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Le mot âe :M. Le :NI.aire 

Chères Beauvoisiennes, Chers Beauvoisiens, 

Liberté • Ésalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

En ce début d'année 2019, je vous souhaite mes Meilleurs Vœux 

... Santé, Bonheur pour l'ensemble de votre famille et de vos proches. 

Je vous confirme, une nouvelle fois, ma volonté d'être un élu de 

proximité, bien avant que les Maires ne soient sollicités pour le Grand 

Débat National; ce qui me permet de vous annoncer dès maintenant, 

l'organisation de ce débat d'Initiative Locale, le 

Mercredi 6 février 2019 à 18h.30 salle des Fêtes. 

Notre commune s'embellit, des aménagements significatifs 

verront le jour cette année ; j 'aurai l'occasion de vous en informer au 

travers de ce magazine communal et surtout sans augmenter les 
impôts, je vous le confirme dès à présent. 

Attentif à votre quotidien, je continue à travailler pour l'intérêt 

général des habitants de Beauvois en Cambrésis. 

A vous tous, Bonne Année 

Le Maire, 

Yannick HERBET 
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Club Séniors 60 Beawoisien 

INFORMATION 

Les Beauvoisiennes et Beauvoisiens atteignant l'âge de 62 ans durant l'année 2019 peuvent, s'ils le souhaitent, 
s'inscrire au Club Séniors 60. 

Bulletin d'inscription disponible en Mairie ( droit d'inscription 6&). 

Cette adhésion permettra notamment de bénéficier du Colis de Noel distribué en décembre et de participer aux 
différentes sorties organisées toute l'année. 

Du vendredi 12 avril au dimanche 14 avril 2019 

Vente de vêtements à l'Ancienne Mairie 

L'intercommunalité 4C 

devient 

Communauté d'Agglomération 

CA2C 

Le Plan Local <l'Urbanisme de la commune de 

Beauvois en Cis a été approuvé par le Conseil Municipal de la 
Commune et par le Conseil Syndical du SIATUB compétent. 

L'Application du Droit des Sols sera instruite par les services de la 

Commune qui en a gardé la compétence d'instruction pour ainsi 
répondre immédiatement à toute demande et réduire les délais 

documentaires propres à la seule compétence communale. 

Cela concerne les certificats d'urbanisme, les demandes préalables de travaux, les permis de cons
truire, les permis d'aménager, les permis de démolir. 

Ce service communal gratuit a été installé en lieu et place d'un service instructeur payant. 

Rappelons également que tous travaux de transformation , d 'agrandissement et ou de 
construction sont soumis à autorisation. 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de M HERMANT Géry du lundi au vendredi en Mairie le matin. 
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Le grand 
débat national 
./\ l '1nitiat 1ve du Président de la Republ1que, le Gouvernement engage un Grand 
Débat Nat1011al permettant à toutes et tous de débattre de questions esser1t1e lles 
pour les Français 

Le Grand Débat National sera organisé par la Mairie de Beauvois suivant les modalités et directives 

gouvernementales . 

Mercredi 06 Février 2019 salle des fêtes à partir de 18 h 30 

De plus amples informations seront communiquées sur le site de la commune 

Une charte assure la bonne conduite du débat citoyen. 

Calendrier 

0 ----0 ----0 
Ouverture des débats 

75 janvier 2019 
C lôture des débats 

75 mars 2019 
Réalisation de la synthèse 

Avril 2019 
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Le g rand 
débat national 

La charte du grand débat 

Toute personne peut s'exprimer librement 
dans le cadre du grand débat sous 
réserve de respecter la présente charte. 

Cette charte est fondée sur les principes de pluralisme, d'argumentation, 
de transparence et de laïcité. Elle a pour fonction de protéger le débat 
et de le rendre accessible à toute expression qui respecte les principes généraux 
de la démocratie. 

En tant que participant/ 
organ1Sateur / animateur 
/ rapporteur, 

• j'atteste de ma pleine et entière adhésion aux 

valeurs républicaines et aux règles du debat 

dé:rnocratique. Je m'engage a. 

• respecter les autres participants et leurs 

op1n1ons, memes si elles sont différentes 

des miennes 

• contribuer au grand débat avec des 

propositions et des arguments 

• n'exprrmer. diffuser, ou partager aucun 

contenu offensant ou contraire a la loi 

• ne diffuser aucune 1nforma11onvolontalrement 

erronee. tronquée ou hors sujet 

• ne diffuser aucun message a vocation 

pubhdtaire, promotionnelle, pornographique 

ou commercaale 

• eVIT.er tout prosélytisme 

• ne pas porter atteinte à autrui, c'est-à-dire 

attaquer une personne ou un groupe de 

personnes en raison de leurs caracteristiques 

propres 

• ne tenir aucun propos lnJurieux, grossier, 

diffamatoire. irrec..,pectueux. agressif, violent, 

raciste, xénophobe. homophobe, sexiste, ou 

randD■bat 

faisant l'apologie des crimes de guerre 

• ne pas renvoyer vers des sites, médias ou 

supports dont la teneur ne respecterait pas la 

présente charte. 

En tant qu'organisateur/ animateur/ 
rapporteur d un débat, Je m'engage a: 

• adopter une posture de neutrahtè visa vis des 

participants, ne pas prendre parti pour tel ou tel 

raisonnement, proposition ou avis, participant 

etc. 

• veillera ce que chacune et chacun puisse 

s·exprrmer 

• Informer les participants de la présente charte 

et la faire respecter 

• restituer le débat de maniere fidele aux 

échanges. 

Les contnbutions contraires à cette charte sont 

susceptibles d'être modé:1 ées ou supprimées 

sans preavis par t'équipe de modération. 

En cas de violation grave ou répétée de la Charte, 

l'utlllsateur en ligne est passible de voir son 

compte suspendu ou supprimé, le participant à 

un débat susceptible d'être exdu du débat par 

son organisateur / animateur. 

f'll ~ mbrtiJ/,J 
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Les réalisations 2018 

Aménagement d'un o~rêt de bus 
aux normes . , . 
~•c à mobilité. redu1te Person,~ 

L...l~l!cl"C~~toue rue Berthelot et renforcement 
du réseau 
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'V1LLE..PRUDENTE9 
La commune de Beauvois en Cis a été primée par le comité national de la Prévention Routière, pour 

son action de mise en sécurité de la traversée de Beauvois axe Nord Sud, rue Berthelot et De Bévillers. 
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retraite 
Départ en 

Lude ldziak s'illustre 
au championnat du monde 
de caniaoss 
U .... flDtNIIAM•--· ......... =~uuùpdt. :.~.:=--::.-.;.;-------
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Parking de l'école maternelle. 

Les 2 stèles des 

combattants seront 
déplacées à côté du 
monument aux morts afin de 

créer un square du souvenir. 

Augmentation de la 
capacité du stationnement 12 

à 14 places. 

Coût estimatif 20 ooo € 

auto financé par la 

commune. 

Les dossiers 

les dossi 
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Le Cadre 
Vie 

Rue Berthelot face à la 
boulangerie Marion et 

Romain, la maison sera 
abattue pour faire place 

à un parking réglemen
té de 14 à 16 places. 

Facilité d'accès aux 
commerces. 

Augmentation de la 

capacité du stationne
ment. 

Coût 123 700 €/ TIC 
auto financé par la 
commune. 

- Création d'un Jardin du Souvenir: 
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Les trottoirs trop dégradés 

seront réparés ainsi que les 
trous et certaines déforma

tions de la chaussée. 

L'inventaire serait effectué 
courant février. 

Coût estimatif 40 ooo { 
auto financé par la 
commune. 

Les subventions pour ce type 

de travaux intramuros ne 
sont pas éligibles. 

Les dossiers 
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Le Cadre 
Vie 

Le foyer rural Marcel Devaux 

après de nombreuses mises 
en garde sur la conformité, 

sera complètement rénové et 
aménagé. 

Ces travaux de mise aux 

normes entraineront une 
indisponibilité du foyer rural 

à partir de septembre pour 

une durée de 4 à 5 mois 

Coût 310 ooo €/ TIC auto 

financé par la 

commune dont 160 ooo € 

en demandes de 

subventions. 
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Tous les bâtiments inoccupés 

LESTRA vont être détruits. 
Ils feront place à un terrain 

propre constructible sur lequel un 
projet d'aménagement en habitat 

porté par la commune et la CA2C 
est en cours d'étude. 

Les bâtiments ainsi que le 

parking sont propriété de la 
communauté d'agglomération 

CA2C. 

Tous les travaux de réhabilitation 

et de mise en conformité du site 
seront réalisés par 

l'Etablissement Public Foncier. 

Coût o € pour la commune. 
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Le 
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Cadre 
Vie 

Rue de Cattenières. 

Au bout de la rue sera créé un 

espace dégagé pour faciliter 
les manœuvres des véhicules 

nverams. 

Les murs seront abattus et les 

limites de propriétés de 
Mr Ramette clôturées . 

Ces travaux d'aménagement 
seront en partie exécutés par 

les services municipaux. 

Coût 10 ooo € auto 

financé 
commune. 

par la 
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Les dossiers 
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Cadre 
Vie 

LE S.I.A. T. DU VAL DU RIOT « LA FABRIQUE » 

Créé en 1993 par les communes voisines de Caudry et de Beauvois-en-Cambrésis, le Syndicat Intercommunal 

d'Aménagement Touristique du Val du Riot a pour vocation l'aménagement touristique . Depuis son ouverture au grand public, 

la Base de Loisirs du Val du Riot a proposé de nombreuses manifestations sportives, culturelles ou tout simplement de détente. 

De nombreux investissements réalisés à la base de loisirs de Caudry ont ralenti les avancés du projet sur le site de la FABRIQUE 

à Beauvois. Après différentes études d'aménagement du grand bâtiment le nouveau permis de construire a été déposé en début 

d'année 2019. Le grand bâtiment sera aménagé complètement en salles de réunions, en salle d'exposition, en différentes 

chambres d'accueil. Le parc remarquable derrière le grand bâtiment sera également réhabilité en espace ludique de biodiversité. 

Malheureusement à l'abandon depuis des décennies le Château situé en devanture ne pourra être rénové, les travaux de 

consolidation, d'isolation aux normes et de mise en sécurité étant trop coûteux. La dégradation très avancée de cette bâtisse 

risque d'entrainer un « péril imminent » condamnant ainsi le site entier. Un pan de l'histoire du bourg disparaitra malgré nous, 

en témoignage du passé industriel de la commune, le soubassement de l'édifice restera en place et sera reconverti un espace 

vert, un panneau d'information historique sera implanté en lieu et place du Château. 

Le coût global des travaux est estimé à 1 800 000 Euros, cet investissement est entièrement supporté 

par le Siat du Val de Riot. 

"La réussite est liée à la patience mais elle dépend également de beaucoup de bonne volonté." 
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Lors des réunions de quartiers qui se sont déroulées dans Beauvois les 16, 23, 30 octobre, 

06 et 13 novembre 2018, plusieurs demandes ont été formulées concernant la circulation et le 
stationnement dans notre commune. 

La circulation de la rue Berthelot et de Bévillers toujours dense se ralentit considérablement, les 

contrôles radar de la Police Municipale en collaboration avec la Police Municipale de Caudry sont 
efficaces. Le stationnement irrégulier dans la rue Berthelot est dorénavant sanctionné par une 

amende de Police de 135€. Rappelons l'existence du parking rue de l'industrie à proximité des 

commerces, le futur parking au n° 72 rue Berthelot et le traçage du stationnement. 

Civisme * Code la Route * Respect * Citoyenneté. 

Différentes demandes nécessitant l'avis des riverains ont été formulées: 

1° Rue de Liège 
Instauration d'une limitation de vitesse en zone 30 dans toute la rue, implantation de 

4 ralentisseurs et un passage piétons suivant le plan ci-dessous. 
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3° Rue de l'Avenir 

Quelques riverains de la 

rue de l'Avenir se plaignent 
des difficultés pour circuler 

en double sens. 

Nous proposons un sens 
unique par la rue Rambach 

et une sortie sur la place 
Ferrer ( presbytère). 
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2° Rue Etienne Dollet 

Quelques riverains se plaignent d'une 

vitesse excessive des véhicules. 
L'implantation de 2 ralentisseurs peut 

être une solution. 

Concernant ces 3 modifications de 

voirie, nous vous prions de formuler 
vos remarques par écrit et de les 

adresser en Mairie. 
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Naissances : 

Jeanne MARCON 
Mayron FAVOREL 
Eléonore FLAVIGNY 
Raphaël LESNES 
Naëlia MORELLE 

née le 17 octobre 2018 
né le 18 octobre 2018 
née le 6 novembre 2018 
né le 11 novembre 2018 
née le 28 novembre 2018 

Madygane SŒUR née le 6 décembre 2018 
Ma"llhyna LEMPEREUR née le 18 décembre 2018 

Mariage : 

Samir CHNIWAL el Stéphanie BAILLARD le 31 décembre 2018 

Décès: 

Augusta SANTER RAMETTE décédée le 16 octobre 2018 
Christian BUIRON décédé le 29 octobre 2018 
Evelyne LAPEIRE DESCHAVASSINES décédée le 7 novembre 2018 
Marie MONIEZ GABET décédée le 9 novembre 2018 
Jenny BRACQ.PESSON PALA.ET décédée le 22 novembre 2018 
Déborah SZULIK décédée le 12 décembre 2018 
Huguette SOURDEIX DEVAUX 

ETATCML •Aonée2018 
29 Naissances 
10Mariages 
21 Décès 
6 Pactes Civils de SoHdarité 

décédée le 18 décembre 2018 
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La Croix Rouge Française organise une campagne de 

sensibilisation auprès du grand public à Beauvois en 

Cambrésis du 28 janvier 2019 au 23 février 2019, 

à raison de 3 jours maximum sur cette période. 

Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur 

domicile, au nom de la Croix Rouge Française. Elle sera clairement 

identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l'association. 

Notre équipe pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre 

10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et 10h00 à 18h00 le samedi. 

Je vous remercie de l'accueil et du soutien que vous apporterez à cette 

démarche de la Croix Rouge Française. 

Suite à un BUG sur la base de données du site 
les adresses mail des inscrits à la Newsletter se 
sont effacées. 
Vous pouvez vous réinscrire sur le site de la 
Commune. 

Bulletin d 'infonnations 

municipales et générales de la 
commune de 

Beauvois en Cambrésis 59157. 

Conception: 
Service Communication 

Rédacteur. Géry HERJ\,lANT. 

Le service communication ne 

peut être tenu responsable pour 

toute erreur de parution ou 
d 'infonnation . 

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. 
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