures 
selon la persistance des odeurs, puis passez l'aspirateur. 

A noter: Le bicarbonate de sodium coûte moins de 4 € les 500 g. 

Le Coca Cola, L'acidité du coca cola lui confère des propriétés dégraissantes, anti-rouille et détartrantes. 
Par exemple, pour nettoyer ses toilettes avec du coca, versez un litre de coca dans la cuvette, laissez agir une heure, frottez les taches 
tenaces, qui s'en iront sans effort, tirez la chasse. 

A noter: Une bouteille de 21 de coca coûte 1 €. 
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