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21 heures 30 : Sonnerie des cloches annonçant les festivités
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22 heures 15 : Retraite aux flambeaux NOUVEAU Il distribution de bracelets lumineux aux enfants
avec la collaboration de la Municipalité de Fontaine au Pire
Condutte par la Clique de l'Hannonie Mutualiste Beauvois-Fontaine
Avec la participation du Cenlre d'incendie et de Secours de Beauvois et de la population des deux communes

••'
•'

Vendredi

De 17h. â 21h. Cour de l'Ecole Pnma,re M. CAREME

Samedi
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14 heures- Parking rue de l' industrie
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organisé par les passionnés du jeu d'adresse

CONCOURS DE PETANQUE

Dimanche

11 heures :

à partir de 16 heures -stade municipal
FOOTBALL

Place de l'Eglise à Fontaine au Pire
Rassemblement des personnalités, des sociétés locales, du corps enseignant. des enfants des écoles, avec
la participation de l'Ham,onie Mutualiste Beauvois-Fontaine et du Cenlre d'incendie et de Secours de
Beauvois

Féminines OMCA (Cambrai) contre FC LIiiers

CONCOURS DE PIGEONS sur ECOUEN
organisé par la Défense

MATCH de GALA

~

Anciens du LOSC contre
Sélection des Hauts de France

23..,. Braderie Brocante organisée par
l'U.S.Beauvo,s de Sh. à 17h. (emplacement libre)
CONCOURS DE PECHE au bassin rond

11 heures 15 : Départ du défilé - dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Fontaine au Pire, lâcher de pigeons par la
Société Colombophie , dépôt de gerbe à la Stèle Désiré Lenotte 12 heures:

Reprise du défilé vers Beauvois en Cambrésis - dépôt de gerbes au Monument aux Morts Square Henri
Richter - lâcher de pigeons par la société colombophile La Défense.
Vin d'honneur et distribution de brioches aux enfants salle de l'ancienne mairie.
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17_heures 30 : Salle des Fêtes de Beauvois en Camblésis - Concert par !'Harmonie Mutualiste Beauvois-Footaine
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Sous la direction de Doriane DOUCHEZ

Plou Ftrff!r

MESSE de STE ANNE
sous chapiteau à !Oh (foco à la chapelle Ste Anne)

Hardi

CELEBRATION DE NOCE D'OR
.llhiQ salle des cérémonies de la Mairie

t:,:l

de 16h. à 18h. : Terrain des jeux communaux- Foyer des Jeunes rue Jean Moulin : Concours de billons et javelots
133 Ede prix, réservés aux Beauvoisiens et associations locales- rabattage à 18 heures plécises.

OUVERTURE DE LA FETE FORAINE

organisé par les Pêcheurs Beauvo1Slens de 9h. 112h
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CONCOURS DE BILLONS et JAVELOTS

.4 fMrlir dl 20/t. HJp Witt BIMM dl /)h

• Challenge Alain OEPREUX • de !Oh à 12h

23 heures : Feu d'Artlflce Musical en collaboration avec la Munlclpallté de Fontaine au Pire
(spectacle pyrotechnique réalisé par • Les Feux Follets •l
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Stade municipal - Beauvois en Cis
Comptant sur votre présence, nous \/005_.MQl)_S d'agréer, Madame, Monsieur, l'assl
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CONCERT DE GALA
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interprété par
l'Harmon,e Mutualiste Beauvois-fontaine
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Itinéraire : Départ Beauvois - Salle des Fêtes , rues Jean Moulin, Aristide Briand, J.Bte Lebas, Berthelot, rues du Frêœ,
Faidherbe, Vaucelle, Gambetta, René Lemaire, Etienne Dolet, rue de la Caseme. Sadi Carnot et Gambetta
- Dislocation Salle des Fêtes de Fontaine au Pire -

KERMESSE FAMILIAlE du Centre Social l'Escale
llh - Vemlss11e de la 32..,. Exposition

1sheures s.alle des F~tes
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BEAUVOIS EN C4MBRESIS
En juillet ~ aout
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Mardi 25 Juillet à partir de 18 h oo
Parade carnavalesque

1
....
....
rJJ

20h 00 au bassin rond
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Méga Watt Battle de DJ's
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BEAUVOIS STADE MUNICIPAL
SAMEDI 22 JUILLET 2017 ENTRtE GRATUITE
F .C LILLERS

16 h 00 match féminin
CAMBRAI / LILLERS
LILLE

LOSC

Stand
~
David et Jérémy~~·
HAUQUIER

H 1,1iIJIAJfl
01,111tOrosis

W

18 h 00 match de GALA

Anciens DOGUES LILLE
Sélection Hainaut Cambrésis
Protéger c'est s' enQaQer
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professionnels et les particuliers
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Le SMABE (Syndicat Mixte d ' Aménagement du Bassin de L 'Erclin) présidé par M Christian PAYEN Maire de
Béthencourt, aménage actuellement à l' entrée Est de Beauvois en Cis en bordure de la RD 643 une zone
d 'expansion des crues le long du riot vers Bévillers.
Cet équipement est destiné à réguler les eaux circulant dans ce riot, lors des épisodes orageux et éviter ainsi les
débordements constatés sous l'effet des importants volumes d 'eau venant de Caudry et de Fontaine au Pire, notamment au niveau du « Pont Lapin » .
Cette zone implantée sur des terrains achetés par le SMABE à la commune de Beauvois et à la 4C couvre une
superficie globale de 2 Ha dont 0.35 Ha pour le seul bassin de rétention susceptible de stocker 6500 m3 d 'eau.
La principale caractéristique de ce chantier réside dans le fait que toutes les terres seront déposées sur l'ensemble
du site avant d 'être ensemencées et plantées, ceci permet de réduire les coûts, minimiser les nuisances, faciliter les
travaux d 'aménagement et surtout respecter et pérenniser l'action écologique.
Le coût de cette opération incluant les travaux, l'achat des terrains et le maitre d 'œuvre, avoisine les
135 000 € / Ht, l'agence del 'eau Artois Picardie et le Conseil Départemental du Nord apportent leur soutien,
financé à hauteur de 80 000 € / Ht soit environ 60%, le solde étant à la charge du SMABE via son budget
d 'investissement.

Début des travaux d'aménagement de
l'ilot Place FERRER

Mi septembre 2017

Notre Villa e Notre Vie
Beauvois infos n °14 page 07/
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Organisé par le Comité des Fêtes de Beauvois à l'attention des
enfants jusque 12 ans, nombreux lots à gagner.
Mieux vivre ensemble, c'est avant tout RESPECTER. Le respect n 'est pas un signe de faiblesse
mais la plus belle des qualités humaines. Le respect évite tout conflit.
Les enfants exprimez-vous sur la signification du respect, que vous inspirent ces petits dessins ,
quel message doit -on faire passer ?????

rs

0
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Réponse sur papier libre, indiquer vos coordonnées
A déposer dans l'urne à l'intérieur de la Mairie avant le 31 juillet

Notre Villa e Notre Vie
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Commune de Beauvois en Cambr6s.it

Mairie
13, Rue Berthelot
59157 Beauvois en Cambrésis
Tel: 03 27 85 29 02
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Aménagement Rues Berthelot et Bévillers
Plans définitifs
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arrefour uniquement
Travaux d'enrobés programmés le 27 et 28/0
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Quai et abri bus
Démarrage des travaux octobre 2017

____§:1_
~

~

...

~ ~

Commune de Beauvois en Cambr6sis

Mairie
13, Rue Berthelot
59157 Beauvois en Cambrésis
Tel: 03 27 85 29 02
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Commune de Beauvois en Cambrésis

Mairie
13, Rue Berthelot
59157 Beauvois en Cambrésis
Tel: 03 27 85 29 02
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Commune de Beauvois en Cambr,sis

Mairie
13. Rue Berthelot
59157 Beauvois en Cambrésis
Tel: 03 27 85 29 02

Démarrage des travaux d'aménagement
dès octobre 2017
L
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Fibre Optique
Le 21 juin a eu lieu en Mairie de Beauvois en Cis une réunion préparatoire à l'implantation du
réseau fibre optique qui desservira la commune fin 2018.
La commune disposera de:
•
1 NRO ( Nœud de Raccordement Optique) situé au Jeune Bois pour infos cette
structure de 18m2 entièrement réfrigérée pèse 25 tonnes.
•
3 SRO ( sous répartiteur optique) situés dans des endroits stratégiques de la commune.
•
Multitude de PBO ( Point de Branchement Optique) desservant 6 fo yers, pas plus.
Le circuit du PBO vers la prise maison se fera si l'usager veut utiliser la fibre optique après en
avoir fait la demande à son opérateur. Le coût de l'installation Axione (réseau) + prise maison
(opérateur) est de 0€, pour l'usager à charge l'abonnement vers un opérateur de son choix .
La commune de Beauvois se renseignera en Septembre sur la possibilité d' offrir via un
opérateur un abonnement mutualisé.
L' acquisition de la fibre optique permettra un accès et une navigation très rapide sur internet et
surtout la possibilité de recevoir la télé TNT, sans oublier une offre téléphonique.
Nous communiquerons régulièrement des informations sur ces installations ainsi que les
formalités à entreprendre.

Avertissement:

Si des personnes se présentent chez vous sous couvert d'un installateur
fibre optique dans la commune, prévenir les services de la Mairie au 03 27 85 29 02, ce sont des
démarcheurs non autorisés, les seuls contacts valides sont ceux de la Mairie.

N'ouvrez pas la porte à ces démarcheurs ( Escroquerie).
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JEUNE BOIS
NRO: Nœud de raccordement optique.

C 'est là qu'arrivera la fibre optique .
Elle sera répartie vers Beauvois, Bévillers, Caudry et
Fontaine au Pire.

Le branchement chez le particulier se fera à la demande
de l'abonné, à son opérateur ou à l'offre communale
éventuelle.
Coût de l'installation pour une prise intél"ieure 0 €

L'installation sera la même ainsi que le prix O €
pour les particuliers, les commerçants, les artisans et les industriels.
La couverture comprend tout le territoire de
Beauvois sauf une partie du « Boistinet» côté
Fontaine au Pire qui se fera en 2019
(:) ax10Ne
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Avis aux amateurs de jardins
2 parcelles restent libres
Re11~eig11eme11t~ : 03 27 î5 2q 02
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Le QI GONG est une gymnastique traditionnelle chinoise alliant la respiration à
des mouvements lents.
Une pratique régulière amène une capacité de prévention, du maintien en bonne santé et
vous permet de déstresser.
Le QI GONG se pratique à tout âge, pas besoin d'être sportif et les mouvements se font
selon votre propre capacité. Une tenue qui ne soit pas serrée, des chaussures plates sont
appropriées.
Cours: jeudi 07 septembre 2017
19h 00 à 20h 00
Salle de danse, école maternelle.
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Soyez informés des actualités et événements locaux.
Inscrivez vous aux Newsletter sur le site de la commune.

SEM permanence en
Mairie

beauvoisencambresis.fr

mardi de Sh 30 à 12h
mercredi de 14h à 17h

Etat Civil 2ème trimestre

2 0 17

Naissances:
LEBLANC Edouard
VAN DORPE Juliana
SOUILMI lsra
HAEGEMAN Loukas
DEGROISE Manon
LEGRAND Martin

Cambrai le 26 Avril
Cambrai le30 Mai
Cambrai le 31 Mai
Cambrai le 31 Mai
Cambrai le 01 Juin
Valenciennes le 11 J uin

Mariages:
NAOUMOFF Sébastien et DECAUSSIN Mélanie

le 27 Mai

, '
D eces:
GRANSARD Jacques
DEPREUX Jacques
LAMART Chantal
BRICOUT Eliane
BOURSIER Lucette

le 04 Avril
le 11 Mai
le 04 Mai
le 20 Mai
le 17 J uin

e Beauvois en Cambrésis 59157.

Cette parution est lisible sur le site de 1

