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Un nouveau médecin à Beauvois 

La démographie médicale en France 

pose problème. La répartition inégale 
des médecins entre le Nord et le Sud, et 

entre les campagnes et les villes, 
devient un réel problème de santé 

publique. Comment lutter contre ces 
déserts médicaux? Quelles initiatives 

sont prises pour augmenter le nombre 

de médecins de campagne? ..,. {:\:,\lt 
Lire en page 2 : Q1, ~Ü\]t ~~ 

Les travaux d'aménagement des rues Berthelot et de Bévillers 

Une mise au point s'impose: 

Lire en page 3 : 
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Les travaux de l'ilot Place FERRER 

Du retard, mais pas bien grave: 

Lire en page 6 : 

Nos commerces locaux 

Les communes plébiscitent de plus en plus les petits 

commerces ruratLx , valeur ajoutée de proximité. 

Lire en page 3 : 

Mairie 13 rue Ber- thelot 59157 Beauvois en cambré-

sis tel: 03 27 85 29 02 www.beauvoisencambresis.fr 
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Le Docteur 
DUNCAa été 

présentée à 

[' ensemble du corps 
de santé de 

Beauvois, qui s'est 
félicité de son 
arrivée dans [a 

commune. 

02 Novembre 

Ouverture du 

cabinet du 

DrDUNCA 

La commune continue 

son action dans la 

recherche d 'un autre 

médecin 

Un nouveau médecin à Beauvois 

La France compte 285 840 médecins en exercice au 1er janvier 2016, selon le Conseil 

national de l'Ordre des médecins. 
La désertification médicale s'explique par les difficultés de remplacement des méde

cins partant à la retraite et au désengagement des services publics de santé. 
Les médecins installés dans les années 70 sont voués à partir à la retraite et le 

nombre de diplômés depuis 30 ans ne cesse de chuter. Les aides à l'installation pour 
les jeunes médecins et l'ouverture des maisons médicales en zone rurale ne résolvent 

qu'en partie le problème. En effet, les petites villes et communes de banlieue se voient 

dorénavant également touchées. 
Exercer plus de 50 heures par semaine, être l'interlocuteur unique de milliers de 

familles, enchaîner les gardes sans pour autant gagner plus qu'un médecin en grande 
ville, n'incite pas les jeunes diplômés à devenir des médecins de campagnes. 

Le constat est simple : être médecin de campagne n'attire plus, le nombre de déserts 

médicaux s'accroît. 

Le Docteur DUNCA Camélia s'installera le 02 novembre 

La commune de Beauvois en Cis a toujours été consciente de la nécessité et des 

besoins croissants en médecins de proximité , malheureusement notre cher médecin 
de campagne d'antan a bel et bien disparu, et le constat est national (lire ci-dessus). 

Nous regrettons fortement ce manque en médecins ruraux et pourtant les études 
démographiques faisaient apparaitre cette problématique il y a déjà 20 ans. 

Donc les communes débrouillez - vous!!!! M Le Maire de Beauvois Yannick HERBET 
a commencé une action par les voies classiques d'annonces médicales, mais sans 

succès, plus de 10 ooo offres communales sont proposées dans les sites spécialisés. 

Une conclusion évidente s'imposait 

Une annonce attrayante pour attirer les candidats: en effet le conseil municipal à 

l'unanimité octroiera une aide à l'installation du futur ou des futurs médecins. 
Une convention d'installation et de fidélisation ayant été définie. Plusieurs candidats 

se sont manifestés, dont une forte majorité installée à l'étranger, la complexité des 
démarches administratives et matériels n'ont pu donner suite pour la plus part. 

La candidature du Dr DUNCA a retenu notre attention 

Originaire de Roumanie Mme DUNCA Camélia est arrivée en France en Mars 2017 et 

exerce actuellement comme médecin urgentiste dans un centre hospitalier du Pas de 
Calais. Le Dr DUNCA est diplômée de la faculté de médecine Roumaine reconnue par 

l'ordre des médecins français. Le Docteur DUNCA parle très bien français avec un 
accent typique de ses origines, ses parents étaient professeurs de français et elle

même a fait 3 ans d'études en faculté à Paris. 

Le cabinet du Docteur DUNCA s e s itue 39 rue Marcellin Berthelot. 
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Une friterie dans l'ancien café de la Poste [ A 
Toujours rue Berthelot, mais dans 
l'ancien café de la Poste. 
Refait à neuf, l'établissement est 
grand et moderne. 

Depuis plusieurs mois, on observait que 
l'ancien café de la Poste connaissait une 
importante phase de travaux. 
Si les personnes averties savaient de quoi 
il en retournait, certains ignoraient 
encore ce qui se préparait. C'était en 
réalité la Friterie Beauvoisienne qui 
s'installait là, quittant son exigu local du 
80 rue Berthelot pour créer un grand 
restaurant de 110 m 2 ultra moderne avec 
40 places assises au 93 de la même rue. 

Nos commerces de proximité 

La commune de Beauvois en Cambrésis soucieuse de promouvoir les valeurs 
commerçantes auprès de la population, rappelle aux habitants tout le bénéfice, non 
seulement économique, qualitatif mais aussi social, induit directement par les activi
tés des commerces dans la commune. 

Tous acteurs du territoire, préservons nos commerces. 

« Nous sommes tous acteurs de notre territoire, consommons local et participons au 
développement du commerce de proximité et donc, à notre qualité de vie ». 

F ALC Alimentation: 86 rue Berthelot 

• - Epicerie: fruits et légumes, etc .. 

- Spécialité maison: rôti à l'ancienne, tripes, pâté de lapin, etc .. 
-Fromage: 
- Boissons: 
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Dans chaque Beauvois Infos nous valoriseront les commerces locaux, voir page 12 
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Les travaux rues Berthelot et de Liège commenceront 546 

--- Des interdictions de stationner seront mises en place par marquage au sol, ~ -

.. . ~' ' f' 
~ ,, 
~ ' 

1 ••• ,1 

î 
1 
~ 



Beauvois Infos n° 15 Page 5/12 

Les travaux rues Berthelot et de Liège commenceront 546 
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Ecole maternelle: Barrière télécommandée d'accès 
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Travaux rues Berthelot et de Bévillers 

Les travaux d'aménagement des rues Berthelot et de Bévillers commenceront la 

semaine 46 c'est-à-dire à partir du 13 novembre, avec un repérage et pré marquage 
voirie le 07 novembre 2017. Le durée du chantier est estimée entre 4 et 5 semaines, 

toutefois le marquage peinture sera mis en place si les conditions météorologiques 
sont favorables pour l'application, mais le gros œuvre sera finalisé. 

Pendant cette période la circulation et le stationnement dans ces 2 rues seront très 
difficiles et délicats: il sera mis en application des arrêtés municipaux et départe

mentaux concernant les règles à respecter pour cette période . Si le besoin s'en fait 
ressentir, une circulation alternée sera imposée. 

Nous comptons beaucoup sur la compréhension et civilité de la population. 

Notre village c'est notre vie, notre vie est dans notre village. 

Travaux réunion de travail du 20 octobre 2017 

Travaux place Ferrer 

Les travaux d'aménagement de l'ilot de la place FERRER ont pris du retard, en cause 

un complément d'autorisation de voirie et de réseaux, cette action sera finalisée sous 
peu et les travaux pourront commencer. 
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AMICALE LAI 

)t'~~~~ 
[AMICALE LAIQUE] 

u 
s 
Quel que soit le sport 

choisi, la pratique 

d ' une activité physiq ue 

est essentielle pour le 

bon développement 

physique et mental des 

enfants . 

Développemen t h armo

nieux du corps. 

Excellent moyen de 

socialisation. 

l'amicale laïque de Beauvois 

Mme la Présidente ainsi que l'ensemble des Amicalistes vont offrir à l'école 

maternelle un ordinateur en remplacement de celui en place, 
devenu très laborieux d'utilisation. 

Pour mémoire l'Amicale Laïque organise chaque année 
plusieurs manifestations au bénéfice des élèves des 

2 écoles beauvoisiennes. 
Cette année la participation de l'Amicale pour les enfants des 

écoles a été de: 

828,25 €: jouets Noël pour les enfants de l'école maternelle 

1500 €: participation au séjour classe de neige de l'école 

pnmaire 

1500 €: participation voyage de fin d'année école primaire 

277, 71 €: achats de livres bibliothèque 

520 €: achat d'un ordinateur tour école maternelle 

Saluons les actions menées par l'Amicale Laïque, ainsi que le dévouement de ses 
membres, pour le bien être des enfants des écoles de Beauvois. 

US Beauvois 

L'US Beauvois a changé de Président, après quelques années passées à la 

Présidence et à la vie active du club de football de Beauvois, Jean Luc FIEVET a décidé de 
passer la main. Jean Marc LEMAIRE a été élu président et le bureau a été reconduit. 

Jean Luc FIEVET cède un club sain, ses grandes tâches ont été de faire perdurer une am
biance sportive sérieuse et conviviale, mais surtout de retrouver un équilibre financié 

vivable. Son passage au sein du club restera marqué par ses convictions parfois fou
gueuses, de mener à bien ses actions et de faire vivre le club. 

Merci Jean Luc 

L'action continue 

L'Union Sportive de Beauvois Football 

RECRUTE 

Des jeunes de 8 à 16 ans pour création 
de 2 équipes de jeunes. 

Pour tout renseignement téléphoner à 

Jean Marc LEMAIRE 

Organisé par 

US Beauvois 
u1'r 
sf."'i .. 

18 Novembre 2017 19h 

Salle de l'ancienne Mairie 

Inscriptions jusque 18 h 30 
10 € par équipe 

Jllestauratioa et Missoos 

Renseignements : OfJ I9 os 20 84 
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Club Séniors 60 Beauvoisien 

COLIS DE NOEL 

Le colis de N oel aux ainés inscrits sera distribué le 

Jeudi 21 décembre 2017, salle de l'ancienne Mairie 

de 8 h 30 à 12 h 30 

La cotisation forfaitaire est de 5 € 

Course de Caisses à savon: Ste Anne 

Bravo à toute l'équipe drivé 

par Anthony LEGUILCHER 

et son frère Christophe pour 

l'organisation et la réussite de 

cette journée de course de 

caisses à savon, démonstration 

de drones et expos autos motos 

SUPER 
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Le jeudi de 

19 à 20 h 
Salle de danse 

École maternelle 

~ nse 

Ecole de danse 

municipale 

Salle de danse 
Ecole maternelle 

Les lundis 

Enfants 

de 17 h 30 à 18 h 30 
Ados 

de 18 h 30 à 19 h 30 
Adultes 

de 19 h 30 à 20 h 30 

Inscriptions 
Resto du Coeur 

Bibliothèque 

Nouveaux horaires 

Rue Daniel Sorlin 

de 9 à 11.h 30 et 
de 14h à 16h 30 

Ouverture public 

Le mardi de 17 à 19h 

Les 30 et 31 octobre 
les 02 et 03 novembre 

Les mercredi, jeudi, 

vendredi, samedi 

de 14-h 30 à 17h 30 

Vous munir de votre situa
tion familiale, revenus 

charges et contrat location. 

Toussaint 

Du samedi 28 octobre au 
mercredi 1 novembre: 

Stationnement interdit 
rue Dusséaux, la rue Emile Zola 

sera interdite à la circulation 

dans le sens rue Jean Jaures 
vers la rue Rambach. 

Merci de votre compréhension 

1 

/ ./: ... ~ 
~

•♦ • . . _ _.. 
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CARTE 
tLECTORALE 

Halloween 
Organisée par l' APE 

Samedi 28 octobre 
salle des fêtes 

de 14 à 16h 30 
pour les enfants de 

4à12ans 
Repas dansant 19 h 30 

Tel: 06 52 09 98 44 

Listes 
Electorales 

les demandes d'inscription sur 

les listes électorales peuvent 

être effectuées en Mairie 
jusqu'au samedi30 décembre 

2017 inclus. 
Se munir de la carte nationale 

d'identité et d'un justificatif de 

domicile. 

Reprise de la procédure 

Après une période d'attente prolongée, dûe au devenir des 

bâtiments LESTRA et par voie de conséquence à la détermination 
du plan de zonage de la commune, le Plan Local d'Urbanisme 

peut continuer sa procédure qui touche à sa fin. 

Plan Local d'Urbanisme Les zonages et règlements sont effectués, dans peu de temps un 

commissaire enquêteur sera nommé par le tribunal administratif 

pour avis public. A la suite de cette procédure et rectificatifs 
éventuels, l'arrêt projet sera délibéré au sein du conseil municipal 

et opposable au terme d'un délai d'1 mois. 
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Collecte des ordures ménagères 
ATTENTION changement du jour de ramassage à partir du 1er janvier 2018 

SIA VED en charge du ramassage des ordures ménagères dans la commune, restructure ses prestations ayant 
pour incidence le changement du jour de ramassage des ordures ménagères à Beauvois. 

A partir du ter janvier 2018 ce sera le MARDI. 

• Ordures ménagères: chaque MARDI 

• Collecte sélective: chaque MARDI des semaines IMPAIRES 

• Verre: une fois par mois le MARDI selon le calendrier ci-dessous 

Janvier le : 09/ 01/ 2018 Mai le : 05/ 05/ 2018 Septembre le 04/ 09/ 2018 
- - - -- - -- -- •-; - - - - -- ·- - - - - -- - --· - - - -- - - - - --t- - - -- -- - -- - - - -- - - - -- -- - -- -- - -- - -- -- - --

Février le : 06/ 02/ 2018 Juin le ! 12/ 06/ 2018 
- -- -- -- -- -- ·-- - -- --··-- -- -- --"1-- - -- -- --

Mars le 06/ 03/ 2018 Juillet le ! 10/ 07/ 2018 Novembre le 
-- -- -- -- --t-- -- -- -- -- -- . -- -- -- -- -- --- -- -- --

Avril le 03/ 04/ 2018 Aout le : 07/ 08/ 2018 Décembre le 11/ 12/ 2018 

Soyez prudent et prévoyant l'accès aux déchetteries de SIA VED sera accordé 

uniquement aux détenteurs du « Pass'Déchets » 

Profitez en pour rentrer vos poubelles 

J'aime Beauvois en Cambrésis 

J'aime mon chien 
J'aime la propreté 

Je ramasse les excréments de mon chien à moins qu'il soit doué! 

'J11lOTTOlll 

@ 
PAS 

f~llO'r'l,Olll 
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e 
mble 

Le site de la SEM Beauvois Distrelec est en ligne à l'adresse suivante 
13 rue Marcelin Berthelot 
59157 Beauvois en cambresis 
03 2774 96 24 
Le mardi matin 8h30 12h00 
Le mercredi après-midi 14h 17h00 SE • 
bea uvoisdistrelec. fr §Y VOIS 

DISTRELEC 
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Salle Polyvalente Jean Marle LEMAIRE 

Concert de musique militaire 

SIQUE DE L'INFANTERIE 

DE LILLE 

Prem,ëre partie assurée par 

L'Harmonie Mu'tualis'te Beauvois- Fontaine 
qui célébrera son 

!~------ ------~1 

® 

Organisé par 

US Beauvois 
18 Novembre 2017 19h 

Salle de l 'ancienne Mairie 

lnsoriptions jusque 18 h 30 
10 € par équipe 

Restauration et bowons 

Renseignements : 06 I9 os 20 84 



Beauvois 

Etat civil 

NAISSANCES 

Gautier TEMPEZ 
Théodore CANONNE 

Noah PICARD 
Maël PICARD 
Flavio DECAUSSIN 

MARIA GES 

né le 11 Juillet à Valenciennes 
né le 16 Juillet à Cambrai 
né le 19 Septembre à Valenciennes 
né le 19 Septembre à Valenciennes 
né le 28 Septembre à Cambrai 

Page 12/ 12 

Stéphane SAKALOWSKl et Erika STOCLET 
Jean-Louis BRICOUT et Isabelle LIONNE 
Frédéric JOST et Alexandra SORLIN 

le 8 Juillet 
le 26 Août 
le 9 Septembre 

DECES 

André FORRIERE 
Gaston CLAISSE 
André SEGARD 
Adéline CANONNE 

décédé le 16 juillet à Beauvois 
décédé le 06 Août à Le Cateau-Cis 
décédé le 18 Août à Valenciennes 
décédée le 20 Août à Cambrai 

Bulletin d 'informations 

municipales et générales de la 

commune de 

Beauvois en Cambrésis 59157. 

Conception: 

Service Communication 

Rédacteur. Géiy HERMANT. 

Le service communication ne 

peut être tenu responsable pour 

toutes erreurs de parutions ou 
d'informations . 

Les textes et les photos inclus 

dans ce bulletin sont libres de 

parution en accord avec leur 
propriétaire ou libre de droit du 

domaine public. 

Cette parution est lisible sur le 
site de la commune. 

beauvoisencambresis.fr 

IPNS, ne pas jeter sur la voie 
publique. 

PROTECTION 
VOISINS VIGILANTS 

~ ~ .,.........,....,,,,..__.,_ __ .._ ---------~ 
pOLIC"" 

u 
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