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VOISI S VIGILANTS 
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En liaison immédiate avec 

les forces de l'ordre 
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RAPPEL DES HORAIRES 
POUR BRICOLER 

ET JARDINER 
SANS DÉRANGER 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
effectués par les particuliers à l'aide 
d'outils ou d'appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur durée, de leur répétition 
ou de leur intensité, te ls tondeuses à 
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, ne peuvent être 
effectués que _: 



LES DÉCHETS verts 
• • 1 'C ' 

Btlller ses déchets verts 
à ·a.îr libre .. une pratique 
ancienne mais inte Ha 1 

El.le engendre des ef fets noci fs sur la qualité de 
l'a-îr et su r la santé. Les partim le~ infértt')ure:$ à 10 
rnii:romètres at efgnent les poumons augment.nt 
le rfsque e mala îes resp,fratoires et ca rdioves
CtJ la ire.:.. 

Le non respect de Pinterdlcllon de b ûler des déch.e·,s verts a l"air libre peut vous \la lo··r une 
contravenron de 450€ (artic:: e 131-13 du nouvéau code pénal). 
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ASSOCIATION INTERC MUNALE POUR L'INSERTION 
SOCIALE, PROFESSIONNELLE, CULTURElLE El DE LOISIRS 

pôle emploi 

L'US Beauvois-en-Cli 
change de président 



des fêtes 
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Après de nombreux mois de chantier, les travaux 
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Dématérialisation des demandes de 
médailles d1honneur 
Depuis le 1er février 2020, les demandes de médailles d'honneur se font 
UNIQUEMENT en ligne sur le portail "démarches s implifiées•· médailles 
d'honneur du travail/ régionale, départementale et communale/ agricole). 

1 - Clique2 sur le lien correspondant à la médaille demandée, 
2• Suivez les étapes pour accl-der au formulaire, 
3- Remplissez le formula ire, joignez les pièces demandées et validez. 
Pour effectuer une demande de la médaille d'honneur du travail, cliquez sur: 
https://www.dema rches-simpl1fiees.fr/commencer/rnhtravail 
Pour effectuer une demande de médaille d'honneur régionale, départemen
tale et communale, cliquez sur: 
https://www.dema rches-simplifiees.fr/commencer/mhrdc 
Pour effectuer une demande de médaille d'honneur agricole, cliquez sur : 
https://www.demorches-simplifiees .fr/comrnencer/mhogricole 

Bon à savoir : 
- ATTENTION ! Les dossiers en format papier ou reçus par mail ne sont 

plus instruits par la Préfecture du Nord. 
Dès que les promotions sont clôturées, les diplômes, édités par les services 
de l'Etat, seront envoyés aux communes de résidence des récipiendaires 
en vue de la cérémonie de re mise des diplômes. 

Bientôt 16 ans ? pensez au 

RECENSEMENT 
mairie du domicile 
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Le recensement est obligatoire, 
Il est à réalise r emre votre l 6e anniversaire 
et la lin du 3e mois suivant. 

L'attestation de recensement , 

• Elle est délivrée sur présentation de : 
- la carte nationale d"indentité 

le liv ret de Famille 
- un jutificatif de domicile 

* Elle c.st obligatoire entre 1 6 et 18 ans pour : 

s 1inscrire à tout e,xamen et concours soumis 
au co~trôle de l'autorité publique (code, 
condwte accompagnée, BAC, BEP, CAP ... ) 

Histoire de vie 
et Patrimoine 

Une enquête de l'lnsee 
du 28 septembre au 31 décembre 2020 

.. 

Pour voter 
je m'inscris ! 

.. -~~-•· ..• ·· 
Pas encore inscrit sur 
les listes électorales ? 
Rendez-vous à !'Hôtel de Ville Il 



RECHERCHE BÉNÉVOLES 
VISITEURS LE RÉSEAU O E VISITEURS BÉNÉVOLES EST OESTINÉ 

BÉNÉVOLES A LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT DES PERSONNES. 
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Contact : Mairie de Beauvois-en-Cambrésis 
© 03.27.85.29.02 
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samedi 7 NNVEMBRI: 2020- Salle des Fêles - t!lh.30 
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IIESlRl'lTION : 
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fACI AU <ORONAYlltUS 

POUR SE POAUG"ER ET PROTt6ER LES AUTRES 

MASQUES 
OBLIGATOIRES 
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