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Mairie 13 rue Berthelot 59157 Beauvois en Cambrésis 
tel: 03 27 85 29 02 www.beauvoisencambresis.fr 



ûaÊAÜVNotriS 
f / en Cambrésis 

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 
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Soyez informés des actualités et événements locaux. 
Inscrivez vous aux N ewsletter sur le site de la commune. 

beauvoisencambresis.fr 

POIJBEllES~ ~~~~;::;;a_ 

~l ~~tl 
N'oubliez pas de les rentrer après le passage des services. 
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Félicitations à toutes les personnes et associations 
ayant participé aux festivités de la Ste ANNE 

et contribué à ce succès communal. 
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TARIF ADULTE: CHOUCROUTE ou CARBONADE+ dessert : 13 ( 

Enfant : Saucisse+ pommes de terre vapeur : 6 ( 

Ecole maternelle 
Aménagements des préaux et d' un abri 

vélo, exécutés par les services techniques de la 
commune. 

Remplacement par les services municipaux 
des 2 buts du terrain de football avec mise aux 

normes FFF. 

DE GALA 

REMISE DE 

DIPLOMES 

Buvette - petite restauration sur place 

Entrée 5 € (en vente aupres des mus,c,ens et sur place) 
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A partir du lundi 9 janvier 2017, je badge dans les déchèteries 

A partir de cette date, « le Pass 'Déchets » remplacera votre carte papier que vous soyez 
un particulier, un artisan, une collectivité ou une association. 
Pour obtenir votre badge, vous devez remplir obligatoirement un formulaire et y joindre les 
pièces justificatives demandées et 

- soit renvoyer le tout au SIA VED 5 route de Lourches 59282 DOUCHY LES MINES 
- soit le remettre au gardien de votre déchèterie le plus proche de votre domicile 

Attention, tout dossie1· incomplet ne sera pas traité. 
Votre badge vous parviendra par courrie1· avant le 9 janvie1· 2017. 

Les formulaires particuliers et professionnels sont disponibles en Mairie de Beauvois ou téléchargeables sur siavedfr 

OLI Soyez PRUDENTS 

La police municipale informe qu'un arrêté municipal a été pris interdisant le démar
chage commercial à domicile ainsi que la collecte par des membres honoraires ou autres 
dans la commune. 
Seules les personnes munies d 'une autorisation écrite et libellée par la Mairie de Beauvois 
en Cambrésis seront habilitées à mener leur action. 
Prévenir La police municipale au 03 27 85 29 02 en cas de manquement à cette règle. 

A l 'approche de la Toussaint soyez également prudent sur le parking du cimetière 

• • 

Diffusion des offres d'emploi ou 
d'informations sur les formations 

- -uni ue 
Les services de la Mairie de Beauvois en Cambrésis reçoivent, dans le cadre d 'une convention de diffusion avec 
Cambrésis Emploi des annonces concernant des demandes d 'emploi et opportunité de formation. 
Désormais affichées dans la vitrine extérieure à côté de la Mairie, celles-ci seront visibles également sur le site 
de la commune« beauvoisencambresisfr » à partir du 1er novembre 2016. 

M Pascal LASCAUX président des jar
dins familiaux de Beauvois en Cambré
sis vous propose de venir rejoindre son 
association du« Not Biots Courtil » 

Tel: 06 13 10 70 11 

l ~ ~ -a_m_ i-lia_ u_x __ --------

\ 
Le Plan d' Aménagement et de Développement Durable du PLU 
de la commune étant finalisé et débattu au sein du conseil munici
pal, l'étude des zonages et de leur règlement est en cours. 
"N" ous rappelons qu'un registre de concertation à la population est 
toujours disponible en mairie aux heures d'ouverture des services. 
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Etat Civil 3ème trimestre 2016 

Naisswtces: 
Jules POTEL 
Roxane LECQUENEUX 
LouaneHAMY 
Naomie DEFRESNES 
Luna DEFRESNES 
Lizzie PARENT 

Mariages: 

le 03/ 08/ 2016 à Cambrai 
le 30/ 08/ 2016 à Cambrai 
le 05/ 09/ 2016 à Valenciennes 
le 16/ 09/ 2016 à Cambrai 
le 16/ 09/ 2016 à Cambrai 
le 29/ 09/ 2016 à Cambrai 

Philippe WILLEMAN et Catherine COURCELLE 
David GLACET et Aurélie LALUE 

le 02/07/ 2016 
le 09/ 07/2016 
le 16/ 07/ 2016 
le 20/ 08/ 2016 

Benjamin GHETTEM et Amélie FABRE 
Farid OUTELLI et Cécile CHARLET 

Décès: 
CARPENTIER Paul le 07/ 07/ 2016 à Briastre 
CEBULAJanina le 09/ 07/ 2016 à Cambrai 
BOUBET Gérard le 11/ 07/ 2016 à Fontaine au Pire 
MARCHAND Eugène le 18/ 08/ 2016 à Le Cateau 
BRICOUT Clémence le 31/ 08/ 2016 à Beauvois 
NETO DE FREITAS José le 10/ 09/ 2016 à Viesly 
LAVALLE Philippe le 18 / 09/ 2016 à Beauvois 
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Cours 
Ecole de danse municipale 

Lundi: 

Mercredi: 
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Nouveaux arrivants dans la commune . 
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1 Bulletin d 'infonnations municipales et générales de la commune de Beauvois e n Cambrésis 59157. Conception: SeIVice Communication Beauvois. Rédacteur. Géry HERMANT. . 
j Le seIVÎce communication ne peut être tenu responsable pour toutes erreurs de parutions ou d'infonnations . 1 
. Les textes et les photos incrus dans cette parution sont libres de parution en accord avec leur propriétaire ou libre de droit du domaine public. j 
1 Cette parution est lisible sur le site de la commune. www.beauvoisencambresis.fr IPNS, ne pas jeter sur la voie publique. j 
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