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Beauvois INFOS

13 rue Berthelot
27 85 29 02

59157 Beauvois en Cambrésis
www.beauvoisencambresis.fr

SEM

permanence en Mairie

ntardi de 8h 30 à 12h
ntercredi de 14h à 17h
parking porte du fond sur le côté.
Tel:

03 27 75 60 08

ou

03 27 74 96 24
Soyez informés des actualités et événements locaux.
Inscrivez vous aux Newsletter sur le site de la commune.

beauvoisencambresis.fr
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DIBINS VIGl'-ANT&

Renforcement
œ ki vigilance
Prévention
du terrorisme
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Inscrivez-vous auprès des services
municipaux de Police.

Conseil Municipal
A partir de Aout 2016 le compte rendu du conseil municipal sera
affiché à l'extérieur de la Mairie dans les panneaux prévus à cet effet.
Il est également consultable sur le site de la Mairie:
beauvoisencambresisfr
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Horaire d'ouverture des services de la
Mairie durant le mois d'Aout 2016
Du lundi au vendredi le matin de
8 h 30 à 12 h 30 fermé l'après midi
Les s ervices de la Mairie seront fermés les
25 et 26 juillet 2016

Accessibilité
La ministre des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion ont présenté une ordonnance relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
Cette ordonnance, prise sur le fondement
d'une loi du 10 juillet 2014, vise à garantir
l'application de l'obligation d'accessibilité
inscrite dans la loi du 11 fév1·ier 2005, en
lui redonnant des perspectives crédibles, face
au constat quel 'échéance du 1er janvier
2015 ne pourrait être tenue du fait du retard
accumulé depuis 2005.
La mise en accessibilité obligatoire des
bâtiments publics communaux arrive à son
terme. Le seul point restant à solutionner est
1 ' accessibilité de l'église, le coût de cette
opération étant assez élevé nous contraint
à nous orienter vers d'autres solutions
conformes à la législation.
Le coût pour la création d'une issue de secours et d'une rampe d 'accès avoisine
25 000 € .
Les Travaux d'accessibilité des bâtiments communaux ont été réalisés par les services techniques de la commune.
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Notre Village Notre Vie

BEAUV IS
- SÉCURITÉ ROUTIÈRE -

TOUS RESPONSABLES

Semaine de la sécurité routière 24 au 29 mai

Durant cette semaine de sécurité nous avons pu apprécier le professionnalisme du corps
des sapeurs pompiers de Beauvois en Cambrésis dirigé par Raymond Leprêtre, durant
une manœuvre de désincarcération d 'un véhicule accidenté avec victime personnalisée
par une volontaire.
Il fallait le voir pour le croire, impressionnant d 'efficacité et de compétence dans leur
rôle attribué.

Ternie par quelques averses passagères et une règlementation d' accès (Vigipirate) la fête des écoles a
été un véritable succès.
Merci à l' Amicale Laïque, à l' APE, aux enseignants
et aux services municipaux.

le• combl • dl 1 • - do Buuvols po.. so prtmW,rt ....,., dans le <ffln de lllli9n',<

18 juin - Remise par Yannick HERB ET Maire, du Trophée rëcompensant le.s féminines

de L'Union Sportive Beauvois, qui ont terminé

Championnes de

District Escaut d~ Football

Médailles du travail: cérémonie du 01 mai
Echelon Argent 20ans de service:
Mme LIONNE Isabelle
Mme MACHU Agostinha Paula
M BLEZOT Bruno
M DEPREUX Stéphane
Echelon Or 35 ans de service:
FINET Gérard
Echelon Grand Or 40 ans de service (chez le même employeur):
HERMANT Maryse

Diplôme de la Famille Française:
Mme DELILLE Patricia
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i9e Division

Aménagement des rues Berthelot et de Bévillers
/U ~ L_ . rilï ~ Il
l "U~i !
Première analyse de faisabilité
Le cabinet d 'ingénierie PADE mandaté pour cette
mission, présente une première analyse de conception pour l'aménagement des rues de Berthelot et
de Bévillers. Suite à la réunion technique avec
l'unité territoriale de voirie, le projet initial sera mis
1en conformité pour la rentrée de septembre.
' Des contacts seront pris avec les riverains afin de
valider des opérations spécifiques.
a!!'ïl~":»t-..,.t;: Le projet global fera l'objet d'une réunion publique
en octobre 2016.
·
D'ores et déjà des dossiers ont été constitués et
envoyés aux différents organismes départementaux, .
régionaux et parlementaires pour l'obtention de
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subventions

I

Les services de la Mairie ont été interpellés par des riverains
excédés de l'état des trottoirs et caniveaux de leur voisins.
Extrait d'un courrier assez explicite.

« Seulement il serait bon de rappeler à vos administrés que
pour le bien de tous et la propreté du village de balayer
devant leur porte, partout herbes, pissenlits dans le caniveau
mais aussi au pied de leur façade, même devant leur escalier.
Si vous ne le rappelez pas lors d'un prochain bulletin,
personne ne le fera, car on dira: 'la Mairie va le faire' . »

C~

si~
M. et Mme B., St Hilaire-lez-Cambrai : « Nous
avons reçu les subventions prévues pour les
travaux de fenêtres et chauffage : 8 863 € de
subventions sur 9 743 € de travaux. Nous
sommes très reconnaissants pour le suivi, le
sérieux et l'accueil toujours très chaleureux. "

DES AIDES LOCALES IMPORTANTES

POUR FINANCER VOS TRAVAUX
> Isolation toitures et murs, menuiseries, chaudières... pour vos travaux d'fconom\e d'inerg\e
> rampes, douches pour l'adaptation de l'habitat suite à i. perte d'autonomie
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Un accompagnement
gratuit pour l'ensemble

-...

des ménages du Cambrésis,

IE»
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pour vous conseiller sur votre projet
de travaux, et pour la recherche
de fi nancement.
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N'hésitez pas
à nous contacter,
avant la réalisation
de vos travaux

Contactez l'Espace lnfo Energie au 03 62 53 25 18

1

Email: eiecambresis@adilnord.fr

!

1-27 Place Porte Notre Dame, 59400 CAMBRAI
www.facebook.com/habitermieuxencambresis

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.

Lesjardins familiaux

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

1

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".

Président: Pascal LASCAUX
Trésorier: Delphine DE WEVER
Secrétaire: Catherine LASCAUX

Contact au centre social l'Escale: 03 27 75 27 81

1

Î

L'Espace lnfo Energie du Pays du Cambrésis
Florent TANIERE • Tél. 03 62 53 25 18
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Beauvois en Cambrésis , le 23 Juin 2016
tifil.E : COM : YHILB. 16.443

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister aux festivités organisées à l'occasion de la Fête Nationale du
14 Juillet dont vous trouverez ci-dessous le programme :

Mercredi 13 Juillet

2016
21 heures 30 : Sonnerie des cloches annonçant les festivités
22heures :

Retraite aux flambeaux en collaboration avec les Municipalités de Beauvois et Fontaine au Pire
Conduite par la Clique de !'Harmonie Mutualiste Beauvois-Fontaine
avec la participation du Centre d'incendie et de Secours de Beauvois et de la population des deux communes

Itinéraire : Départ FONTAINE AU PIRE - Salle des Fêtes :
rues Sadi Carnot, de la Caserne, Dolet, René Lemaire,
Gambetta, Lamartine, Vaucelle BEAUVOIS : Rues Faidherbe, du Frêne, Berthelot, Place Ferrer, Rues Rambach, Sadi Carnot,
Jean Jaurès, Robespierre
- Dislocation face à la Mairie de Beauvois en Cis -

11 heures :

rue Berthelot (face à la Mairie)
Rassemblement des personnalités, des sociétés locales, du corps enseignant, des enfants des écoles, avec
la participation de !'Harmonie Mutualiste Beauvois-Fontaine et du Centre d'incendie et de Secours de
Beauvois

11 heures 15 : Départ du défilé - dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Beauvois en Cis, lâcher de pigeons par la

Société Colombophile La Défense
12 heures :

Reprise du défilé vers Fontaine au Pire - dépôt de gerbes au Monument aux Morts et à la Stèle Désiré
LENOTTE - lâcher de pigeons par la société colombophile La Défense.
Vin d'honneur salle des Fêtes.

de 16h. à 18h. : Terrain des jeux communaux Beauvois - rueJean Moulin : Concours de billons et javelots
133 € de prix, réservés aux Beauvoisiens et associations locales - rabattage à 18 heures précises.
17 heures 30 : Salle des Fêtes de Fontaine au Pire - Concert par !'Harmonie Mutualiste Beauvois-Fontaine
sous la direction de Doriane DOUCHEZ

22 heures 30 :

Parking salle des Fêtes de Fontaine au Pire
Feu d'Artifice Musical sur le thème « La Guerre des Etoiles »
(spectacle pyrotechnique réalisé par« la Société HAMZA »)
Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sentiments

distingués.
Le Maire de Fontaine au Pire,
Jean-Claude GERARD

Le Maire de Beauvois en Cis,
Yannick HERBET
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Cour.se

Parade d e .s co.,.s.s-e.s
IPNS

Repas daNSaNt aN1Mé par La F"orMatiON 8aLNi8Kt
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t1vert à totJS

Adultes 12 €: enfant 6 €:
Réservation chez FALC ALIMENTATION rue Berthelot
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Amicale des Sapeurs Pompiers
Concours de BELOTE salle des fêtes
Samedi 10 septembre 2016 19 h 30
Lot à chaque participant, restauration sur place, 15 € par équipe
Renseignements et inscriptions
Président: 06 72 17 14 15
Trésorière: 06 95 28 59 93
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Etat Civil 2ème trimestre 2016
Naissances:
Ambre THIEBAUT
Clément LEFEVRE

le 29/ 04/ 2016 à Cambrai
le 17/ 06/ 2016 à Cambrai

Mariages:
Alexandre TEMPEZ, Sophie BONNEVILLE
Nicolas RUELLE, Fiona CARMINA

le 16/ 04/ 2016
le 17/06/ 2016

, '
D eces:
René BERTHIER
Jean Pierre ZARZYCKI
Jean Yves PLANCOT
Alain DEPREUX
Bernard MITATY

le 0 7/04/ 2016 à Cambrai
le 12/ 04/ 2016 à St Quentin
le 18/ 04/ 2016 à Beauvois
le 28/ 04/ 2016 à Cambrai
le 08/ 05/ 2016 à Cambrai
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CANICULE, FORTES CHALEURS
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ADOPT[ Z LES BONS RÉFLEXES

, ,.

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

-0 ,

LOlt.lC,U' IL fAIT

1 '

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d'alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

Titi./ CHAUD
Passez du temps au frais
Buve7 beaucoup d'eau sans altendre d'avoir soif
Réduisez les efforts physiques

1 Bulletin d 'infonnations municipales et générales d e la commune de
j Beauvois en Cambrésis 5 9157.
j Conception: Service Commu nication Beauvois .
. Rédacteur. Géry HERMANT.
1 Le service communication ne peut être tenu responsable pour toutes
j e rreurs de parutions ou d 'infonnations .
. Les textes et les photos inclus d ans cette parution sont libres d e parution
1 e n accord avec leur p ropriétaire ou libre de droit d u d omaine public.
j Cette parution est lisible sur le site d e la commune.

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

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L'EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d'informations : 0 800 06 66 66 (ai,pel aratult deouis un PoSte fixe)

