Février 2018

Beauvois INFOS
Sommaire:
• Les travaux d'aménagement des rues Berthelot
et de Bévillers
• Projet de parking rue
Berthelot
• Plan Local d'Urbanisme
• Application du Droit des
Sols

Les travaux d'aménagement
rues Berthelot et de Bévillers

• Les pompiers recrutent

Lire en page

2:

• Le Club Séniors
• L'éclairage public
• La fibre optique
• Le repas des ainés

Ilot Place FERRER Lire en page 2:

Pompiers

Projet de parking
rue Berthelot
Lire en page 2 :

La Fibre Optique

Lire en page 4:

• La Classe de neige Ecole
primaire
• Inscriptions
Ecole Maternelle

Festivités:
• Samedi 03 Mars
Vente de pigeons
ancienne Mairie
• Dimanche 11 Mars
Repas des ainés Salle
des Fêtes
• Samedi 24 Mars
Repas des bénévoles des
Restos du Coeur
• Dimanche 25 Mars
Concert de l'harmonie
mutualiste Salle des
Fêtes
• Samedi 14 Avril
Soirée à thème organisée par l'amicale laïque
Salle des Fêtes

Lire en page 6:

Lo

Fibre
Num~nqu~

• Dimanche 22 Avril
Commémoration de la
déportation

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

Beauvois Infos n° 17

Page 2/8

Les travaux d'aménagement rues Berthelot et de Bévillers
La majeure partie des travmDc de démolition et de réaménagement
des rues Berthelot et de Bévillers sera terminée courant Février
(suivant les conditions météo), c'est-à-dire le rehaussement de
bordure et enrobés devant le « RED Café », la réhabilitation de
l'enrobé dans la giration de la « Friterie », les bordures et enrobés
de l'aménagement de giration de l'Ancienne Maire avec la rue
Jean Jaurès, l'aménagement de l'arrêt bus devant la cantine de l'école primaire, enrobé et
abri bus, finalisation de l'abaissé bordure sur la RD 643 et RD 74, mise en place d'ilots de
protection stationnement entrée de Ville par Bévillers, après les feux tricolores direction
Bévillers et en entrée Ville par Fontaine au Pire.
Il restera la signalétique verticale à finaliser le traçage des stationnements et surtout
l'application de résine de couleur rue Berthelot aux feux tricolores avec un arrêt préventif
avant les feux, au carrefour de la Poste et le plateau de régulation en face de l'école
maternelle.
Les conditions climatiques hivernales ne favorisent pas la mise en œuvre des traçages au
sol qui seront exécutés dès que possible.
Rappelons que ces aménagements ont pour but de sécuriser les piétons sur les
trottoirs et de responsabiliser les automobilistes, des arrêts minutes vont être mis en place
pour faciliter l'accès aux commerces.

Ilot Place Ferrer
La place Ferrer s'est refait un look avec l'implantation d'un îlot central agrémenté de 2
luminaires et vases décoratifs. L'ensemble sera achevé dès que les conditions
climatiques permettront aux intervenants de la 4C de finir le collage des galets sur la
dalle et le traçage en épis des places de stationnement.

Le fleurissement plus imposant sera mis en place la saison venue.
La réalisation de cet ilot a été exécuté entièrement par le service patrimoine de la 4 C
dans le cadre des travaux autorisés, l'équipement électrique par les services techniques
de la commune.

Parking Rue Berthelot
La commune est en cours d'acquisition
du terrain sis 72 rue Berthelot en vue
d'aménager un parking après démolition
de
l ' habitation
vétuste.
Ce parking comportera 16 emplacements
de stationnement pour véhicules légers,
il facilitera l'accès aux commerces et
augmentera la capacité de stationnement dans cette rue.
Les services de la Mairie restent à votre disposition pour e
plus amples renseignements: demander M Yvon CIMBE.
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Préservons nos commerces de proximité
Quelle est la place du commerce de proximité dans notre société actuelle et
comment le maintenir dynamique ?
En faisant vivre nos commerces de proximité nous les garderons.

11..-Rue Berthelot 59 157 Beauvois en Cis

NO' S' TRESSES
Votre salon de coiffure assure l'ensemble
des soins esthétiques de la chevelure.
Aux soins courants comme le shampooing,
la coupe et le brushing s'ajoutent le traitement du cuir chevelu, la permanente, la
couleur.

Au plaisir de vous voir

Le

jardin secret de Natbysse

Fleuriste
Place Ferrer
Un bouquet, une fleur,
des compositions pour
toutes les occasions

Tel: 03 27 75 98 21

Boulangerie olfaritJn c& (i}?.,tJ111âlit
Notre boulangerie crée et fabrique pour vous de nombreux
pains spéciaux et originaux, alliant un goût nouveau à
votre petit déjeuner ou à votre repas : pain aux céréales,
pain d'antan, prenez le temps de goûter!
Egalement pâtisserie, la boulangerie de Marion et Romain
vous propose une myriade de gâteaux et viennoiseries
pour toutes vos occasions, évènements ou simple petit creuJ{ :

Dans chaque Beauvois
Infos nous valorisons
d'autres commerces et
artisans locaux.
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LE CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE BEAUVOIS EN CAMBRESIS

~

BEI~

RECRUTE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

en
w
z
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Sergent- chef MARTIN 06.11.61.30.26 • Didier JACQUEMIN 06.72.17.14.15
ou chef de Centre au 06.81 .68.55.33

A

les conditions requises :
-Etre disponible (il est conseillé d' habiter à 5 mn maximum du Centre d'incendie
-Etre âgé de 16 à 55 ans (disposer d'une autorisation parentale pour les mineurs)
-Remplir les conditions d'aptitudes physiques et médicales
.Jouir de ses droits civiques, avoir un casier judiciaire vierge,
-Etre à jour dans ses vaccinations

Classe de neige de la CM2 de l'école primaire « Maurice CAREME»

Combloux

ctasses

r>e e1fie

Classe
de neige

Départ de la classe de neige le dimanche 18 Mars à l'ancienne Mairie.
Retour de la classe de neige le samedi 31 Mars à la salle des Fêtes.
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Le Club Séniors de Beauvois en Cis
Le comité du Club Séniors s'est réuni le 30 janvier dernier salle de l'ancienne Mairie.
Après un bref récapitulatif de l'année 2017, une décision très importante a été abordée,
celle pour laquelle parait cet article, concernant l'attribution du Colis de Noel 2018.
Après un petit tour d'horizon des communes environnantes, il s'avère que ce même
colis est distribué aux personnes âgées de 65 ans et plus ; nous avons donc, après un
temps de réflexion, voté à l'unanimité le passage de 60 ans à 62 ans ( âge légal de la
retraite) l'attribution du colis de Noel aux ainés.
Cette décision sera donc effective dès cette année, la cotisation annuelle changera
également avec une petite augmentation de 1 € soit 6 € ( afin de vous satisfaire encore
plus dans la composition du colis)
Comptant sur votre compréhension, nous vous souhaitons nombreux au Club des
Séniors, qui se réunit tous les mardis et jeudis de 14 h oo à 17 h oo à la salle de
l'ancienne Mairie, ainsi qu'au.,x sorties organisées toute l'année.
Le comité du Club
Mme La Présidente
Gisèle MERVILLE

1NSCRI PTIONS
: ËCOLE MATERNEi I E
•

•

lu MfMts doivMt avoir 2.,.. Nvofwr

r. Jour da fa rM1rN

Luttdi q AVRIL - Mardi 10 AVRIL 20Jg
de 16h.30 à Jgh.00
Les dossiers dït1scriptiot1 sot1t à retirer directemet1t et1 Mairie
Merci de rapporter le dossier Calllplat à l'école :
-photocopie du livret de famille
-photocopie des vaccit1atiot1s

142, rue Berthelot BfAUVOIS

Erratum
Sur le calendrier
des Fêtes lire:
Dimanche 24 juin
Fêtes des écoles
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La Fibre Optique
Certains foyers de Beauvois ont reçu un courrier contenant 2 lettres types.
L'une avec entête « BEAUVOIS en Cis » expliquant le pourquoi de ce courrier,
l'autre avec multiples entêtes « THD 59/ 62, Fibre 59/ 62 et AXIONE »
demandant aux foyers de l'adresse postal, d'autoriser la pose d'un boitier de
raccordement de la fibre optique.
Il nous parait nécessaire d'informer collectivement dans les grands axes des
actions futures entreprises.
Notre commune va faire l'objet du déploiement de la fibre optique dans le cadre
du projet national France THD, ce qui va apporter une qualité de service
exceptionnelle. Le projet dans notre région est porté par FIBRE 59/ 62 et le
déploiement par la société AXIONE qui circule déjà dans notre commune.
Il est nécessaire comme pour le t éléphone classique en fil cuivre, de passer
peut-être en façade et de poser un boitier PBO pour le raccordement de 6 foyers.
Cette opération est indispensable afin que vous puissiez bénéficier de
l'acquisition de la fibre optique et des services la reliant.
Le réseau fibre optique est nécessaire dans la modernisation des télé services et
communication, la pose de ce boitier de raccordement est indispensable
( 270 mm x 240 mm x 80 mm ) dans la construction du réseau et surtout l'accès
à la fibre optique.

• beauvoisencambrersis.fr »

La commune se renseigne
auprès de l' opérateur sur
les formalités administratives et techniques du

La fibre optique permettra avec le même fournisseur d'accès de bénéficier
d'internet, de la télévision TNT et du téléphone sans parler des services et
contrôles domotiques.
A titre de comparaison, nous connaissons tous dans Beauvois des difficultés
d'accès à « internet », c'est long, cela ne s'affiche pas, bref « ça rame » la fibre
optique permettra de multiplier la diffusion par 300. Un petit comparatif, si nous
roulons à l'heure actuelle à 1 km/h, nous roulerons par la suite à 300 kmsjh.
Les services de la Mairie restent à votre disposition pour de plus amples renseignements:
demander M Géry HERMANT.

passage et branchement à
la fibre optique.

ieux
eble

F iliale du Groupe Bouygues Energies & Services, Axione est un acteur global d 'infrastru ctures
télécoms au service des collectivités territoriales, des opérateurs et des équip ementiers.
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Eclairage public
Suite à la décision du conseil communautaire de la Communauté de Communes du
Caudrésis et du Catésis par délibération du 4 Décembre 2017, a été décidé de couper
l'éclairage public de 23 heures à 5 h oo à partir du dimanche soir jusqu'au vendredi matin.
L'éclairage public fonctionnera sur l'ensemble du territoire communautaire
UNIQUEMENT les vendredis et samedis.
Une option de maintenir l'éclairage a été proposée à condition que les communes prennent
en charge le coût financier.
Pour Beauvois en Cis la décision d'éteindre a été retenue, faisant ainsi une économie de
14 500 € / annuel sur le budget communal.
Rappelons que durant les années 70 et même 80, l'éclairage public moins nombreux
qu'aujourd'hui était systématiquement coupé toutes les nuits et même le week-end.

1

(

~

1

Plan Local d'Urbanisme -Application du Droit des Sols
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune est en « arrêt projet » et communiqué aux
personnes publiques associées. A la suite de quoi dans des délais impartis une enquête
publique sera réalisée, il s'en suivra l'approbation du PLU. N'hésitez pas à contacter
le service urbanisme de la Mairie pour de plus amples renseignements demander
M Géry HERMANT.
La Loi ALUR promulguée le 24 Mars 2014 ( loi à l'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) prévoit dans son article 134, qu'à compter du 1er juillet 2015, ne pourront plus
bénéficier de la mise à disposition gratuite des services d'état en matière d'ADS ( Application du Droit des Sols) les communes compétentes ( possédant un POS, PLU et CC
avec prise de compétence) membres d'un EPCI de plus de 10 ooo habitants.

Plan Local d' Urbanisme

ADS Application du droit
des sols.
CU Certificat d'urbanisme

Donc pour faire simple la commune de Beauvois ne pourra plus bénéficier des services
gratuits de l'état ( DDTM) en matière d'application du droit des sols dès lors que le
PLU est opposable.
2 possibilités peuvent être envisagées
* adhérer au SIVU « Murs Mitoyens » service intercommunal
d'instruction ADS moyennant une cotisation annuelle et le
paiement des actes ADS. ( Pour une commune de l'envergure
de Beauvois cela représente entre 6000 et 8000 € / an).
*délivrer de façon autonome les demandes ADS via un logiciel dédié
incorporant toutes les règles du PLU local. Coût moyen
annuel 1500 €. Cette solution est en cours d'étude auprès

DP Demande préalable
PC Permis de construire
PA Permis d'aménager
PLU Plan Local d'Utbanisme
POS Plan d'o ccupation des sols
CC Carte co mmunale
SIVU Syndicat in tercommunal à
vocation unique
EPCI Etablissement public de
coopération intercommunal
DDTM D irection départemen tale du territoire et de la mer
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Bulletin d'infonnations
municipales et générales de la
commnnede
Beauvois en Cambrésis 59157.
Conception:
Service Communication

Le repas des ainés qui aura lieu le dimanche 11 Mars 2018 à la salle des fêtes, est accessible

Rédacteur. Géry HERMANT.

aux personnes ayant 60 ans et plus.
Les personnes ayant 60 ans dans l'année ( 2018) sont admises.
Le bulletin d'inscription ci-joint doit être retourné en Mairie avant le 02 Mars.
Ce banquet dit « de l'amitié » permet de vivre un moment de rencontre,
d'échange en toute convivialité, un moment festif et agréable ; en 201 7, vous avez été d'ailleurs nombreux à répondre favorablement à notre invitation.
Cette année de nouvelles surprises vous attendent ...

Le service communication ne
peut être tenu responsable pour
toute erreur de parution ou
d'information .
Les textes et les photos inclus
dans ce bulletin sont libres de
parution e n accord av ec 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.

le Dimanche 11 Mars 2018 à 12h.30

Les d égrad ations d e cette barrière de sécurité
perpétrées au lendemain de sa pose coûtent à
la commune 420 €; une plainte pour d égrad ation volontaire a été d éposée en gendarmerie.

La municipalité d éplore ces actes d e vandalisme inacceptables et irresponsables qui feront

PROTECTION
VOISINS VIGILANTS
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systématiquement l' objet d ' un dépôt de plainte

'@'

au près des services d e gendarmerie.
la

Plantation en ZEC de Beauvois
En cette saison de repos végétatif, un basque~ un verger conservatoire et une ripisylve composée
d'essences locales ont été plantés sur le site de la Zone d'Expansion de Crues à Beauvois.
Les techniciens du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de !'Erclin (SMABE) ont convié les enfants de l'Ecole
Maurice CAREME pour leur expliquer le fonctionnement d'une ZEC et son
utilité sur le territoire afin de les sensibiliser d'une manière pédagogique.
Cet aménagement indispensable pour la lutte contre les
inondations, s'intègre parfaitement dans le paysage. Afin d'améliorer sa
capacrté à accueillir une faune et une flore diversifiée, le site a donc été
aménagé en copiant la nature mais aussi en reconstituant un verger
d'antan composé d'essences locales.
Le bosquet de prés de 5000m2, composé de chêne, merisier,
érable sycomore, viorne aubier, fusain, noisetier ___ comporte une densité
de 1 000 sujets plantés en partie par les élèves ULIS de Mme BRISVILLE,
CE2 de Mme PERTIN, CM1-CM2 de Mme PENET.
Merci à eux.
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