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Travaux d'aménagement des rues de Bévillers et Berthelot.
Comme nous l'avions annoncé, des travaux de mise en sécurité des rues de Bévillers et Berthelot vont
être entrepris cette année afin de réglementer la sécurité routière et surtout piétonnière.
La demande de subvention parlementaire a été faite le 21 juillet 2016, une réponse vient de nous être formulée:
« Madame, Monsieur,
Nous avons bien été destinataire de la demande de subvention présentée au titre de la réserve/dotation d'action parlementaire par la commune de
BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS afin de l'aider à réaliser des aménagements de voirie et de stationnement dans les rues Berthelot et de Bévillers.
Ce dossier a été réceptionné le 18/04/17.
Sans demande complémentaire de notre part dans un délai de 2 mois à compter de cette date, le dossier sera réputé complet 2 mois après sa récetr
tion. Le demandeur pourra alors commencer l'exécution de /'opération, éest-à-dire signer et envoyer les devis aux entreprises, notifier les marchés de
travaux, passer les bons de commande et signer promesse et compromis de vente. Cette possibilité de commencement ne vaut toute/ois que pour la
réserve parlementaire. Si d'autres subventions (DETR, fonds européens, etc...) devaient être accordées à ce projet, il convient de ne pas en commencer
l'exécution avant d'avoir recueilli l'accord de tous les financeurs publics.
En revanche, en cas de demande complémentaire de notre part dans les 2 mois suivant la date de réception du dossier, aucun commencement
d'exécution de /'opération ne pourra être opéré tant que le demandeur n'aura pas produit les éléments demandés et que le dossier n'aura pas été
déclaré complet.
Un accusé de complétude du dossier vous sera adressé dès lors qu'il aura été vérifié et déclaré recevable.
Les accusés de réception et de complétude du dossier ne valent pas promesse d'attribution de la subvention, soumise au visa du Ministre.
Cordialement
Ministère de l'intérieur
Bureau du cabinet du Ministre
Section des Subventions»
75008PARIS

1 Le

14 juin 19h 30 à la salle des fêtes 1

P.OUr finaliser les

On s'aperçoit encore aujourd'hui que bon nombre de véhicules stationnent en partie ou totalement sur les
trottoirs ne laissant pas libre circulation sécurisée aux piétons et aux mamans accompagnées de leurs
enfants en poussette se rendant dans les écoles.

Doit-on parler d'incivilité ou d'une insouciance de mise en danger d'autrui.

Une prise de conscience s'impose:
Laissez un passage conséquent entre votre
véhicule stationné et les habitations.
Merci pour les piétons
Merci pour les mamans
Merci pour les enfants
Merci pour les personnes âgées
Merci pour tout le monde

?
•
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Le Val de Riot et la commune de Beauvois en Cambrésis

1L•
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LeVot du Riot

Le site de la Fabrique Place Ferrer
Le 14 juin 19h 30 à la salle des fêtes
Le

S yndicat I ntercommunal pour l'A ménagement.T ouristique du Val du Riot

Créé en 1993 par les communes voisines de Caudry et de Beauvois-en-Cambrésis, le Syndicat Intercommunal d' Aménagement
Touristique du Val du Riot a pour vocation l'aménagement touristique d'une zone jusque-là réservée à la culture intensive.
Depuis son ouverture au grand public, la Base de Loisirs du Val du Riot a proposé de nombreuses manifestations sportives,
culturelles ou tout simplement de détente.
Dès l'origine, le SIAT a aménagé un plan d'eau artificiel ( 6000 m2) destiné à apporter des possibilités de loisirs, notamment
dans le domaine de la pêche, à une population qui devait précédemment parcourir plus de 20 kilomètres pour s'y adonner.
Depuis lors, le site s'est agrandi de deux étangs (600 m2 et 18000 m2). La recherche du poisson blanc, de la carpe et de la truite
y est régulièrement pratiquée.
Les enfants trouvent une aire de jeux tout à fait originale, prétexte à laisser libre cours à leur imagination, tandis que les
adolescents peuvent s'ébattre au beach-soccer et à l'escalade.
Les amoureux de la nature ne sont pas oubliés : un parc animalier d'un hectare s'ouvre à leurs yeux afin d'aller à la rencontre
d'animaux de ferme et de volatiles de toutes espèces. Spectacles et animations divers et variés, expositions, promenades en
poney, ou encore concours de pêche sont au programme toute l'année.
Un chemin piétonnier relie les deux communes et devrait à terme former une boucle pour constituer un parcours de
randonnée de 6 km environ. Les activités de la base devraient prochainement s'étendre sur le territoire de
Beauvois-en-Cambrésis avec la réhabilitation d'une friche industrielle ( centre d'apprentissage de la fabrique, place Ferrer) en
centre de découverte du patrimoine naturel.
Aménagement de tout le rez de chaussée en accueil public sur toute une panoplie de thématiques, tel que les crutures
régionales et dérivés, l'artisanat et les industries locales, l'eau, le vent, l'écologie, les fermes pédagogiques, la valorisation du
parc derrière le grand bâtiment riche en essences végétales ( 5000m2 ) .
Longtemps délaissé le projet de valorisation de ce site, a pu être relancé efficacement suite à différents événements
•
Nomination de M Didier JACQUEMIN 1er adjoint de la commune, comme vice-président du SIAT Val de RIOT,
principal investigateur avec M Serge W arvick président du SIAT dans la relance de réhabilitation du site de la
Fabrique place Ferrer.
•
Nomination d'un nouveau directeur M Nicolas MACHU, missionné entre autre, pour le projet de réhabilitation des
bâtiments de la Fabrique place Ferrer.
•
Suite à un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes en 2013 mettant à jour le non paiement d'une partie des
cotisations d'adhésion 2008, 2009, 2010 soit 72 950.96 € la commune rembourse depuis 2013 cette somme à raison
de 18 250 € par an; cette dette a été épurée en 2016, ce qui nous a permis maintenant, d'affirmer la position
municipale et de voir évoluer le site Beauvoisien.
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REFECTION DE DIVERSES VOIRIES
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Place Ferrer
IL y a quelque temps nous vous avions interrogé sur le devenir de la fête foraine et l'embellissement de la
place Ferrer.
Effectivement la place Ferrer n'est pas très attrayante, et donc se posait la question
« comment peut-on faire pour donner du volume et de la couleur à un élément représentatif de la commune ?»
tout en combinant la circulation, la fête foraine, les commerçants, le stationnement et l'accès à l'église.
Une 1ère solution de construire un îlot central de grande dimension occasionnait le déplacement de la fête
foraine sur le parking DUFLOT d'où le questionnement à la population et par la suite aux forains.

Vous avez répondu massivement au maintien de la fête foraine sur la place et bien sûr à l'embellissement de
celle-ci. Suite à une réunion avec les forains, nous avons trouvé un compromis sur la structure de l'ilot et son
placement.
Un ilot giratoire de 14 m sur 2m sera donc établi sur une hauteur de bordure agrémenté d'immenses pots de
fleurs et de 2 mâts fleuris, le tout pouvant se déplacer pour faciliter l'implantation de la fête foraine.
Nous profiterons également des poteaux du réseau électrique et mats de lampadaires autour de la place pour
fixer des suspensions fleuries.
Un éclairage indirect valorisant la façade de l'église sera mis en place.
Le traçage du stationnement sera positionné en épis face aux habitations dans le sens de la circulation.
D'autre part, le SIAT Val de Riot va restaurer la grille et le muret du château de la Fabrique.

L

Le 14 juin 19h 30 à la salle des fêtes

b
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L'Amicale Laïque offre 1500€
à l'école Maurice-Carême
Présidée par Gilberte Boittiaux, l'Amicale laïque œuvre en faveur des écoles de la commune. En organisant deux
soirées et la fête des écoles, elle génère des bénéfices qui sont reversés aux écoles maternelle et primaire afin d'aider
à l'achat de matériel pédagogique, ou pour minorer la participation des familles lors des sorties ou voyages.
À titre d'exemple, le voyage en Angleterre revient à 5 € au lieu de 70 € ! Christophe Péronne, directeur, est très
sensible à cette aide, d'autant qu'un autre chèque du même
montant sera à nouveau offert par l'Amicale laïque en fin
d'année scolaire.
Si on y ajoute les 1 000 € offerts à l'école maternelle, ce
sont au total 4 000 € qui sont distribués.
L'école Maurice-Carême propose de nombreuses sorties et
voyages. « Nous faisons égdement participer les élèves à des
actions (vente de grilles, de calendriers .. .) afin de minorer le
plus possible le coûtfinal de ces sorties pour les familles », se
félicite le directeur.
Soulignons également l'investissement de la Présidente
Gilberte Boittiaux et de tous les membres bénévoles de
l'Amicale Laïque qui ne comptent pas leur temps pour
rassembler des fonds lors de différentes manifestations
accessibles à tous et tout cela, pour les enfants des écoles.

VISTE DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE CAUDRY
PAR LES ENFANTS DE L'ECOLE MATERNELLE
Le coût du déplacement en autobus a été offert par la municipalité.

- --- ---,

\
1

Dans le prochain Beauvois Infos
CONCOURS pour les enfants
Comprendre les pictogrammes.
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LA VERBALISATION ÉLECTRONIQUE
S'INV ITE AU SERVICE DE PROXIMITÉ

La mise en place de la verbalisation électronique (Pve) sera effective

-------------

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLES
Les contrôles de vitesse, en collaboration avec les services de la Police
Municipale de caudry s'intensifient sur les axes principaux

ieux
e
mble
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SANTE

Chères Beauvoisiennes,
Chers Beauvoisiens,
Il me semble important d'échanger à nouveau sur le sujet • sensible » de la
couverture médicale sur notre commune.
Dès le départ, je me suis Inquiété des conséquences prévisibles sur l'ensemble des
habitants, notamment pour nos séniors.
La concertation avec Jean-Claude GERARD, Maire de Fontaine au Pire a été immédiate.
A la date d'aujourd'hui, un organisme « Icone Médiation Santé • étudie et accompagne la
faisabilité, sur nos deux communes, de maintenir les soins de Premiers Recours.
A la demande de l'A.R.S. (Agence Régionale de Santé}, la mission est lancée depuis
octobre 2016. Des réunions de travail ont eu lieu avec nos praticiens.
J'ai échangé, avec le Maire de Fontaine au Pire et avec cet organisme en décembre 2016.
Des avancées significatives et l'implication des praticiens sont constatées.
Début 2017, un bilan doit être transmis, nous en attendons le rapport écrit
Sachez que les deux municipalités sont très attentives sur ce sujet dans l'intérêt général
de nos habitants.
Sentiments dévoués.

Yannick HERBET
Maire de Beauvois en Cambrésis

t- tSANTE

La Pharmacie PETIT
devient la

Mélanie Modarelli

Docteur en Pharni~cie
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POLE EMPLOI et ACTION
Réunion du 26 Avril 2017 en Mairie
La Mairie de Beauvois en partenariat avec Pôle Emploi, représenté par M Fournier et
Action (Association d'insertion Sociale), représenté par M Laby son directeur, ont
organisé une rencontre avec les demandeurs d'emploi de la commune.
85 personnes ont été contactées, 31 ont répondu et 19 personnes étaient présentes.
La collllllune de Beauvois compte environ 200 demandeurs d 'emploi suivant
différents statuts.

Prochaine rencontre le mercredi 07 juin 2017 à 9 hoo en Mairie.
La commune de Beauvois en Cambrésis réaffirme son engagement auprès de Pôle
Emploi et Action dans le but d'informer et de sensibiliser sur les opportunités de
formation débouchant vers de nouvelles orientations professionnelles.
D'aucuns diront« Oui ça sert à rien! on n'aura pas de travail! etc........ » c'est là que la communication et l'information sont
nécessaires, et surtout l'adhésion et la volonté de trouver des solutions individuelles.
Consulter régulièrement le site beauvoisencambresis.fr qui vous informe de certaines opportunités d'emplois.
« La volonté permet de grimper sur les cimes, sans volonté on reste au pied des montagnes »

Parole de femmes est une association ayant pour
but sur le terrain et en dehors des structures officielles, de
mener une action sociale d 'urgence, de briser d'éventuelles
solitudes et de redonner un certain élan par le biais d'activités
diverses réalisées en commun, à savoir, la récupération de
vêtements hommes, femmes et enfants, chaussures, layettes,
linges de maison, vaisselles, bibelots de toutes sortes, jouets, peluches, petits mobiliers, livres , DVD, etc .... . .
Chaque vêtement est examiné, nettoyé ainsi que les peluches.
Chaque année est organisée une vente de vêtements, une brocante, une bourse aux jouets et la participation au
marché de Noel communal, ce qui permet de récupérer des fonds afin d'effectuer des dépannages en urgence pour
les Beauvoisiens en situation de besoins immédiats.
L'association Parole De Femmes dotée d'un local mis à disposition par la commune fonctionne en autarcie sans
demande de subvention, les bénévoles se réunissent chaque jeudi au siège ' Maison de la Solidarité' rue Salengro.
Si vous souhaitez nous aider dans cette démarche humaine, vous pouvez déposer vos dons et objets précités au
siège, le jeudi de 14 h à 16 h ou, si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer, nous pouvons assurer un
ramassage programmé à votre domicile.
Contacts: M Bernard LOTTIN:
06 84 25 00 11
Mme Bernadette LECHIFFLARD 0787710946

de ~emmes

ieux
e
mble

Radio BLC fête ses 35 ans d 'existence lors de la fête
de la musique à CAUDRY.
A cette occasion Frank Michael clôturera 3 jours de
festivités par un tour de chant le dimanche 24 juin 18h
sur la place de CAUDRY.
La commune de Beauvois offre 25 places en VIP pour assister au tour de chant de cet artiste.
Dépôt du bulletin uniquement dans l'urne à l'intérieur de la Mairie avant le 31 mai 2017
Tirage au sort public le O1 juin 2017 1Oh 00 en Mairie
COUPON REPONSE à déposer en mairie dans l'urne.
Monsieur
Madame
Adresse
Ville
59157

BEAUVOIS
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GALA

DE DANSE

~

SAMEDI 3 JUIN 2017
.L~BEAUVDIS EN CAMBRESIS
~

Salle des Fêtes

Nouveau à Beauvois en Cambrésis

Club de BADMINTON
Pour tout renseignement
06 80 10 98 90 06 31 35 51 70

les volants Beauvoisiens
0

PAR LES ELE\ Es DE L'ECOLE MUNICIPA\.EDE DANSE
Direction : Karen Chefson
Enlrée : 5 8 (gratuit pour les - 12 ans)
Point de vente : Mairie de Beauvois on Cambrésis
auprès du profosseur de danse
et Virginie Le Berrigaud

"~

BADMINTON

En p11rfcn11ri11t arec 81111ur11is Expansion Anim11ti11n

LE NOUVEAU
PONEY CLUB, A BEAUVOIS EN

VENEZ DECOlNRIR.

CAMBRESIS
Union

Pro
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FEQGAE

LeQIGONG
Un art de vivre au quotidien
Le mot QI GONG est composé de deux idéogrammes chinois
QI - qui se traduit par souffle, énergie.
GONG - qui désigne tant le travail, le moyen utilisé, que la
maitrise, le but recherché
QI GONG signifie donc le travail de l'énergie, aussi bien que la
maitrise de l'énergie. Il désigne un ensemble de pratiques énergétiques variées issues de la culture traditionnelle chinoise, visant à
l'épanouissement individuel et au bien être, à l'entretien de la santé,
à l'harmonie entre le corps et l'esprit ainsi qu'à l'équilibre général
entre les parties du corps et les systèmes qui la composent.
Un projet de création d'association Beauvoisienne de QI GONG.

Réunion d'information et d'initiation
Jeudi 15 juin 2017 19 h00
Salle des sports rue Berthelot

Balades, Pony Garnes, Equi fun, Baby poney,
Obstacles, horse Ball, Randonnées, Equithérapie ...
vous attendent. dans une ambiat?,ce conviviale,
pédagogie adaptée à tous les âges, cours poneys et
chevaux.
N'hésitez pas à nous conlllctcr au

06 61 83 52 56

pour de plus amples renseignements.
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SEM permanence en Mairie
Soyez informés des actualités et événements locaux.
Inscrivez vous aux Newsletter sur le site de la commune.

beauvoisencambresis.fr

Etat Civil 1er trimestre 2017
Naissances:
ACART Antoine
DUBRULLE Jade
LANGLET Hanaé
FAVORELLaly

Cambrai le 01 mars
Cambrai le 01 mars
Cambrai le 19 mars
Cambrai le 26 mars

Mariages:
PICAVET Frédéric et FROLOVA Elena

le 14 janvier

, '
D eces:
RENAUX Roger
ROSACE Christelle
BRYLKA Henryk
TAQUET Michel
PARMENTIER Jean Luc
CHERRUEL Marcel

le 8 janvier
le 24 janvier
le 26 janvier
le 11 février
le 27 février
le 10 mars

mardi de Sh 30 à 12h
mercredi de 14h à 17h
parking porte du fond sur le côté.

