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Beauvois INFOS
Sommaire:
• La fibre optique
• Fête de la Musique
• Fête des Ecoles
• Fête Communale
• 14 Juillet
• Coupe du Monde de
FOOTBALL
• Eclairage public
• L'USB recrute
• Plan Local d'Urbanisme
Avis d'enquête publique
• Le Club Séniors

Festivités:
• Lundi 18 juin
Commémoration de l'appel du GI De Gaule

,v,

• Jeudi 21 juin
Fête de la Musique
• Dimanche 24 Juin
Fêtes des Ecoles organisée par l'Amicale Laïque
• Les 30 juin et 1 juillet
Gala de danse organisé
par la GVB
• Dimanche 8 juillet
Rando BCF au Pont Lapin
• Samedi 14 juillet
Cérémonie
• Du 20 au 24 juillet
Fête Communale
• Jeudi 26 juillet
Concours colombophile
organisé par la Défense
• Vendredi 27 juillet
Fête de l'accueil
de loisirs

ATOUS LES FRANCAIS

La Frrutœ a pudu an~ bataille/
Mala la Fran,,. n 'a pa, ,>Udu la gutrre/
Des gouvernant■ de rencontre ont pu
capitnler, cédant à la paniquet, oubliant
l'honneur, livrant le pays à la servitude.
Cependant, rien n'est perdu!
Rien n'est perdu, parce que cette guerre est
une guerre mondiale. Dans l'univers libre,
des forces immenses n'ont pas encore donné.
Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. ll faut
que la France, ce jour-là, soit présente à la
victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa
grandeur. Tel est mon but, mon seul but!
Voilà pourquoi je convie tous les Français,
où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans
l'action, dans le sacrifice et dans l'espêrance.
Notre patrie est en p,;rll de mort.
Luttou toua pour la sauver 1

VIVE LA FRANCE
ttJUIM 1f«I

J
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Plan Local d ' Urbanisme

GÉNÊRAL DE GAULLE

Mairie 13 rue Berthelot 59157 Beauvois en cambrésis
tel: 03 27 85 29 02 www.beauvoisencambresis.fr
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Planning prévisionnel de mise à
disposition commerciale de la fibre optique
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Par expérience nous restons très vigilants et attentifs sur les délais
qui nous sont annoncés par AXIONE, qui à ce jour confirme ces

dires. Restons

attentifs
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Légende du plan ci-contre:
Les rues surlignées d'une couleur correspondent au délai de mise à
disposition commerciale de la Fibre Optique sur le réseau communal.

--

A la date indiquée suivant la couleur de la rue, votre domicile, votre
entreprise et votre commerce seront éligibles à la Fibre Optique. C'est-à-dire que vous pourrez consulter votre FAI
(Fournisseur d'Accès Internet) pour résilier votre contrat ADSL si vous le voulez et souscrire un contrat Fibre Optique,
vous ne pourrez pas effectuer une demande à votre FAI avant la date de mise à disposition de la Fibre Optique
(Eligibilité).

Délai de mise en commercialisation: S006 en jalon 1'7:

03/ 08/ 2018

Délai de mise en commercialisation: S007 en jalon T8:

03/ 11/ 2018

Délai de mise en commercialisation: S010 en jalon T9:

03/02/2019

Informations sur les délais

Les informations sur les délais que FIBRE NUMERIQUE 59/ 62 a confirmées en tout début de procédure (2017), prévoyait
une mise en service d'une grande partie de Beauvois en Cis pour fin 2018 sauf les rues du Beauthenet pour 2019.
Lors d'une réunion publique organisée par CAP FIBRE 59/ 62 à Fenain le 15 février 2018, nous avons appris à notre grande
surprise que le déploiement de la fibre et sa mise en service dans la commune se feraient à partir de 2018 pour une finalité
2020.

Au cours d'une réunion qui s'est déroulée à la 4C entre la commune, le vice président de la communication 4C et le chef de
projet de AXIONE ainsi que les techniciens terrains, nous avons exprimé notre ferme mécontentement sur les délais de mise
en service annoncés qui ne correspondaient pas aux délais initiaux. Nous avons demandé un réajustement des délais initiaux
et surtout de connaitre le pourquoi de ce dérapage ( qui serait une inversion de zonage avec une autre commune).
Un mois plus tard le 16 mars
de projet de AXIONE.

2018

un email de confirmation de réactualisation des délais nous a été communiqué par le chef

Lors de cette réunion nous avons appris également que tout le Jeune Bois serait déployé en 2021, ce qui suscita une vive
réaction des représentants de la commune ( M Géry HERMANT et M Didier LECLERCQ) alors que le NRO ( Nœud de
Raccordement Optique) armoire de départ du réseau de desserte de la Fibre Optique doit être installé au Jeune Bois et que les
riverains sont encore au débit du « Minitel » et que les priorités sont dans les zones les plus mal desservies, nous étions donc
dans une incompréhension et une absence de logique.
Donc après avoir exposé les faits et par retour d'email du chef de projet d'AXIONE le 10 avril 2018, la zone Jeune Bois

sera déployée en T7 le 03/08/2018 au lieu de 2021.

Délai annoncé initial Nouveau Planning

Nouveau Délai

Zones

Planning

S006

en jalon T7

03/ 08/ 2018

en jalon T7

03/08/2018

S007

en jalon T12

03/ 11/2019

en jalon T8

03/11/2018

S010

en jalon T14

03/ 05/ 2020

en jalon T9

03/02/2019

S: zones de déploiement;

en jalon T: T étant le trimestre de mise en commercialisation.
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Rue VWatremez RD 643 des n° 89b et 92b ( inclus) jusqu' au rond point« bout des 19 »
Rue A Briand
RueG Sand
Rue des Anciens combattants d'AFN
RueM Duras
Espace Mitterrand
S006 enjalon T7:
Rue Pet M Curie
Rue P Mendes France
03/08/2018
Rue JLebas
Rue J Moulin jusqu ' au n°8
80% de la zone est déployée.
Rue V Hugo
RueD Sorlin
Rue M Berthelot du n° 35 au n° 93 et dun° 28 au n° 62 ( suivant plan)
Rue J Jaurès les n° 1, 3 et 5 les n° 2 et 4 ( suivant plan)
Le Jeune Bois

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue V Watremez RD 643 des n° 89b et 92b jusque Noréade et Hortibat ( suivant plan)
Rue de Bévillers
Rue de Liège
Chemin de Boussières
Rue Robespierre
Rue J Jaurès complète
Ruelle Sorlin
Rue Neuve
S007 en jalon T8:
Rue EDollet
03/11/2018
Rue Pasteur
RueL Michel
Rue R Salengro jusqu ' aux n° 2 et n° 5 ( suivant plan)
Les études d'implantation sont
Rue S Carnot jusqu ' aux n° 16 et n° 17 ( suivant plan)
terminées
Rue E Zola jusqu' aux n° 5 et n° 20 ( suivant plan)
Rue M Berthelot de la RD 643 au n° 35 et de la RD 643 au n° 28 ( suivant plan)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue A Briand le solde
Rue J Moulin le solde
Rue de !' Industrie
Rue Du Pire
Ruelle de la Barrière
Rue de Cattenières
Place Ferrer
Ruelle Sorlin le solde
RueRambach
Rue du Centre
Rue du Commerce
Rue S Carnot le solde
Rue E Zola le solde
Rue E Dusseaux
Rue du Four
Ruelle du Four
Rue de !'Avenir
Rue du Fresne
Rue Faidherbe
Rue du 14 Juillet
Rue de !'Egalité
Rue de la Liberté
Reste de la rue Berthelot

Nomenclature

zone de déploiement:

Nomenclature

zone de déploiement:

Nomenclature
zones de déploiement:
S010 enjalon T9:
03/02/2019
Etudes d'implantation en cours
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La

Fibre
Numoriqu9

Le Conseil Régional du Nord
-Pas-de-Calais du Nord et le
Conseil Général du Pas-deCalais se sont associés pour
réaliser ensemble le Comité
Syndical :
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La Fibre Optique

NRO: Nœud de Raccordement Optique: ( source de départ des réseaux
communaux situé au « Jeune Bois » ) .

inter

Point de concentration d'un Réseau en fibre optique où sont installés les équipements
actifs à partir desquels !'Opérateur active les accès de ses abonnés.

-----~

""•N 059CAU~Ri!~~ - - -

~
Le NRO du Jeune Bois sera installé fin jum

L a Fibre Numérique 59/62
organe délibérant.

~\11~~
CAP FIBRE
TRU HAUT DÉBIT 511&62

CAP FIBRE, rociété dédiée au projet Très haut
débit du Nord et Pas-deCalais.
CAP FIBRE déploie et
exploite le réseau public
Très haut débit en fibre
optique dans les zones m rales du Nord et du Pas-deCalais .

(,)dXJOt.(>

SRO: Sous Répartiteur Optique: 3

sous répartiteurs sont implantés dans la commune ( la fibre du NRO arrive aux SRO, les SRO desservent la commune par zonage
S006, S007 et S010 vers les PBO.
L'armoire fibre optique de rue SRO est spécifiquement conçue pour le raccordement
des immeubles et des logements individuels. Celle-ci répond à la demande de
mutualisation multi-opérateurs des réseaux d'accès FITH et remplit donc la fonction
de point de mutualisation de zone.
,-

.,.
F iliale
du
Groupe
Bouygues Energies & Services, Axione est un acteur
d 'installation d'infrastmctures télécoms au service
des collectivités territoriales, des opérateurs et des
équipementiers.
COLI ECTMTE5 TERRflORlAJ ES

-■
8 .,~,.:._. .

m:ml

PBO
•..

<•) dXK>Ne

PBO: Point de Branchement Optique: ces boitiers de raccordement se situeront
tous les 6 maisons ( en règle générale). C'est le point de départ vers les branchements
individuels qui seront assurés par le FAI que vous aurez choisis.
F AI: Fournisseur d'Accès Int ernet ( voir la liste non exhaustive ci-après).

DTlo: Disposit if de Terminaison Intérieur optique installé par le FAI à
l'intérieur de vot re domicile ( prise finale de branchement de vos appareils, en
général une BOX Wifi.)
Le DTio est également appelé PTO « Point de t erminaison Optique ».

CAP ,FIBRE

I

CONTRAT IYCNTRFJ>Jl!SE GENÙ!ALE

~!)

(:) 3XiONe (_

_ _l_ _
SOUS-TRAITANCE LOCALE
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L'installation de la Fibre à votre domicile :
comment ça se passe ?
L'installation de la fibre optique à votre domicile et surtout le choix
du Fournisseur d'Accès Internet est conditionné à l'éligibilité de votre
adresse postale. C'est-à-dire que vous pourrez prétendre à l'éligibilité
à la Fibre dès que le réseau sera activé.
S006 en jalon TT
S007 en jalon T8:
S010 en jalon T9:

03/ 08/ 2018 date de l'éligibilité.
03/ 11/ 2018 date de l'éligibilité.
03/ 02/ 2019 date de l'éligibilité.

A partir de ces dates qui à ce jour sont toujours valides et validées par
Axione ( nous questionnons souvent les services techniques d'installation de lafibre au sujet du respect des délais) vous serez éligible à
la Fibre Optique.
Choisissez votre Foumisseur d'Accès lntemet

V

VIDEOFUTUR
à Vous la Fibre

oze,ne
c:••otour do conno Alons. pour tous

A ce jour 6 FAI sont adhérents au réseau: cette liste non exhaustive
pourrait encore évoluer, cependant une information subsiste officiellement: Orange de sa volonté ne sera pas FAI sur le réseau Fibre
Optique jusqu'à preuve du contraire. Vous pouvez consulter les FAI
(ci-contre) sur leur site internet pour tester votre éligibilité et bien
sûr les tarifs de votre adhésion.
Dès que vous avez choisi votre FAI, c'est lui qui enclenche la procédure d'installation de la Fibre Optique à votre domicile.

.nordn t .

Choisissez l'emplacement de la prise Fibre

L'installation dans votre domicile par le FAI que vous avez
choisie.
La première étape de votre installation est de récupérer et cheminer
la fibre du PBO à votre domicile.
La deuxième étape constitue le cœur de l'installation dans votre logement:
1. Le technicien va percer un trou au plus p rès de votre porte d'entrée pour d'accès du câble de la Fibre chez vous ;
2. Vous convenez avec lui de l'emplacement de la prise optique et
de l'installation ;
3. L'installateur fera circuler le câble de la Fibre :
- soit de manière apparente (par exemple sur le dessus de vos
plinthes);
- soit dans des goulottes 0a pose de goulotte est payante dans
l'espace privatif).
4. Il posera la prise optique au mur à l'emplacement que vous lui
aurez indiqué.

Bien p lus que de la Fibre 1

Corio lis
Telecom

1

bouygh]~~ o
1
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Raccordez vos équipements

Faites comme chez vous !

Bulletin d'infonnations
municipales et générales de la
commune de
Beauvois en Cambrésis 59157.

Réglez et paramétrez vos équipements.
Installez l'équipement de terminaison optique;
Installez la box le plus près possible de votre TV;
3. Installez le décodeur TV HD ;
4. Paramétrez la connexion internet et l'adresse de messagerie.
1.

Conception:
Service Communication

2.

Rédacteur. Géry HEITT,,lANT.

____

.._,

~

L'installation de la
prise optique et de la
Box doivent être au
plus près de vot re TV, il existe cependant d'autres solutions de raccordement
qui nécessitent évidemment des frais supplémentaires non négligeables.

Le service commu nication 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 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.

111imlH1,

A ce jour Cap Fibre 59/ 62 propose une liste de FAI qui dores et déjà ont
conventionné avec le réseau fibre. Orange à ce jour n'adhère pas.

Publication de la 4C
Directeur de la pubication : Guy Bricout
Dîrecleur de rédaction : Gérard Lenoble
Rédaction articles : service corn. 4C
Conception : service corn. 4C
Photos : Service corn. / Raymond Truy I Melvin Dupont/ Jean-1-hchel Szczyl

Correcteur bénévole : Bertrand Lenoble

Impression : imprimerie te Lîè11re
Tu-age : 33 CXX) ex.
N° ISSN : en coun
CC Caudrésis-Calésis : 03 '27 75 84 79

C.udrkl, • C. tM,,

w\\w.caudresis-catesis.fr

4C Caudrésis-Catésis Infos - Avril - Mai - Juin 2017 - N° 8

Un financement maîtrisé et
sans répercussion pour l'usager
Pour que le projet se concrétise,
les collectivités locales et l' État ont
dû s'accorder sur le financement.
La région Hauts-de-France apportera 40 % des fonds nécessaires,
les de1Lx départements 20 % chacun, quant aux intercommunalités
comme la 4C, elles soutiendront le
projet à 20 % également.

< ' - _.. ._____ ,.

68€
L'habitant ne paiera que le prix de
l'abonnement de l'opérateur qu'il
aura choisi. Bien sfu, chacun sera
libre de souscrire un abonnement
ou de rester avec son offre internet
actuelle.

c.............., ~PCK,.....,,._

C.u.lre.-i., - Caté1u

C'est le prix
que supportera
la 4C pour
raccorder
chaque foyer du
territoire.

Grâce à ce montage financier, le
coG.t d ·une prise sera de 68 C entièrement à la charge de la 4C.

Pour toute information concernant le déploiement de la Fibre Optique dans notre commune
n'hésitez pas à contacter M Géry HERMANT en Mairie.
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SAINT.....,_lltl

Les communu qui conHrvent l'éclairage public la nuit
Lff communu qui ateignent 1H lumi.,.. la nuit

QUlf;yy
UCT!tfCTION If
l "ÊCU.JRAGE PUBLIC

Ensemble.

-·

tATTDIIIIU

ic• ~HM1'tnHt• 1

uc••lttM

•

-

....

ikDNOMlsaJIOOOOC
En déœmb" 2017, la commttnauté de communes du caudréSG<a~ a voté l'extinction
de l'éœifage public
du dimandle au jeudi,
de 23 heures à 5 heures.
Elle projette d'konomiser
p<h de 360 000 euros p;ir an.
En ltvriet 2018, 39 a,mmunes
ont dkidé de suiv" la recommandation. Sept autres ont
preféré reverser la compensation
finan~e correspondante
~ la collectivité temloriale.

""'""'

°"""'

--

--

-.,.,,..,,...,..,,

.....,

Ol«AWtll

85
~
_,........

~

;;•, :P'!

DEPART 6 heures précises face de la Mairie de
BEAUVOIS EN CAMBRESIS

10 hel.l'es : visite en Petit Train qui vous fera
J~QJ.)

MJJw.mJ
W,1J§J

découvrir la ville d'Etretat . ses falaises ....
REPAS LIBRE et llUARTIER LIBRE jusque 15 heures puis
direction FECAMP, le Palais Bénédictine, le Musée, la
distillerie avec dégustation et cocktail (temps libre
jusque 18h30) et retour vers Beauvois vers 22h.

INSCRIPTIONS EN MAIRIE jusqu'au 21 Juin indus
20 € Beauvoisiens - 23 €pour les extérieurs
Yenez nombreux avec vosparents. amis et voisins

Direction Chamery en Champagne
Le 20 Septembre 2018
• Visite du vignoble en petit train
• Visite des Caves Lallement
• Repas en costume folklorique
Inscription en Mairie: 43 Euros
adhérents, 46 Euros non adhérents.
Venez nombreux
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!EXPO

Dimanche 24 Juin

ANNUELLE

1

Peinture s e t des s in s

Organisée par l'Amicale Laïque
1ml,K: OUVlRT\JR( DU l'Ol!TlS

litt ,0/11H 30 : Danses des •nfant1
dt' l'kole Mattrnt lMI - Api-rit.If

.ll.l::L..:.J!.. : Rtmts.t: du prix de
rkO. Prirrlakt

UHJl:llH.: ~ dts 4nfM1t.sd.
rèoole Ptlmak•

SAMEDI 21 JUILLET
B~RBECUE

DIMANCHE 22 JUILLET

BUVEti'E

de 10h à 12h.30
et de 1Sh. à 18h. 30

\

35 artistes exposants
JPN~

SALLE DE •LA FABRIQUE• - Place Ferrer·

(Entrée gratuite)

fRôMENAOE
EN PONEY

_,_
~

-~

~

ll•l[glID.11

•

~

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de YOOS û,vifer à assisler aux lest/virés organisées à rcx:casiotl de la Fête Nalionale du
14 Jvirler donr l'Ovs rrovverez ci-<le= le programme:

_

1

Conduite par la Clique de l'Harmonie Mutualiste Beauvois-FordaJie
avec la participation du Centre d'incendie et de secoo-s de Beauvois et de la population des deux comrrooes

'~

!li!lW!œ : Pwn fONIAINE AUPIRE · Salt dCS Eftcs ·
Gambetta. Lamartine, Vaucelle ~

te\
• -~

Vendredi

A partir de 16h.
Cour de l' Ecole Primaire Maurice CAREME
KERMESSE FAMIUAlE du Centre Social l'Escale

Dimanche

- Dislocation face à la Mairie de Beauvois en Cis .

Samedi

1
-a

de peintures et sculptures
site de • La Fabrique • Place Ferrer

Ill

ll.btu!tl :

CONCOURS DE PETANQUE
organisé par les passionnés du jeu d'adresse

Broderie Brocante organisée par
l'U.S.Beauvois de Sh. à 17h. (emplacement libre)

OUVERTURE DE LA FETE FORAINE
Plaœ F_ ,

11 hfures 1S : Dépan du défilé - dépôt de gelbe av Morument aux Mor1S de Beauvois er1 Cis, lkher de pigeons par la
sociétéColombophile La Oéferise

lZ..hrures :

CONCOURS DE PECHE au bassin rond
organisé par les Pêcheurs Beauvoisiens de 9h. à 12h.

LUNDI

MESSE de STE ANNE

18 heures : Stade Municipal

sous chapiteau à 10h. (face à la chapelle Sie Anne)

Match de Gala_U.S Beauvois contre les
Anciens du Club

CELEBRATION DE NOCE l)'OR
11h30 salle cles cérémonies de la Mairie

Mardi

CONCOURS DE BILLONS et JAVELOTS
• ChaHmge Alain DfPREUX • de 10h. à 12h.

18 heures (départ rue du P ire)

Grande P a rade Carnavalesque

CONCERT DE GAI.A

en

1

23

interprété par
!' Harmonie Mutualiste Beauvois-Fontaine
18 heures salle des Fêtes

,.

11h.

Kern1t.">Se du Centre de Loisirs du

Reprise du défilé vers Footaiœ au Pire - dépôt de gerbes au Momrnerir aux Mons el à la Stèle Désiré
LENOTTE - lâcher de pigeoos par la société colombophile La Oéferise.
Vin d'homeur salle des Fêtes.

de 16h. à18h. :Terrain des jeux communaux Beauvois • rue Jean McX.-i : COncours de billons et javelots
133 t de prix, réservés aux Beauvoisiens el associations locales- raballage à 18 heures précises.

lZ.JmuH..30 : Salle des Fêtes de Footaiœ au Pire - Concert par l'Hannooie MutualiSle Beauvois-Fortaile
sous ladiredion de Doriane DOUCHEZ

Dimanctle 15 Juillet
22 heures 3Q :

7

Parking salfe de Sgorts de Fontaine au Pire
Feu d"Artifice Musical sur le thème • Hommage à Johnny Hallyday •
(spectacle pyrotechnique réalisé par «la Sociéœ HAMZA •)

A pa rtir de 20h. Soirée Musicale
Festiro lls « bassin rond»
Vendre d i 27 Juillet - salle des Fêt~, 1Rh..l0-

rue Berthelot fface à la Mairie)

Rassemblement des personnalités, des sociétés locales, du OOIJlS eriseqiant. des enfanlS des écoles, avec
la participation de !'Harmonie MuwaliSle Beauvois-Fontaine et du Centre d'incendie et de Secours de
Beauvois

14 heures - Parking rue de l'lndustrie

24-

~

Jean Jaurès, Rooespierre

11 heures 30

CONCOURS DE PIGEONS sur ANDREZEL
organisé par la Défen.se

()

rues Sadi camot, de la caserne, OoleL René LemaJe,
: Rues Faidherte, du Frêne, Benllelot. Place Ferrer, Rues Rasroach, Sadi Camo4.

VERNISSAGE de la 33""• Exposition

~-

~
~

Z2..btwu: Retraite aux flambeaux en collaborationavec les Municipalités de Beauvois et Fontaine au Pire

,

, .î

DL

Wwun.3!! : Sonnerie des cloches alV10!lçant les festivités

1

~·
~
~

Vendredi 13 Juillet

..,

~

t:::

WW; : COM : VKtB. 18.331

....

~

Ccf1'4)tant SI# l'Olle p,ésenœ, nous

100S

pnoos d'agréer, Madame, Monsieur, rmvranœ de nos sentinents

(is(ingués.

Le Maire de Fonlaine au Pire,
Jean-Claude GERARD

Le Maie de Beauvois er1 Cis,
Yanr.ck HERBEY

'...
~

~
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]Dimanche 8 ]wllet 2018

*RANOOlBCIF*

Les parents d'élèves de l'école maternelle de Beauvois en Cis en partenariat avec « Le Quartier du Pont Lapin» organisent
pour la 1ère édition une randonnée pédestre de 7 km 500 ( participation 3€) et 1 km ( participation 1€).
Départ parking du cimetière 9 h 30 pour le 7 km 500 et l lh 30 pour le 1 km.
Collation de bienvenue et sur le parcours 7 km 500.
Tombola à 1 €uro ( entrées Bagatelle, Nausicaa, Funny Parc et d'autres lots.. .)

~JÀTUB

AVIS
D'ENQUÊTE PUBLIQUE

--,,/

CANICULE, FORTES CHALEURS

/,,

ADOPl E::Z _E::S BONS RE::f-Ll::Xl::S

P1r1n&,•)1'diall du SIATUB n•18/ 61 du 02 ma, ,u18.
Le rrtsidcnt du S.I.A T. U.8. 1ordon~ 1"0<wtrturcdt renq~• ptibliqut suri. pro)Oldt ~ - du Plan d"Oc:cupatlon des Sol,. •~lanl tl1bor111on du Plan Local d"t:rtlon11m,.
A.., dftt, :.lmt 8KUÙ M■n=c (c:adtt adm;nl&tr■hf m.-.ltte), 1 ~ cif,oj..,.. ra quallll dt
Commlualre l!nqufuice par M. lo Pr&~l du Tribunal Adrninillnnifdt IJ IJ.F.
L'enqultt., -•ra l la rna1,.,. de Buu,ois •• Cambrws ~1 n.o M>.rttlin 8enh<lol YI..S7
Beau\"Oil en O.mbr&11 dans la ullt du consr,1 mur,inpal du

Lundi u mal 2018 au oamed.l 13Juin 1018 Indu,.
I...e do!.1tr Rlll cof\).\l]tabJ, aUJ:jourset horaim habnUt"b d 0U\'t1'1\lre dt la M11ric11r.l: que sur

•

0

i. si« dt la oommunel la N• ~ d u nu (oomult■bi. tt tfl6cb■rgc■bl,)

+ ....L

La Commi.1&1.h't Enqultrlce n,cf\Ta le pubhc m malrM!' aux datn et heures sul',tintn :
l.undh1 mal ao,8
de '}hl ,ù
Vendredi l"juin 1018 de 15h l 18h
Sa.medl9juln2018
de9hl tah
S.med.l 23juin zo,8
de 9b l 1ah
Pcnd■nl la du.te de l"enqufte. l.. ~-■110ns 111r ., pmjtt pounMI lm com,gntts sur I<
1q111tre d enquhe prtw l crt rlftt. hl'.c■
~ • nt tire Id,....,. p&r
te.rit au co:noisslitt ,nquêteur â l'adnsse 5Ul\'ar.h~
Malrit dt llel1n-c>lo en Cambréo11, à httentloa dt
Mme BRULt Marinclt• • Comm,....ir< Enqunm.
13 rue Ma:tt!in Bntbtlol 59157 S..uvo11 en Cambtts11,

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Mamtenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d'alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

tv1ter les efforts
physiques

peu,-.,,.

ou pu F..ma1I 6 l'ad~

""'"l

Al"iaue d< l'~
i. rappon et les ooaclusiotll du oommlllan eoquoteur
tenu■ à la
di,po5ilion du public. dh ria;tion en mairie.
t, pr0JOI d tlabor■tion du ru; J>(JWn f.-..,1oeU.men1 w-e modifii et la d«isioo d'adoptioo du
documenl 1era .aouffl.M i. l'apprvb,Jl10n du Comeil Muoàci pill dr ta mmmurw dl' kaU\'OII tn C.
tt du Colll<il S)-.diw di. SIATUB (S)ndlcal lnleroommuaal d Amfoag<m<nt et d"l;tl»o..mo dt
kaU\'Ois en en\1rom) 00m~nL
l.t pl'O)Ct d füboration du PI.L n·• pos faJt 1ob)CI d'un<~-■luation tn,1tOnD<mtDtllc et d"unt
étude d'impact. Les inform1ti001 en,ironoemenlalesse rapporta.r.t au projet se trou\'ent da.ni le
nlpport dt pmentillOD du PLU.
Toute penonot prut dt'mandttdm iniunn.ationl au SlAn:B parEDlolil l J'adl'ftM! IUl\.&r.te ;

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L'EAU

peul ép)tmHtl ,ur t.a demande tt 4 ~ fraas. obtenir communkation du dœurfd'mqu&~
Pl'bllqu, IU!ffl dt la oommW>C dt Be■U\"OIS en Ci, tt du SIATt.:8. u.totil& oomptltnl'" ;,ow

FJ)e

c,twrirctorpniserl'enqut1,.

v

1

~ • f, •.

• ).

~

t (~.

I.e l'ttsidtnl,
Gél')'HF.~\o!Alff

~

\

_,._

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
l'os plus lfilllrmations: 0 IIDO 06 66 66 (.,... _ , _

u, -lu!

'MWtllllle.1PJV1rlcan:ule • www..me:eo.ff

u

L'US Beauvois RECRUTE
Seniors: Pour les équipes évoluant en D5 et D6
J eunes: Filles et Garçons pour les catégories suivantes:
U6/U7 ( n é en 2012/2013)

U8/U9 ( n é en 2010/2011)
UlO/Ull ( n é en 2008/2009)

VENEZ NOUS REJOINDRE:
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Retrouvez les comptes rendus des Conseils Municipaux
sur le site de la commune.
beauvoisencambresis.fr

Naissances :
CHOUCH I Ynès
DURONDEAU Zya
CIDIVINO Gino
LAIGLE Rémy
LEFEBVRE Léna
LEFEBVRE Eléa
NAOUMOFF DECAUSS IN Jade
LHOTE POU ILLAUDE Juliette
DHAUSSY Arthur
LESAGE Eliot!
DURIBREUX Charlie

née le 14 janvier à Lille
née le 31 janvier à Cambrai
né le 1er février à Cambrai
né 6 février à Cambrai
née le 21 février à Lille
née le 23 février à Cambrai
née le 06 mars à Cambrai
née le 24 mars à Cambrai
né le 15 avril à Cambrai
né le 02 mai à Cambrai
né le 06 mai à Cambrai

•

Mariages :

Décès:
VALLEZ Bernard et MARTIN Laure
GAU Stéphane et DUJARDIN Linda

le 12 mai
le 19 mai

Pacte Civil de Solidarité :
DEGROISE Geoffrey et ZERGUIT Séverine le 9 février
CUVELIEZ Jean-Marie et LAIGLE Blandine le 22 mars
SANNIER Quentin et LEBECQ Charlotte le 9 mai
FONTAINE Wilfried et DESRUMAUX Delphine le 23 mai

MAILLOT Jeanine
HOET Bertrand
DELILLE Lucien
HELOIR Jacqueline
DAVAINE Laurent
DEVAUX Gisèle
RAMETTE Charline

décédée le 8 janvier à Beauvois
décédé le 10 janvier à Briastre
décédé le 15 janvier à Le Cateau-Gis
décédée le 03 Avril à Lille
décédé le 06 Avril à Valenciennes
décédée le 07 avril à Beauvois
décédée le 09 Avril à Cambrai

