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CENT ANS APRÈS
NOUS N'AVONS PAS
OUBLié LA GUERRE
1914-1918
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CENTENAIRE
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Nous devons garder en mémoire ces chiffres clés de la Grande Guerre.

440 Le traité de Versailles signé le 28 juin 1919 comporte 440 articles imprimés pour la première fois en deux langues, le français et
l'anglais, ce qui en fait l'un des plus longs traités multilatéraux de l'histoire.
750 fusillés pour l'exemple dans l'armée italienne , entre 600 et 650 dans l'armée française, 330 dans l'armée britannique, 48 dans l'armée
allemande. A cela s'ajoutent les exécutions sommaires sans passage devant un conseil de guerre. Le gouvernement australien a, lui,
interdit l'exécution de ses soldats dans les troupes britanniques, préférant exercer un contrôle très strict du comportement.

300 .000 «gueules cassées» en Europe dont 15.000 en France. Ces blessés de la face et les mutilés deviendront les symboles d'une
guerre particulièrement destructrice.

3 millions d'hectares en France, terrain majeur du conflit, sont déclarés impropres à l'agriculture. La raison: la présence dans le sol
d'obus et de balles mais également de cadavres humains ou d'animaux.

9,5 millions de morts ou disparus dont 1,4 million Français, 2 millions Allemands et 1,8 million Russes. Parmi les grandes puissances,
c'est proportionnellement la France qui est le pays le plus touché avec la mort de près d'un soldat sur cinq. La Serbie détient cependant le
record avec près de 40% de son armée décimée. Selon l'historien Antoine Prost, il manque 1 million de morts non comptabilisés par les
différentes armées: les prisonniers morts en détention, les soldats décédés des suites de leurs blessures après leur démobilisation ou
encore ceux victimes de maladie.

73,3 millions d'hommes sont mobilisés. 48,2 millions par les puissances alliées dont 7,9 millions Français, 8,9 millions Britanniques et
18 millions Russes. 25,6 millions par les puissances centrales dont 13,2 millions Allemands et 9 millions Austro-Hongrois.

1 milliard le nombre d'obus tirés par les belligérants pendant les quatre années du conflit. 15%d'entre eux n'auraient pas explosé et
sont accusés encore aujourd'hui de polluer les sols et les eaux.
132 milliards Désignée par le traité de Versailles responsable de tous les dommages subis par les alliés, l'Allemagne doit verser des
réparations d'un montant fixé par la Conférence de Londres en 1921 à 132 milliards de marks or. Il est régulièrement revu à la baisse
jusqu'à ce qu'Hitler en 1933 cesse tout paiement. La France, plus grande bénéficiaire des réparations, n'a finalement reçu que 8 milliards de
marks or sur les 69 milliards prévus. C'est seulement en septembre 2010 que l'Allemagne clôt définitivement le dossier en payant les
derniers intérêts sur les emprunts contractés par la République de Weimar.

M~ame, Monsieur,

1)ks

~

J'ai l'honneur de vous inviter à la Commémoration du Centenaire de /Armistice 1918 qui se déroulera
le Dimanche 11 Novembre prochain et dont vous trouverez ci-dessous le programme :

CENTENAIRE

~
~

9h.30 : Messe du Souvenir en l'Eglise Ste Anne de BEAUVOIS EN CAMBRESIS

CEREMONIES
COMMEMORATIVES

EXPOSITIONS
;;,-

~ -Allocution de M. le Maire de Fontaineau Pire

- Dépôt de gerbes au Mooument aux Morts
Chant des enfants des écoles de Fontaine au Pire • Leclure par les enfants des écoles el des lextes
du concours deréflexion civique organisé par l'Association des Anciens CombattanlsBeauvois-Fonlalne.

Il) Depôt de gerbe à laSlèleDésiré Lenolle

du 9 au 11 Novembre salle des Loisirs de Fontaine au Pire (face àl'église)
Exposition des dessins, photos,objets de décoralion ... réalisés par les Fontenois
sur le thème duCoquel~ot

0

1

DIORAMAS
✓/JY- p,-lg~fé -

1

~

'l)Depart du cortège avec la participation de !'Harmonie Mutualiste, des sapeurs pom~ers,
personnalités el sociélés patrioliques des deuxcommunes ainsi que les enfanls des écoles.

Lâcher de p~eons par la sociélé colombophile , La Défense ».

::t

Il.

10h.30: Rassemblemenl detous les participants, Place de l'Eglise à Foolaine au Pire

M~ q,,., ÛHliYH

Il) Reprise du défilé vers Beauvois en Cambrésis

CRATUIT*

Il) Allocution de M. le Maire de Beauvois en Cambrésis au

Monument aux Morts el dépôl degerbes
Chan! des enfants des écoles de Beauvois en Cambrésis et Lecture des enfants des écoles des
lextes du concours de réHexion civique organisé par l'Associationdes Anciens Combattanls UNC AFN BeauvoisFontaine
Lâche< de p~eons par lasociété colombophile «La Défense •

Salle des Fêtes

Vendredi- Samedi 1 9 à l2h-14 à 18h

()

c::

~
~

~

~ Reprise du défilévers lasalle des lêtes - Lâcher de ballonspar les enfants des écolesde Beauvois
enCis el Fonlaine au Pire - Vind'honneur .

<"
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Comptant sur voire présence nombreuse à ces manilestaYons, veuillez agréer,
"ons distinguées.

~

::::
~

~

du 9au11 Novembre - salle des FêteJ de Beauvois en Cis
DIORAMAS el EX POS I T10 NS
~ les résistants de la Grande Guen-a ~ • t Silanca ' on tua •

LES CLOC!ŒSDE L.EGL!SE CAR!LL0:--!1'1lRO:-JT CH 11 1'0\'EJ\!URE a 11 il peml:u11 11 111inu1e,

/-1"•' lwbit11111s .,qnr inv,IP., ,1 or11rr IP11r., f(,11h,·l'.t

mm·.,011., 011fll)IHlrtPmPnl.v t/ 11111 dnwem, triçolore

Le Maire
Jvois en Cambrésis,
Yannick HERBET
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Le mot âe :M. Le :NI.aire
Chères Beauvoisiennes et chers Beauvoisiens
Liberté • Ésalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La fibre optique arrive dans notre commune, la réunion publique et le forum des
Fournisseurs d 'Accès Internet ont permis de vous renseigner sur la mise en place
du réseau et des accès.
Nous devons remercier la communauté de communes 4C pour son implication
notamment financière sur ce projet.
Les travaux et aménagement du cadre de vie vont se poursuivre soucieux de
continuer à embellir notre commune notamment la création d'un parking rue
Berthelot face à la boulangerie, l'agrandissement du parking de l'école maternelle
et l'aménagement en bout de la rue de Cattenières d'un espace de manœuvre.
Les contrats aidés, vous le savez vous l'entendez dans les médias le
gouvernement a mis fin aux contrats aidés. La commune est très impactée, la
municipalité va prendre des mesures pour maintenir la qualité de vos services.
Je précise que c'est Pôle Emploi qui gère l'ensemble des nouveaux contrats.
P.E.C (Parcours-Emplois-Compétences)
Courage aux familles concernées pour vos démarches, j'y reste très attentif.
La proximité: je relance les rendez-vous de quartier pour vous rencontrer et
échanger.
Au plaisir de vous voir
Yannick HERBET
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Le réseau d'alerte des finances locales.
Le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie et des Finances (DGCL et DCP) ont mis en place, en 1993,
un réseau d'alerte , rénové en 2001, afin d e déceler de façon préventive les difficultés financières de certaines
collectivités. Il constitue « un instrument interne à l'administration, destiné à améliorer la prévention des difficultés
de certaines collectivités, en décelant précocement, à l'aide d 'indicateurs et de critères d 'endettement et de pression
fiscale, les risques potentiels p esant sur certains budgets ». Il ne s'applique en réalité qu'aux communes.
Son mode d e fonctionnement a été repris dans une circulaire conjointe du ministère de l'Intérieur et de l'Économie
et des Finances, et de l'industrie du 20 mars 200 1, relative à l'aménagement du dispositif de réseau d 'alerte sur les
finances locales.

■

-- --

CAUD R Y

Caudry, le 21 j ui n 201 8

C /\8/N~I L>U M/\/R[

Le Maire de la Ville de Caudry
à

Mo nsieur le '.1,,1aire - Mairie
13, 1ue !vlarcclin Berthelot
59 157 BEA UVOIS-EN-CAMRRÉS JS

Réf: FBIPS/ LM

Monsieur h: Maire. cher collègue,
C ' es t avr.:e grand inté rêt que j'a i lu dans la presse locale l'a rticle expliquant la sortie du « réseau
d ' alerte» de ta commune.
Je tiens à lt: congratuler pour cette très bonnr.: nouvelle, preuve de ton cxccllt:nte ges tion. de !"atte ntion
a pportée aux dépenses et ù"un budget sain mnlgré les baisses ùe dotations de l'État.
Te félicitant, jc te prie de croi re. c her Yannick. e n l'assurance de mes sal utatio ns d isting uies.

le Maire de la Ville de Ca udry
Vice- Pré.fident de fo Co,nn111na uté de
c : 0 11U'1l.ll1es

du l'auclnJ.:iis· C atës is

Vice-Prés itlem du Stvr / Murs MUoyens
du Ca,nhré.-.is
Président d u SIAT Val du R iot
Frédéric BR/COUT

\11!.LE OF c 4UO'( t'
Place él1 G~nt:r.1.I Dr (,w, 11,-,
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la sécurité,
ma priorité

Une :Jvl.ise au Point
Madame, Monsieur.
Les services administratifs de la commune et moi-même sommes souvent interpellés par de
nombreuses réclamations concernant des actes d'incivilité. Malgré de multiples relances ou
mises en garde, nous constatons que le respect d'autrui et les règles routières intra muros ne
sont pas appliquées.
Lors d'une première réunion de quartier rue Berthelot, ont été évoqués par les riverains les
débordements de stationnement hors marquage sur les trottoirs entravant une nouvelle fois
le passage des piétons, les stationnements sur les trottoirs non autorisés obstruant la
circulation piétonnière, les stationnements sur les bandes jaunes à proximité des carrefours
et les stationnements hors marquage.
C'est un comportement inadmissible qui entrave

la sécurité.

La vitesse en général est un facteur de mécontentement, les contrôles de radar inhérents
seront multipliés.
Aussi, puisqu'il n'est pas possible de faire autrement et face à la nonchalance d'un petit
nombre d'irréductibles, par arrêté municipal, je demande à la police municipale de
Beauvois en Cis et à la Gendarmerie de faire preuve de sévérité à l'égard de tous ceux qui
transgressent les règles de stationnement.

La vie en société impose de respecter ses règles, une intention de quelques minutes ,un petit
geste de quelques secondes peuvent améliorer le V IV RE ENSEMBLE.
Je compte sur vous.
Yannick HERBET

Maire de Beauvois en Cis

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLES
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Les Beauvoisiennes e~ Beauvoisiens
sont cordia/e,nent invités à participer
aux réunions de Quartier

Réunio6
de quartier
Mardi 30 Octobre - 18 heures
Zone Nord Est - Parking de l'Eglise
rue Jean Jaurès, Robespierre, Neuve, Pasteur, L.Michel Sorlin,
Etienne Dolet, Salengro, Place Ferrer, rue du Centre, Rambach,
rue du Commerce, Carnot, Zola et Dusséaux.

Mardi 06 Novembre - 18 heures
Zone Sud - Parking rue Boisthinet (ferme BONNEVILLE)
rue et ruelle du Four, rue de l'Avenir, rue du Frêne et
prolongée, rue Faidherbe, 14 Juillet, rue de l'Egalité, Liberté,
Ruelle de la Barrière, rue du Pire et Cattenières.

Mardi 13 Novembre - 18 heures
Zone Nord Ouest -

Parking de la Salle des Fêtes

Rue J.Lebas, Industrie, Jean Moulin, Victor Hugo, Voltaire,
Aristide Briand, G.Sand, Anciens AFN, Marguerite Duras,
Espace Mitterrand, Pierre et Marie Curie, Mendes France.

SERVICE
CIVIQUE

Une mission pour chacun
au service de tous

La commune de Beauvois en Cis
recherche 2 jeunes de 18 à 25 ans pour
missions de service civique d'une
durée de 9 mois.

Veuillez déposer vos candidatures en Mairie de Beauvois en Cis.
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La Fibre Optique

■

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 :

Réunion Publique

La 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.

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

V

VIDEOFUTUR
à Vous la Fibre

oze ne
c;r•oteur do c;onnexlon, pour 101,1$

.nordnet.
Bien plus que de la Fibre !

CAP ,FIB RE

I

CONTRAT IYCNTRFJ>Jl!SE GENÙ!ALE

~!)

(:) 3XiONe (_

_ _l_ _
sous.TRAITANCE LOCALE

Coriolis
Telecom

SFR, Bouygues et Free

ont signé la convention réseau
avec Fibre 59/62, les offres
commerciales pour l'instant ne
sont pas éligibles.
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Réfection des trottoirs
rue A BRIAND et rue Jean MOULIN

Place FERRER
Traçage des emplacements de stationnement
linéaires et en épis des véhicules.

Rue de LIEGE

\ u.,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;:::,;:::,ao

Un aménagement voirie de cette nie sera réalisé courant Novembre
(zone 30 et implantation de 4 ralentisseurs).
Une étude de faisabilité auprès des services du Département sera instruite pour
une réglementation d'un sens de circulation.

Un passage piéton sera implanté rue de Bévillers.

TRAVAUX RD 643

du 05 au 15 novembre 2018.
D'important travaux de rénovation de la RD 643 vont être entrepris du 05 au
15 novembre 2018. Un grattage de 6 cm sera effectué d'une manière générale
entre les panneaux d'agglomération et plus spécifiquement une profondeur de
14 cm à certains endroits très détériorés. Un enrobé sera appliqué suivi d'un marquage voirie.
•

Les feux tricolores seront clignotant pendant cette période de 8h oo à 17 h oo, la RD 643
restant prioritaire.

•

Les rues Pasteur et Neuve seront interdites d'accès par la RD 643, les accès se feront par
la rue Jean Jaurès.

•

Les rues A Briand et De Liège seront interdites d'accès par la RD 643 sauf riverains.

Les arrêtés municipaux seront établis en conséquence .
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l!nfant : ASSIETTE ANGLAISE • POIIIMO Dl! TERRE VAPEUR·
DESSEff 17C
Réservation ; Oiez Mme BOITTIAU)( (03.27.85.60.961 Bibllothèclue- Falc: Alimentation
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REMISE DES DIPLOMES AUX ELEVES DE L'ECOLE DE MUSIQUE

~
~
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Hommage des municipalités de Beauvois en Cis et Caudry,

à Ginette ALVAREZ assassinée le 19 octobre 2017
Bulletin d'infonnations
municipales et générales de la
commune de
Beauvois en Cambrésis 59157.
Conception:
Service Communication
Rédacteur. Géry HEITT,,lANT.

INFORMATION CLUB ~

\

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 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.

DISTRIBUTION D

1111SiiiiHlca
VENDREDI 20 DECEV"0
Salle de l'Ancienne Mg
de 8h.3O-12h3O.

j

Les personnes n'étant plus en possession de leur carte d'adhérent sont
priées de se munir d'une pièce d'identité.

J~/

'11llf)'J1'1 f) I Il
1

Club de BADMINTON

@

Pour tout renseign em ent

111.\S
f;llf)'1 'J1f)Ill

06 80 10 98 90

06 31 35 51 70

les volants Beauvoisien'='

1
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Par délibération du conseil municipal de Beauvois en Cis en date du 24 septembre 2018
approuvant le PLU et par délibération en date du 02 octobre 2018, le conseil syndical du
SIATUB présidé par Géiy HERMANT approuve le PLU de Beauvois en Cis, celui-ci sera
opposable à partir du 22 octobre 2018, suite à l'annonce légale publiée.

Remerciements à la vingtaine de Beauvoisiennes et Beauvoisiens volontaires
pour l'action solidaire de désherbage du cimetière le samedi 13 octobre au
matin, remerciements également au service technique de la commune pour
leur participation.

)))aEAüVNo/riS
en Cambrésis

Naissances :
Eliott BAILLIEUX BOURLON

le 14 juin à Cambrai

Assya SOUILMI

le 22 juin à Cambrai

Clément LEDUC DELHAYE

le 27 juin à Cambrai

Simao FERNANDES DE MADEDO DUMOTIER le 5 juillet à Cambrai
Sloan TRANNOY

le 12 juillet à Le Cateau-Gis

Martin LABY

le 26 Juillet à Le Cateau-Gis

Abel OUDOUX

le 1er août à Cambrai

Lucas GEHENIAUX

le 22 août à Cambrai

Tymenzo MOREAU

le 24 août à Le Cateau-Gis

Chloé LALIN PAISON

le 27 août à Cambrai

Cali LEFEBVRE

le 15 septembre à Valenciennes

Décès:

Mariages:
Pierre-Antoine MOTY et Constance MOTTEZ

le 9 juin

Christian BASTIEN

Valenciennes le 2 juin

Fabien HERLIN et Julie BESIN

le 16 juin

Marie MORAIS

Pau le 20 juin

Jérémy CUVELLIEZ et Blandine LAIGLE

le 23 juin

Roger DRACHE

Cambrai le 2 Juillet

Mickaël BROYON et Marine JACQUEMIN

le 7 juillet

Marceau BLANCHARD

Beauvois le 16 juillet

Laurent PROUVE UR et Pauline LEFEBVRE

le 14 juillet

Odette DRACHE

Le Cateau-Cis le 17 juillet

Matthieu LANCIAUX et Bettina VILAIN

le 1er septembre

Régis LESEZ

Beauvois le 29 août

Cédric CHOQUART et Marine HAEGEMAN

le 15 septembre

Iréne GOMEZ

Beauvois le 15 septembre

