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Lf MOT DU MfllRf 
(!ftèl'es Beaaroisie111ie~ (!ftel'S Beaaroisim~ 

Stdte à l¾istallatka dtt 1ioarea1t Oo1ise/l Afanidpal e!feduée 

te sa111edl ZJ 111ai de1'1iiel" poal" te 111a1Ulat ZtJZtJ-ZtJZ~ ,, /e roas pNpose de 

dkoarl'il'; à tMrel'S u 111a11azitie,, 1110a é(Jtttpe et toates tes 111issio1is attl'ibuées à 

cl,acune et thattta, 

t. -'état cf-'t11'!/e1iu sanltalM ol'(/o1iné pa-1" tes sel'rkes de /"Etat s11/te 

aa (?(JY/P-19,, arec t~tttes tes J'è11tes sa,utail'es et de distandatloa phf!S~ues 

06//,f/at~il'es,, 1io11s 06//,f/e,, arec !'e!/Mts,, à an1ittlel" Fe1ise1n6te des 111anlfestatld1is 

Ol'!/a,usées tMditklllielle111e1it à l~ttas/d11, des festiriüs da If c/111/tet et de la 

Sainte Amie, 

Oo11tpte-te1ut des pMStl'iptions da (Jo11re1'1ie111eat co1ite1'1ia1it tes 

Msse1116te111eats et érène111e1its pttblks,, tes tél'é111onies da If c/1111/et se fe1wit e11, 

/0N11at MStMitit (dépôt de 11el'be aa Afon11111e1it a11;r Afol'ts 11ni(Jtte111e1itj e1i 

Msputa,it tes 111es11Ms de distandat/011, et 1ie seN1it pas accessibles aa pttb/k, 

Enfla,, rotts tNare!'ez da1is ce IIIO!Jazitie,, I 111aS(Jtte tissa 

l'étttilisabte ainsi 1a111i 111a,S(Jtte thll'lll'!lkal /ottl'nis pal" te Oonseil l<é11ional des 

Haats de Fl'tlllu te 111a1'di Z /ttia de!'niel'; alol'S (Jtte la co11111u11ie de Beaarois e1i 

Oa11t6J'ésis arait éü l'tt1ie des pN111fiMs à se 111anifestel': 

cle rotts pl'le de tNll'e,, 0/,,è!'es Beaarolsie1ines,, 0/,,el'S Bea11rolsie1is,, à 

FexpMssid11, de 111es se1itl/neats déroués 

Yatlllkk IIEl?IJEJ; 
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En raison des règles édictées par l'état d'urgence sanitaire Covid-19, l'installation du 
Conseil Municipal élu le 15 mars dernier s'est déroulée à huis clos le samedi 23 mai 

dernier au Foyer Rural. Cependant, pour préserver le caractère public de cette réunion, une 
retransmission vidéo a été assurée sur la page facebook de la Mairie. 

Cette séance a également abordé les questions suivantes : 

-Election du Maire, Fixation du nombre de postes d'adjoint, élection des adjoints au Maire, 
fixation par le conseil municipal des indemnités, délégation d'attributions au Maire, 

lecture de la charte de l'élu local. 
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MUNICIPALES 
Didier JACQUEMIN - fer Adjoint -

Délégué à la sécurité et à la culture - membre titulaire de la commission d'Appel 

d'Offres- Membre du Conseil d'Administration de la SEM Beauvois Distrelec et du 

Centre Social !'Escale-Membre de la commission Finances et Travaux 

Vice-président du Syndicat Intercommunal du Val du Riot 

Gilberte BOITTIAUX - 2ème Adjoint-

déléguée auprès des écoles, des associations locales et de la Petite Enfance 

- Vice-Présidente du Conseil d'Administration du CCAS -

Virginie DELSARTE 
Conseillère Communautaire Communauté d'Agglomération 

Membre de la commission d'Appel d'Offres 
Membre des commissions Finances et Travaux 

Membre du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de l'Erclin 

Sylvain SAKAlOWSKI 
Membre de la commission d'Appel d'Offres 

Membre de la commission Travaux 
Membre du Conseil d'Administration de l'Association Intercommunale pour 

!'Insertion Sociale et Professionnelle 

Nathalie GUENEZ. 
déléguée Action Sociale. Aggociationg caritativeg. Club deg Aînég 

Membre du Conseil d'Administration du C.C.A.S. 
Membre du Conseil d'Administration du Centre Social !'Escale 

Membre du Conseil d'Administration de l'Association Intercommunale pour 
l'insertion Sociale et Professionnelle 
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Domit1ique PLATEAUX 
Membre de la commission d'Appel d'Offres 

Membre du Conseil d'Administration de la SEM Beauvois Distrelec 
Membre de la commission Travaux 

Membre du Syndicat Intercommunal du Val du Riot 

Aurélie MUET 
déléguée aux Sét1iors et aux persot1t1es isolées 

Membre du Conseil d'Administration du Centre Social l'Escale 
Membre du Conseil d'Administration de l'Association Intercommunale pour 

l'insertion Sociale et Professionnelle 

Maxime LUTICK 
Membre du Conseil d'Administration du Centre Social l'Escale 

Membre de la commission de contrôle des listes électorales 

Félfoie BOUTUEMY 
Membre du Conseil d'Administration du C.C.A.S. 

Membre du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Territoire et 
d'Urbanisme de Beauvois et Environs 

Mfokaël CURETIEN 
Membre du Conseil d'Administration du Centre Social l'Escale 

Membre de la commission de contrôle des listes électorales 
Membre de la Commission d'Appel d'Offres 

Membre de la commission Finances 

Sophie TEMPEZ 
Membre du Conseil d'Administration du Centre Social !'Escale 

Membre de la Commission Finances 
Membre du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Territoire et 

d'Urbanisme de Beauvois et Environs 
Membre du Syndicat Intercommunal du Val du Riot 
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Jean-Luc FIEVET 
Membre de la Commission d'Appel d'Offres 

Membre du Conseil d'Administration de l'Association Intercommunale pour 
l'insertion Sociale et Professionnelle 
Membre de la Commission Travaux 

Marylise BALESTRIE 
Membre du Conseil d'Administration du Centre Social l'Escale 

Philippe CROMBOIS 
Membre du Conseil d'Administration du C.C.A.S. 

Membre du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Territoire et 
d'Urbanisme de Beauvois et Environs 
Membre de la Commission Finances 
Membre de la Commission Travaux 

Laurye LALLEMANT 
Membre de la Commission de contrôle des listes électorales 

Guillaume MASSART 
Membre de la Commission Travaux 

Sylvie VERMEIL 
Membre de la Commission de contrôle des listes électorales 

Membre de la Commission Finances 
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LA FABRIQUE 

du Riot tes tNraax l'epl'emtent ,,,, Apl'ès plasiettl'S 

sema/Jus d-üiteH'llj)Wlt da citant/el" sttite à la c/llse 

st11tita/Jte da e~rld-ltt les e1tt/tepJllses ~nt ptt l'epl'e1ull'e la 

l'élwratkit da 6âtime1it pl'iluipat et le l'étvnélUl/leme1it 

de l'espace 6~/sé 

Le Rez-de-Chaussée 

Le Rez-de-Chaussée 

........,........,........,-~u - ler Etag- ........,........,........,_, 
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LA FABRIQUE 

du Riot 
Aménagement de l'espace boisé 

Un espace naturel de 2400 m2 

Un lieu de promenade pour toute la famille 

en Centre-Bourg 
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Membres du Conseil d' Administration du 
Centre Social l'Escale « personnes qualifiées » 

1 

) 
Valérie DECAUSSlN 

' ' 

Elodie DARTUS 

' \ H,,,,, f,f,4 Pt:~~t: 
: } tîcc,,,.t, gt,lt.,..;t. ~~ 
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C laudine LEDUC 
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Florence DRUENNE 
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EX PRE SSION 
Loin• 2002-276 du 27/02/2002 sur l'expression des groupes minoritaires des conseils municipaux modifiée par la loi NOTRe 

(article 83 de la loi codifiée à l'article L2121-27- du CGCT)) 

Pour Beauvois, Autrement 
Chers Beauvoisiennes et Beauvoisiens, 

3 mois ont passé depuis les élections du 15 mars 2020. Nous tenions à remercier toutes les 
personnes ayant voté pour nous. La déception a bien sûr était le premier sentiment de 

l'équipe à l'annonce des résultats, mais la crise du COVI 0-19 a vite occulté ce moment et 
chacun a pu, à sa manière, participer au combat contre l'épidémie. 

Lors des 2 premiers conseils municipaux, nous avons affirmé notre désir de participer 
activement à ce mandat pendant les 6 prochaines années, dans l'opposition parce que c'est 

ainsi que nous sommes désignés, mais surtout dans un conseil municipal largement 
renouvelé au sein duquel nous souhaitons prendre notre place pour, ne l'oublions pas, 

représenter plus de 46% des Beauvoisiens. 
Nous collaborerons et nous participerons aux débats démocratiques pour y apporter nos 
avis, nos idées, nos arguments afin de s'assurer que tout est mis en oeuvre pour le bien-être 
des habitants et le respect de notre village. 
Nous sommes déjà intégrés dans les commissions Finance et Travaux dans lesquelles une 
place nous a été réservée et nous demanderons à être impliqués dans chacunes des 

commissions qui nous seront ouvertes. 
A ce jour, notre candidature n'ayant pas été retenue, nous ne sommes pas présents au sein 

du Conseil d'Administration du Centre Social l'Escale malgré notre implication existante 
dans la structure. 

Vous pouvez compter sur notre engagement décrit lors de notre campagne, même si nous 

n'avons pas remporté cette élection , nous ne nous effacerons pas. 

Amicalement 
Vos élus de la liste "Pour Beauvois, Autrement" 

Bientôt 16 ans ? pensez au 

RECENSEMENT 0aJëCï i;: 
CiïOYë"1 

Pour voter 
j e m'inscris ! 

mairie du domicile --•.IIC 
Le recensement est obligatoire, 
Il est à réaliser entre votre 16e anniversrure 
et la fin du 3e mois s uivant. 

L'attestation de recensement, 

• Elle est délivrée sur ocësentation de : 
• la carte nationale d"indentité 
• le livret de Famille 
· un jutiiicatif de domicile 

• Elle est obligatoire entre 16 et 18 ans oour; 
s'inscrire à tout e.xamen et concours soumis 
au contrôle de l'autorité publique (code, 
conduite accompagnée. BAC. BEP. CAP .. . ) 

..a 

.. ~, 
fi,, .,.... .~ 

"'-..;;'·,~ §-
r«,.,t'"'<>.i ~\ 

F~li,-F l 
Ofi,i{F k . ., .... 

..a . . . 
Pas encore inscrit sur 
les listes électorales ? 
Rendez-vous à l'Hôtel de Ville Ar ' 1, 

' 
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Possibilité de déposer tous vos vêtements, 
chaussures ... etc 

Tous les jeudis de 14 heures à 16 heures 

Au local rue Roger Salengro 

TELEPHONE : 06.85.28.11. 76 

Informations 

REOUVERTURE DU CLUB SENIORS 
Mardi 8 septembre à 14 heures 

(sauf recommandations sanitaires contraires) 

COLIS DE NOEL : Jeudi 17 décembre de 8h.30 à 12h.30 
salle de !'Ancienne Mairie ( 6 € de cotisation) 

(Vous avez ou allez atteindre l'âge de 62 ans cette année, veuillez vous faire connaître en Mairie) 

SPECTACLE : Patrick SEBASTIEN 

« Le plus grand cabaret du Monde » à Amiens le 1er décembre 

prix : 139 €, 69 € ou 39 € 

pré-inscription en Mairie dès maintenant 

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL rr Bernard LOmN JJ 01.89.81.11.0o 

UNIQUEMENTSURRENDEùVOUS * 

Inscription gratuite 

Vous pourrez trouver dans votre médiathèque 

18 7 49 ouvrages pour petits et grands 

1 vidéothèque et sonothèque 

De nombreux Périodiques à consulter sur place 

EGALEMENT « Livres en Libertés » 

Livres à emporter chez vous, vous pouvez le garder ou le partager 

*en raison du COVID-19 

Bulletin d'informations 
municipales Mairie de 

Beauvois en Cambrésis 59157. 

Conception: 
Semce Communication 

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 parntion est lisible sur le 
site de la commune. 

beauvoisencambresis.fr 
IPNS 

ne pas jeter sur la voie publique. 
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