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Samedi 27 Avril 2019 

Loto des Familles 

Centre Social l'Escale 

Samedi 11 Mai 2019 

Loto de l'USB 

Salle des Fêtes 

À partir de 18 h 30 

Dimanche 16 Juin 2019 
Quartier du Pont Lapin 

Apéritif dansant barbecue 

Parking Cimetière à partir de 12h 

Randonnée pédestre de trois parcours : 
Départ de Beauvois au cimetière , passant par Caudry et Fontaine au pire et 
retour Beauvois . 

12et7,5kmà 9H 
1km à 11h 

-
en fami e artager un bon moment tou 
parents d'élève _de l'école maternelle de Bea 
nie scolaire péclagogique. 

INSCRIPTIONS : 
b....,__.::.:..,.. ... œ:::...__T:.:éléphonvau06 - -"1- t, - 61 , Elodie 

Dimanche 05 Mai 2019 

Amicale Ste Anne 

Salle et Espace Ste Anne 

Dimanche 
23 Juin 2019 

Cour de 
l'Ecole Primaire 
À partir de 12H 00 

Restauration 
sur place 

Randonnée Multiform le lundi 01 Juillet 2019 

Salle des Fêtes de Beauvois 8H 45 inscription 

( 2€ avec restauration) 3 , 6 et 9 Kms départ à 9H 30 
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A l'occasion de la Fête de la Musique, le comit é 

des Fêtes de Beauvois en Cis organise de 19 h à 24 h le 
21juin 2019 sur la place FERRER, une grande scène de 

concerts avec un groupe Caudrésien « STILL LIVE » 

les standards Rocks des Années 80 et 70 interprétés par 
un chanteur connu des Beauvosiens « MOUNCH ». 

( les jeunes des années 90 apprécieront). 

Cette soirée animée par NICOLAS de BLC et sponsorisée 

par BLC, accueillera un groupe Lillois « TOP DOG » 

4 musiciens branchés RockFunkJazzy, parmi lesquels 

vous reconnaitrez une figure locale. 

Une part d 'acoustique sera réservée à 

la formation « JUST SING » 

Sonorisation « ANGEL Musique Cambrai » 

Du 19 au 23 Juillet 2019 
Samedi 20 Juillet 2019 

Tribute du groupe «Téléphone» 

:::; VENEZ REVIVRE TOUS LES TUBES 1 ET r~NERGIE DU 6-.utLÉPHONE ! , 
~ 100% L\Vt. 
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SIAVED 
Producteur de Ressources 

Que faire de vos encombrants ? 

Vous résidez sur la Communauté d'Agglomé, 
ration du Caudrésis,Catésis ? Depuis janvier 
2019, le ramassage de vos encombrants est 
devenu exclusivement un service à domicile 
gratuit. 

Comment procéder ? 

Pour vous débarrasser de vos encombrants, 
appelez le 09 69 32 10 89 (appel non surtaxé), 
du lundi au samedi, de 08h00 à 18h00. 

Il suffira de préciser le type d'encombrant et 
leur volume. Le jour convenu, vous devrez les 
déposer devant votre domicile avant 8h00. 

Attention: 

• Ce service gratuit est limité à 2 demandes 
par an et par foyer, 

• Limite de 3m3 (l'équivalent de 3 petites 
remorques de voiture) par enlèvement, 

• Chaque objet ne doit pas dépasser 1,80 m 
et peser plus de 70 kg, 

• Ramassage dans les 4 semaines maximum 
après la prise de rendez,vous. 

• Objets volumineux : matelas, meubles, 
sommiers, gros cartons, vélos, ... 

• Déchets provenant du bricolage familial : 
portes, fenêtres, meubles de cuisine et 
de salle de bain, ... 

• Les objets ne doivent pas dépasser 
1,80m et 70kg. 

Déchets refusés 
(À déposer en déchèterie) 

• Petits et gros électroménagers, matériels 
Hi-Fi et informatiques, ... 

• Déchets automobiles : pneus, batteries, ... 
• Déchets de construction : placoplâtres, 

tôles, briques, gravats, pierres, ... 
• Toxiques : peintures, huiles, aérosols, 

produits phytosanitaires, ... 
• Déchets verts. 
• Textiles. 

Voilà ce que l'on découvre un beau matin de printemps 

sur un espace verdoyant de notre commune. 
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BEAUVOIS EN CAMBRESIS 
INFORMATIONS - EPREUVES CYCLISTES 

CLD ~___,,,,,,,, 
EOUnHEROUE 

lt· iNül·rill 
MERCREDI 15 MAI 2019 « 2 ème étape WALLERS/ST QUENTIN » 

PASSAGE DE LA CARAVANE: 12h 41 

PASSAGE DES COUREURS : 14h 06 
En raison du passage de la caravane publicitaire 

et de la course cycliste, RUES BERTHELOT et BEVILLERS 

le stationnement sera interdit de 7h. à 15h. 

la circulation sera interdite de llh 00 à 15h 00 (fin de course signalée) 

~ ? ~~ 
~ 71."~ 1::::-
~ ---~~ -
~ ~CILICS cle Frc,r,ce 

DIMANCHE 26 MAI 2019 « «3ème étape » 

PASSAGE DE LA CARAVANE: 12h 14 

PASSAGE DES COUREURS : 13h 13 
En raison du passage de la caravane publicitaire 

et de la course cycliste, RUES BERTHELOT et BEVILLERS 

le stationnement sera interdit de llh. à 14h. 

la circulation sera interdite de llh 00 à 15h 00 (fin de course signalée) 

La sécurité de ces deux épreuves cyclistes sera assurée par les services de la Gendarmerie Nationale, la Police 

Municipale et les signaleurs désignés par la M airie -Toute infraction const atée sera poursuivie conformément 

aux lois et règlement en vigueur et les véhicules en st at ionnement gênant seront mis en fourrière. 

Sachant pouvoir compter sur votre collaboration et vous en remerciant par avance 
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LE CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS K • 
DE BEAUVOIS EN CAMBRESIS BÈf~ 

RECRUTE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

Contactez-nous l· 
Chef de Centre : Didier JACQUEMIN : 06.72.17.14.15 

ou Loïc MARTIN au 06.11.61 .30.26 

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 
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•·-~-•Tll"lnàr,-nNUl:llloln 

li 18 MAI 20.19 
JOURNÎI 

PODTI! OUYIDTI! 
DU flNTRI D11NftNDII IT Dl 11tOUR1 Dl nauvon-

A PAllTIR Dl 1011 RUI JIAN 'MOIRIN 
rAH À 1A 1&1.U DH ,nn 

INTRIIURRI 

Ma.NOIUVRE Dl11111CueEltATION 

M&NOIUYltUECOUIH A PIIHONNE 
MMCOEUVltE EQU IPI CYNOTECUIIIIOUE 

!T4"D1ECOURl1W 

ff4"D RECRUTEMENT 

JEUIIIH !APIUIH-POMPIEIH (HP) 

1TAMD11RYleE !ANff ET1ECOUIH MIDle&I. RISQUE! DOMl!TIQUH 

MMOEUYRI INCEIIIDIE 

NRCOUIH!POltTlrENrAfff 

TIONPOUltElllrANT! 

EXPO PUOTO!/VIDEO!/ YIUICUU! ANCIEN! 

DEMON!TRATION DU COIPT 

fl/rtmant"""4Rfl!flllln.Hf 

H.a-YKIDUM1tMtnTM 
O"ll'CIAOIC' 1T OI HCOUIU 
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Ce message s'adresse à toutes les personnes des plus jeunes aux plus anciennes, quelques faits divers, graves se 

sont passés dans votre commune récemment. 

Usurpation d'identité concernant des abonnements téléphoniques: des personnes au demeurant très 
sympathiques vous demandent l'autorisation d 'utiliser votre téléphone fixe chez vous, puis en quelques 

secondes ils valident la souscription de contrats téléphoniques via votre adresse, mais pour leur compte avec 
l'acquisition de téléphones généralement haut de gamme, les préjudices chez certaines personnes 

dépassaient 2000 €. 

Alors pour quelque raison que ce soit, ne laissez entrer personne chez vous: même les démarcheurs doivent se 
déclarer en Mairie, réclamez toujours l'autorisation de démarchage délivrée par la Mairie, n'hésitez pas à 

demander cette autorisation et à signaler tout manquement en Mairie. 

-

\~Ttlt\1\0l\_l 
-

Un autre fait s'est déroulé récemment, prétextant des travaux de réparation de toiture, des personnes se 

sont introduites en avertissant la propriétaire que les travaux de réparation allaient générer des vapeurs 
nocives, de lui conseiller de rassembler ses bijoux en or dans le réfrigérateur pour les protéger. Au résultat 

pendant qu'une personne montrait les travaux à effectuer, une autre personne s'emparait des bijoux et le 
2ème complice prétextant d'aller chercher ses outils en profita pour disparaitre. 

Ne laissez entrer nersonne chez vous, même d'un abord syntpathigue ces nersonnes sont 
souvent malveillantes. 

Nous constatons également depuis un certain temps, beaucoup de messages dans les boites Email, vous 

faisant miroiter que « vous êtes l'heureux gagnant d'un superbe lot » cliquez sur le lien suivant pour le 
recevoir. ATTENTION ARNAQUE: 

Vous recevez un message de votre famille ou amis disant que« j'ai un grave problème malheureusement 

mon téléphone est indisponible, recontacte moi via ce message: 
ATTENTION PIRATAGE de votre ordinateur avec demande de rançon. 

De même vous recevez des messages avec les logos de votre banque, mutuelle, ou autres organismes vous 
demandant de les joindre avec un lien figurant dans le message ne le faites pas: 

ATTENTION PIRATAGE allez directement sur le site dédié à l'organisme. 

Les voisins vigilants permettent de signaler tout comportement ou objet ou véhicule 

suspect en GENDARMERIE et ce, en toute discrétion. Renseignements en Mairie. 
PROTECTION 

VOISINS VIGILANTS 

"\\u u 11 

~ 
an H■Jean lrnnwcliell• ■v-

ia a-1111a. 11-. le ac 1■ P oNoe M unlotpala 
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Changements de fréquences de la TNT le 14/05/2019 
Qui est concerné ? 
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. 
Il peut s'agir d'une réception par antenne râteau individuelle, en maison, ou collective, en immeuble. 

Que faut-il faire ? 
Avant le 14 mai 2019 

Pour le téléspectateur qui réside en habitat collectif et reçoit la télévision par une antenne râteau 
collective : il doit s'assurer, en amont des changements de fréquences de la TNT qui auront lieu 
le 14 mai, que son syndic ou gestionnaire d'immeuble a bien fait intervenir un professionnel pour 
réaliser des travaux sur l'antenne collective. Si tel n'était pas le cas, les résidents de l'immeuble 
risqueraient de perdre des chaînes après le 14 mai 2019. 

Le 14 mai 2019 

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu'il habite en immeuble ou en 
maison individuelle, il faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, 
s'il constate une perte de certaines chaînes de la TNT. 

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ ou de 
l'adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l'intégralité des chaînes de télévision suite aux 
changements de fréquences. 

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l'ensemble des postes de la maison reliés à une antenne 
râteau. 

Après le 14 mai 2019 

Si des problèmes de réception persistent : 

Appelez le centre d 'appel de l'ANFR au 0970 818 818 (appel non surtaxé) 

1Illlj1111 1 

ANFR Lib,rtl • Ésalirl • Frai,rnitl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Le Cadre 
Vie 

Parking rue Berthelot 

Capacité totale 17 places + 1 place PMR 

2019 

C'était une nécessité de développer des espaces de stationnement dans cette rue où le 

trafic routier est de 4000 à 5000 véhicules jour, nécessité de garantir une sécurité pour 
les riverains et les piétons, nécessité de faciliter les accès aux commerces de proximité 

dans le respect des règlementations, nécessité d'améliorer notre cadre de vie. 
Rappelons pour mémoire que les 3 parkings « rue Berthelot, rue de l'Industrie et 

Ecole Maternelle » ont été autofinancés par la commune. 
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Le Cadre 
de 2019 

Parking de l'Ecole Maternelle, agrandissement du parking; la zone de 

manœuvre en bout du parking est strictement interdite au stationnement. 

Capacité totale 27 places + 1 place PMR 
Dans le cadl'e de la mise en conformité du réseau é lectrique , 

, ime n tatio n d e la n o uvelle cabine n ·a n s fo à l'école materne ll 
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Le Cadre 
de 2019 

Pose des stèles en hommage aux anciens combattants au square du souvenir 

Henri Richter. 

Retraçage des lettres 

au monument aux 
morts pour la France, 

effectué par la CA2C. 

Pose de 4 ralentisseurs 

rue de Liège, effectuée 
par les services 

techniques de la 
commune. 
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Le Cadre "" ~ mbrtiJ/,J 

de 2019 

Espace de manœuvre rue de Cattenières 

Afin de faciliter les manœuvres au bout de la rue de Cattenières, les services 

municipaux ont entièrement réalisé les travaux de démolition et d 'aménagement 
de cet espace. 

services techniques de la commune, 
manoeuvr es rue de Cattenièr es 
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Classe de neige Combloux 2019 

Un épisode heureux pour tous les enfants de la classe CM2 de Mme PENET 

La commune de Beauvois est l'une des rares communes à octroyer une séjour de 12 jours 

aux enfants des classes de CM2. 
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Repas des Ainés 

Chaude ambiance avec « Chti Aimé » et de nombreux jeux, malgré la tempête 

qui sévissait occasionnant une coupure électrique durant 1 h 1/ 2 , l'ambiance 
était au rendez-vous. Saluons une fois de plus la prestation culinaire de Jean 

DRUBAY qui cessera son activité de restaurateur pour une retraite bien méritée, 
le restaurant « La Buissonnière » ayant été repris, continuera son activité. 
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Jules CLAISSE né le 10 janvier 2019 à Cambrai 

Anaë PICARD née le 14 janvier 2019 à Cambrai 

Khélyo FIEVET né le 18 février 2019 à Cambrai 

Nathanaël VAILLANT né le 19 février 2019 à Cambrai 

Clint MEURIS né le 26 février 2019 à Dijon 

Nathan QUELQUEJEU né le 7 mars 2019 à Cambrai 

Brice RAIMBAULT né le 12 mars 2019 à Le Cateau-Gis. 

Mariage : Néant Pacte Civil de Solidarité (PACS) : 4 

Musée<1 .. 1., 

Michèle DUCANT 

Louis BOUTHEMY 

décédée le 1er janvier 2019 

décédé le 8 janvier 2019 

Jean-Paul POULAIN décédé le 19 janvier 2019 

Léopold HAEGEMAN décédé le 9 février 2019 

Yvonne SCOHY FOURNIER décédée le 19 février 2019 

Marie-Claude BOUVELLE décédée le 23 février 2019 

Jean Charles LEGER 

Jean Philippe VERIN 

José GARCIA HERNANDEZ 

décédé le 28 février 2019 

décédé le 9 mars 2019 

décédé le 20 mars 2019 

M étallurgie Ardennaise 

Le Comité des Anciens vous propose 

une journée d'évasion dans les Ardennes Françaises le 

Lundi 03 Juin 2019 

07 heures 30 précises : Départ face à la Mairie de Beauvois en Cis vers Monthermé 

Promenade en bateau sur la Meuse à bord du Roc, 

Repas pris au Restaurant « Les Boucles de la Meuse », 
Musée de la Métallurgie à Bogny sur Meuse. 

Le prix de ce voyage : 48 € par personne ( 40 places disponibles) 

INSCRIPTIONS EN MAIRIE DE BEAUVOIS EN ers 

Bulletin d 'infonnations 

municipales et générales de la 
commune de 

Beauvois en Cambrésis 59157. 

Conception: 
Service Communication 

Rédacteur. Géry HEITT,,lANT. 

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. 
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