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Chères Beauvoisiennes et chers Beauvoisiens

L'année 2017 s'ouvre à nous comme une année prometteuse de changements.
Des mouvements, des bouleversements au niveau national auront une incidence sur
l'ensemble du territoire et par voie de conséquence sur notre commune.

Ma priorité, avec mon équipe est d'accompagner l'évolution de notre
société pour l'ensemble des habitants de la commune.
Ma satisfaction, un exemple concret et attendu: l'arrivée de la fibre
optique dans les foyers de notre village.
Mon souhait, en cette nouvelle année qu'elle vous apporte santé,
bonheur et paix pour vous et vos proches.
Yannick HERBETvotre Maire dévoué.
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Mairie 13 rue Berthelot 59157 Beauvois en Cambrésis
tel: 03 27 85 29 02
www.beauvoisencambresis.fr
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Une bonne nouvelle
Débit INTERNET
Il y a quinze ans, 512 kbits/s, c'était du vrai très haut débit. Il y a cinq ans, en dessous de 2 Mbits (deux mégabits par
seconde, ou "deux mégas"), on ramait déjà beaucoup et on rame toujours. Télévision haute définition, multiplication
des appareils connectés, besoin de voie remontante pour envoyer photos et vidéos ou sauvegarder vos fichiers dans le
"cloud" et pouvoir y accéder avec tous vos équipements, instantanéité pour les jeux en ligne, besoins de sécurité et
stabilité pour le télétravail, la formation à distance, la télésanté... Il faut de plus en plus de débit, mais aussi de qualité
pour ces usages.
Pour permettre les usages de demain, il faut amener la fibre optique à proximité immédiate de l'utilisateur.
Amener le très haut débit vite et pour le plus grand nombre nécessite des subventions importantes des collectivités,
avec l'aide de l'Etat. Des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique ont permis de préciser les
fmancements nécessaires et les priorités d'action.
Il s'agit donc de choix politiques, lourds au niveau budgétaire, mais indispensables pour l'avenir.
La qualité du réseau internet communal étant de piètre qualité, le service communication de la commune avait en 2015
étudié la possibilité d'implanter un Nœud de Raccordement Optique privé sur le territoire de la commune afin
de palier la carence du débit réseau internet.
Cette étude consistait à récupérer un raccord de la fibre optique située à la Ruche du Cambrésis sur la RD 643 vers un
sous-répartiteur au sein de la commune et à se connecter sur le réseau filaire, solution très compliquée et surtout trop
onéreuse ( 280 000 € environ).
Nous avons appris récemment une avancée considérable dans la réalisation du tout numérique. Bien heureux nous a
été de ne pas formaliser cette solution sachant qu'une ouverture au tout numérique était prévue en 2025 sur la totalité
du département,

Les déploiements sont lancés !
A l'invitation du Syndicat mixte« La Fibre Numérique 5962 », Madame Axelle LEMAIRE secrétaire d'Etat chargée
du Numérique et de l'innovation, les collectivités fondatrices, les intercommunalités du Nord et du Pas de Calais
( M Yannick HERBET maire de Beauvois en Cis représentant la 4C) et les partenaires fmanciers ont assisté au lancement de la Délégation de Service Public pour le déploiement du très haut débit.
Plus de 230 personnes se sont réunies dans la salle des fêtes d' Arleux en Gohelle pour prendre la mesure de ce dossier
sans précédent en France et se réjouir des bonnes nouvelles qui l'accompagnent.
Les déploiements se feront plus vite que prévu, avec l'apport de la fibre optique à tous les locaux ( professionnels et
particuliers) d'ici 6 ans au lieu de 10 ans.

La mise en service de la fibre optique par foyer
pour la commune de Beauvois en Cambrésis est prévue pour 2018.
A priori cette date 2018 est une affirmation sans réserve et une certitude confirmée lors d'une récente réunion de la 4C.
Tout Beauvois est concerné pour 2018, sauf la partie du Boistinet vers Fontaine-Au-Pire, le bas de la ruelle de la
Barrière et la rue du Pire, qui eux sont prévus pour 2019.
L'installation comprendra l' amenée du câble optique sur le réseau, la dérivation, la fourniture et la pose de la prise
optique à l'intérieur de l'habitation.
Une réunion publique d'information sera programmée dès connaissance des dates d'installation.

Des chiffres!
Une garantie de débit de 300 mégas minimum, actuellement la moyenne est située entre 2 et 2.5 mégabits par seconde.
Le coût de la prise optique par habitation initialement de 168 € passe à 68 € maximum, ce coût étant supporté par
l'intercommunalité ( 4C).

Le coût par foyer Beauvoisien sera de O€.
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mémoire nous rappelons que l'ensemble du dossier PLU suivant son avancement est
consultable en Mairie de Beauvois en Cis aux heures d'ouverture des services administratifs.
L e 14 novembre 2016 a eu lieu en Mairie de Beauvois en Cis une réunion de présentation du
zonage de la commune avec les propriétaires et exploitants agricoles de la commune.

Un

registre de concertation à la population est également disponible pour recevoir vos
remarques éventuelles.

Aménagement des rues Berthelot et de Bévillers
Après une 1ère phase de réhabilitation des parkings rue Sorlin et rue de }'Industrie (page 4), une demande
de subvention parlementaire est en cours pour la 2ème phase d'aménagement, les travaux dans ces rues
ne pourront commencer qu'après retour de cette demande.

Embellissement de la place Ferrer
Nous envisageons l'embellissement ( îlots fleuris, éclairage) et une structuration
du stationnement de la place Ferrer.
Un premier projet d'aménagement et même une réflexion générale, nous
obligeraient à déplacer la fête foraine de la Ste Anne vers l'espace du bassin rond,
rue de l'Industrie.
Techniquement sans problème, nous voudrions connaitre votre avis sur ce sujet
par l'intermédiaire du coupon réponse joint à l'intérieur de ce bulletin.

Cabine Téléphonique
Notre belle cabine téléphonique va disparaitre.
Nous avons demandé le démantèlement de ce vestige délabré.

Sans regret
Un espace de communications municipales et associatives
sera installé en lieu et place.

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

beauvoisencambresis.fr
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE TOUS RESPONSABLES
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10 secondes
pour
1 h 30mn
de tranquillité
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Eclaircissement de l'espace Froidmont cet automne, suivi d'une cure d'entretien au printemps 2017.

Cimetière: terrassement le long de la haie et barrière d'accès à l'espace vert.

Nettoyage et rejointoiement du préau école maternelle et de l'abri cour.

.4

Travaux d'étanchéité du toit de l'église, nécessitant de gros moyens de manutention.
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Nous ne pouvons que nous en féliciter.
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Courant juin 2016, les élus ont assisté au Pays du Cambrésis à une
réunion
d'information concernant les aides financières et techniques sur
DES AIDES LOCALES IMPORTANTES
POUR FINANCER VOS TRAVAUX les travaux d 'économie d'énergie de l'habitation principale.
Nous avons communiqué dans le Beauvois Infos n°10 cette information
tolt11ru et mun, 1n11111'1Ml'M1, elulMflàrH.M pour ~• trwtux d'ffO"°"'~ , ..,_,..
> r•mp,es, do.,ches pour l'td•1tt111on de l'h,1btt1t 1-Ulte l la ,e-rt•
très sérieuse et opportune.
Cette communications 'est avérée très utile puisqu'à ce jour quelques
ménages Beauvoisiens ont pu bénéficier d 'une aide financière et
technique assez conséquente pour la réalisation de leur projet d 'économie
d 'énergie.

> bol•tlOl'I

d'autCMMlffl•
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N'hésitez pas
à nous contacter,
avant la réalisation
de vos travaux

L'Espace lnfo Energie du Pays du Cambrésis
Florent TANIERE• Tél. 03 62 53 25 18

Email: eiecambresis@adilnord.fr
1•27 Place Porte Notre Dame, 59400 CAMBRAI
www.facebook.com/habitermieuxencambresis

MUTUELLE SANTE:
Suite à la réunion publique du 18 octobre 2016, la convention de
partenariat signée entre la commune de Beauvois en Cambrésis et la mutuelle
füST permet aux habitants de la commune de bénéficier de tarifs préférentiels.
Bon nombre d 'habitants de Beauvois en Cambrésis ont opté pour cette mutuelle.
Renseignements:

Adresse : 3 Rue Tavelle, 59400 Cambrai ( beffroi)
Téléphone : 03 27 70 08 80

1
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MUTUELLE

UST

Mise en fourrière d'un véhicule

Devant les nombreux abus concernant le stationnement illicite de véhicules et pour répondre aux plaintes de
plus en plus pressantes des riverains, la municipalité de Beauvois en Cis annonce que les mises en fourrière pour
les véhicules gênants vont s'accélérer à compter de 2017.
Un véhicule peut être mis en fourrière :
En cas d'entrave à la circulation,
Pour stationnement gênant, très gênant, abusif ou dangereux,
Pour défaut de présentation aux contrôles techniques ou de non-exécution des réparations prescrites,
Pour infraction à la protection des sites et paysages classés,
En cas de circulation dans les espaces naturels,
Véhicules abandonnés et épaves,
Code de la route : articles 1325-1 à 1325-13 - Mise en fourrière
Code de la route: articles R325-12 à R325-46 - Fourrière
Arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles
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AMF-~O association de référence sur le territ~
la Sambre, !'Avesnois, le Valenciennois et le Cambrésis.
Nos services a u cœur de vos besoins.
SERVICES D'AIDE À DOMICILE ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

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
-

i\.\f /:

soit renvoyer le tout au SIAVED 5 route de Lourches 59282 DOUCHY LES MINES
soit le remettre au gardien de votre déchèterie le plus proche de votre domicile
Attention, tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Votre badge vous parviendra pu courrier avant le 9 janvier 2017.

1

Calendrier collectes des ordures ménagères SIAVED :

La commune de Beauvois en Cambrésis est très mécontente de la lisibilité et compréhension du
calendrier 2017 des collectes, fourni par le SIAVED.
Sans concertation avec les communes ce calendrier nous a été imposé, nous jugeons nécessaire
d'apporter un complément d'information pour la bonne compréhension de ce calendrier.
Tous les lundis:
La colonne mauve pastel ?
La colonne vert pastel ?

conteneur bordeaux ( ordures ménagères)
conteneur jaune (poubelles sélectives)
conteneur vert (verres)

Secteur du « Boistinet » collecte le mercredi suivant le calendrier des conteneurs.

Infos déchets: o 800 775 537
N'oubliez pas de rentrer vos conteneurs après le passage des services.

otre Village Notre Vie
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Etat Civil 4ème trimestre

2016

Naissances:
Sacha NELIS
Léo LANGRAND
Martial HUTIN
Flore VERKEMPINCK
Alexandre JANKOWSKI
Lola DEHEE
Clémence DE NEVE

Cambrai le 15 Octobre
Le Cateau-Cis le 23 Octobre
Cambrai le 3 Novembre
Cambrai le 3 Novembre
Cambrai le 6 Novembre
Cambrai le 13 Novembre
Cambrai le 13 Décembre

Mariages:

, '
D eces:
Raphaëlle RODRIGUEZ
André BONNAIRE
Claudine DARTOIS épse FOURNIER
Jacqueline DORMIGNIES Vve BONNAIRE

Valenciennes le 11 Novembre
Cambrai le 29 Novembre
Beauvois en Cis le 12 Décembre
Cambrai le 17 Décembre

Etat Civil 2016
27

Naissances - 8 Baptêmes Civils - 6 Mariages -

22

Décès.

OLIC

Vigilance:
La période des fêtes est sujette à de nombreux démarchages à domicile.
Les personnes passant pour les membres honoraires de diverses associations
Beauvoisiennes sont connues, tout comme les prestataires de services ( PTT, Coved, etc.) demandez
une carte représentative de leur démarche.

Soyez vigilant également aux signes cabalistiques sur votre porte, boite aux lettres, sur la chaussée,
devant votre domicile.

Informer toute problématique en Mairie 03

27 85 29 02.
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1 Bulletin d'infonnations municipales et générales de la commune de Beauvois en Cambrésis 59157.
j
1 Conception: Service Communication Beauvois.
· Rédacteur. Géry HERMANT.
Le service communication ne peut être tenu responsable pour toutes erreurs de parutions ou d'infonnations .
1 Les t extes et les photos inclus dans cette parution sont libres de parution en accord avec leur propriétaire o u libre de droit du domaine public.
1Cette parution est lisible su r le site de la commune.
www.beauvoisencambresis.fr
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