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Le SMABE (Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Erclin) est un Syndicat Intercommunal qui intervient sur une partie
des pé~mètres de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis (35 communes) et de la Communauté d’Agglomération
de Cambrai (3 communes).

Il s’est doté de deux compétences:

-la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui lui permet d’entretenir les cours d’eau du secteur
et d’aménager des ouvrages hydrauliques (ex : la Zone d’Expansion de Crues de Beauvois en Cambrésis) afin de prévenir les
débordements et inondations.

-le ruissellement et l’érosion des sols qui l’autorise à intervenir, avec l’accord des propriétaires et exploitants dans le milieu
agricole afin d’éviter les coulées de boues et autres ruissellements d’eaux pluviales.

Pour ce faire, le SMABE bénéficie, sous certaines conditions, d’aides financières ponctuelles de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
et des contributions annuelles de ses membres (taxe GEMAPI appliquée par la Communauté d’Agglomération figurant sur les
avis d’imposition)

Le siège du syndicat se situe en Mairie de Beauvois en Cambrésis, sa présidence est assurée depuis Juillet dernier par
Yannick HERBET, Maire de Beauvois en Cambrésis.

Les travaux d’entretien des cours d’eau sont réalisés sur un linéaire de plus de 145
difficiles

LES INTERVENTIONS DE L’EQUIPE DU SMABE DANS UN INTÉRÊT COLLECTIF
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La commune vous re ercie
pour votre participation à l’effort collectil et dtoyen

«Chaque habitant doit maintenir
sua trottai,, son fossé etJou cardveau
en bon état deproproté~ sur toute la
longueur de son habitation»
Reglemeni Sann~rre Dt e~nenlé (arlJ2

Balayage
~ Désherbage (inachag.cu

Démanssage

~• ~-r~
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Afin de répondre aux problèmes récurrents de saleté du cimetière et de certains espaces publics, la
municipalité a décidé l’acquisition d’un matériel spécifique et polyvalent en portant son choix sur un

porte-outils hydrostatique muni d’un désherbeur et d’une mono-brosse . Cet outil permettra d’être
efficace, de gagner du temps et s’inscrit dans une démarche écologique.

\‘

L’IM
De nombreux beauvoisiens nous interpellent sur l’accumulation de filtres de
cigarette sur la voie publique; La Police Municipale vous remercie de bien vouloir
respecter l’environnement; si cette règle n’est pas respectée vous encourez une
amende

Attention, ça peut vous coûter cher!

j
LES CROTTES

C’ESTDANSLESAC

DU TABAC Miii L’ENVIHON EMENT

«J I

‘‘I

• Déjections canines

Ramassez jes déjections de votré animal!

Un geste simple pour une ville propre et le
respect du vivre ensemble I

Après un premier avertissement, si cette règle est

pas respectee vous encourez une amende
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Devant l’imprudence multipliée de
certains automobilistes empruntant les diffé
rentes artères de circulation de la commune,
les services techniques ont procédé dernière
ment à l’installation de ralentisseurs afin de
limiter les excès de vitesse, trop nombreux.
Après la rue Jean-Baptiste Lebas ,la rue de
Liège, la rue du Frêne et la rue Jean Moulin,
la rue Rambach (menant au cimetière
communal) vient d’être doté de cet équipe
ment.

UN MILLION D’ARBRES
en Hauts-de-France
Collectivités, associations, lycées
vous pouvez bénéficier d’une aide de la
Région Hauts-de-France pour la planta
tion d’essences locales et de variétés
fruitières.

Comme annoncé dans le magazine Beauvois
Infos n° 3, l’abattage du tilleul implanté dans
l’espace vert du Jardin des Souvenirs a confir
mé les inquiétudes qui pesaient sur la dangero
sité de cet arbre. En effet, comme le montrent
les photos ci-contre, le tronc était en état de
pourrissement avancé en son centre et pouvait
rompre lors des tempêtes hivernalesL... .
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En 2021, la municipalité entamera les démarches auprès du Conseil
Régional Hauts de France afin de participer à l’opération

«UN MILLION D’ARBRES en Hauts de France»
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Afin defaciNter et sécu~ser raccès des autornobi-1
listes mais également la circulation des piétons, un
réaménagement de l’entrée du parking rue Jean-:
Baptiste Lebas a été effectué courant octobre.

F ~ ~ I
Salle des Fêtes, un accès direct aux cuisines

a été réalisé facilitant ainsi la livraison des
repas par les traiteurs par exemple.
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13, rue Berthelot 59157 BEAUVOIS EN CIS

Ouverture du bureau tous les mercredis

de 8h.30 à 12h.30 et de 14h.30 à 17h.00

03.27.74.96.24 ou 03.27.75.60.08

.~— -~

~

1~.•

Rue Victor Watremez: Renforcement et sécurisation du réseau basse tension

145 759,00 € de subventions ont été attribuées à la SEM Beauvois Distrelec par le Conseil Départemental du

Nord pour la réalisation de ces travaux

Le 7 octobre dernier Mr le Maire et quelques élus ont reçu en Mairie
le Directeur de Secteur ainsi que la cheffe de projet Attractivité de
La Poste Caudry/Le Cateau afin d’échanger sur l’activité et la
fréquentation du bureau de poste de Beauvois en Cambrésis.

Après avoir insisté sur l’attachement de la Municipalité à la
présence de ce service public, Mr le Maire a obtenu le maintien de
l’ouverture de l’agence postale avec les horaires d’ouverture
ci-dessous

LUNDI del4hàl6hl5

MARDI de 14h. À 16h.30 VENDREDI de 14h. àl6h.30

E o

BE7~ VOIS
DISTRELEC

I

146 117 :II~

—- ‘P

1~fl POSTE

JEUDI de 14h. àl6h.30

MERCREDI de 14h. À 16h.30 SAMEDI fermé
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-renforcement du personnel d’entretien, aération des salles de classe
lors des récréations, nettoyage régulier des sanitaires et surfaces au
contact des enfants

-transfert de la cantine scolaire à la salle des fêtes permettant ainsi une
distanciation physique des enfants

-un encadrement renforcé de la garderie péri-scolaire

~ScLidark

En octobre dernier, la Municipalité a
participé à sa manière à l’opération
de vente de jus de pommes initiée
par les Ch’tis Coureurs de Bertry
en faveur des personnes touchées
par le cancer, en donnant son
accord pour que les bénévoles de
I’ association procèdent au ramas
sage des fruits dans le verger situé
derrière la Mairie.

Le 16 décembre dernier, Mme Anne—Sophie

BOISSEAUX, Conseillère Départementale a

rendu visite à l’antenne des Restos du Coeur de

Beauvois en Ois, pour annoncer l’attribution par

le Conseil Départemental du Nord, d’une sub

vention de 11 700 € dans le cadre de l’opération

« Aide Départementale aux Villages et Bourgs »
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Velo
électrique

L’acquisition d’un vélo à assistance électrique est éligible à une prime de l’Etat * sous réserve qu’une collecti
vité locale participe également financièrement à cet achat. Lors du Conseil Municipal du 23 novembre dernier,
l’assemblée a décidé de contribuer à cette opération pour tout achat effectué depuis le 1er janvier 2020, à
hauteur de 100 € par vélo (avec un maximum de deux achats par foyer). Deux familles beauvoisiennes ont
déjà pu bénéficier de cette subvention cette année.

Toute demande doit être adressée en Mairie accompagnée des pièces suivantes:

• la facture d’achat originale - un justificatif de domicile - la photocopie d’une pièce d’identité et d’un
Relevé d’Identité Bancaire

• *~~Lj~ conditions de ressources

-~flfl1flCE &JEUflESSS
____ ~

Dans le cadre de la réglementation sanitaire renforcée, la Municipalité
a adopté dès le lundi 2 novembre diverses mesures en faveur des
écoliers

-distribution de deux masques réutilisables par enfant
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Le site de LA FABRIQUE poursuft sa mét~morphose; les fravaux dev’raient se terminer en janvier prochàin.

La salle du rez-de-chaussée d’une superficie de 185 m2 pourra accueillir environ 80 personnes, le second étage
d’une superficie de 260 m2 aura une capacité d’accueil d’environ 140 personne~.

Renseignements et réservations: Base de Loisirs du Val du~Riot Caudry tél. 03;27;85.27.67

Notas:
(1) y compris tables rectangulaires Or. rondes. chaises, scène modulable et paravents dans la mite ou maté e disponibir
(2) : du jeudi 14h au lundi 14h - Attention d’avril à fin octobre, la location compléte est prioritée (talle RdC . c sine RdC + sal e R+l:
13): du lundi 14h au jeudi 14h
(4): base de jour j 14h à jour j+2 14h
(5) jour supplémentaire = de jour j 14h à jour +1 i4h
(6) Au dé a de 4h d’utilisation de la talle 1cc heures supplémentaires seront facturées Toute heure entamée est dut
(7) Pour les associations Csudrésieenes et Beauvors enfle

Caution 400 t par chèque qui sera restitué au locutai e apres l’état de lieus de sortie et déduction faite éventuel ement cle~ dégàts,

casses ou manques du matériel mis à disposition

Tarifs en ((11

Semaine ocarpatian
temporaIre (3)

I~cifi~cs or6stations suoDléme~34~f53 (Installation supple e terres, personnel mis à disposrtion pendant la acatlo épar o
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Travaux à LA FABRIQUE

Visite du sit d LA FABRIQUE par

rie Sous~P de rai ,~

~r. ‘~

.esa II
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Applicable à partir du 1er tanver 2021 Weekend (2) SemaIne (3)

Jour suppi. Base ÷ 1 Jour suppi. Base HeureLosaux Surface Capacité repas Base (4) Base (4) (5) 4 b

Salle RdC 185 ml avec bar (sans cuisine) 80 personnes 505 180 685 380 125 265 80
uisine R4C 310 75 285 160 50 110 35
aIle Rdc -e on s ne RdC ï ~ lE 540 175 375 us

Salle 8+2 260 m2 avec bar et kitchenette 120 à 140 personnes 731) 905 535 180 375 310
Salle Ra-2 . cu e Rd 925 325 1250 695 230 485 14.5
Li Fabrique Salle RdC+ Cuisine RdC 4- Salle Ra-2 1430 505 1.935 1075 355 750 225
Salle RdC Association (7) ~ ‘jj~~ 485 270 90 190 60
ulsine RdC - Assooation (7) ~ ~ 205 110 41) 80 25

Salle Rdc a- culalne RdC - Association (7) 534) 330 690 380 134) 270 85
aIle 8+2 Association (7) 505 180 685 380 125 265 80
aile 8+2 4 cuisIne RdC Alsociat on (7) 490 16E 345 105
s Fabrique AssocIation (7) Salle RdC + Cuisine RdC a-Salle 8+2 1.375 760 255 535 165

al
du Riot

nettoyage complémentaire, ..) 20€! heure
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EXPRESSION
Loi n° 2002-276 du 27/02/2002 sur l’expression des groupes minodtaires des consels municipaux modifiée par la loi NOTRe

(article 83 de aloi codifiée à I article 12121-27— du CGCT))

Dématérialisation des demandes de
médailles d’honneur
Depuis le jer février 2020, les demandes de médailles d’honneur se font
UNIQUEMENT en ligne sur le portail “démarches simplifiées’ médailles
d’honneur du travail! régionale, départementale et communale I agricole).

z- Cliquez sur le lien correspondant à la médaille demandée,
2- Suivez les étapes pour accéder au formulaire,
3- Remplissez le formulaire joignez les pièces demandées et val dez.
Pour effectuer une demande de a médaille d’honneur du travail, cliquez sur:
https://www demarches-s mpliflees.frlcommencer/mhtravai

Pour effectuer une demande de medai e d’honneur régionale, départemen
tale et communale, cliquez sur:
https.//www demarches-simplifiees fr/commencerlmhrdc

Pour effectuer une demande de méda lIe d’honneur agrico e, cliquez sur:
https //www demarches s mpl flees fr/commencer/mhagrico e

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 ‘Etat, seront envoyés aux communes de résidence des recipiendaires
en vue de la cérémonie de remise des diplômes.

Le recensement est obligatoire,

Il est à réaliser entre votre 16e anniversair
et la fin du 3e mois sui~ant.

L’attestation de recensement,

* Elle est detivrée sur présentptwn de
- la carte nationale d indentité

le livret de Famille
- un lutificatif de domicile

* Elle est obligatoire entre 16 et 18 ans pour:

BE

Nous souhaitons la bienvenue à David MORAIS-CARDOSO, qui prendra désormais la place de Jean-Marie BACQUET
suite à la démission de ce dernier. Il ne retrouvait plus les valeurs qui sont les siennes dans ce conseil et a donc préféré laisser sa
place à David, arrivant à la suite sur la liste électorale.

Toute l’équipe nous accompagne pour souhaiter bonne continuation à Jean-Marie au travers de sa retraite bien méritée

David quant à lui envisage de prendre la place que lui laissera ce nouveau groupe et il compte mener à bien les projets
qui lui seront confiés.

Nous voilà donc au complet et motivés pour représenter la part de Beauvoisiens ayant voté pour notre liste, dans ce
conseil en grande partie renouvelé, vers d’autres horizons espérons le.

BEAUVOIS EN CAMBRESIS
oL~M. 1

COMMERCE 0E PROXIMITÉ

:

%VOS COURS~S
A PORT
DE AIN

CHOIX - QUAIITE -SERVICES

Bientôt 16 ans ?pensez au S
RECENSEMENT

à la mai e du domicUe

Âl
)

CTr
CiTOYdl

mot’

I r 4

8E VOIS
mon

V V

j.

s’inscrire à tout examen et concours soumis
au controle de l’autorité publique (code,
conduite accompagnée. BAC. BEP. CAP



NOUVEAU numéro de téléphone suite au
passage à la FIBRE OPTIQUE

ECOLE MATERNELLE: 09.75.83.07.95
ECOLE PRIMAIRE : 09.67.07.08.06
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Comme Claire, devenez SAPEUR PONiPIER VOLONTAIRE

n BEAUVOIS EN CAMBRESIS
r’

www.sdis59.fnl 0320957370

BI BLIOTH ÈQU E
Centre Culturel

Votre Centre Culturel ouvre

ses portes sur rendez-vous

du lundi au vendredi

Prise de rendez-vous au

07.89.81.27.06
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Bulletin d’informations
municipales Mairie de

Leny HAEGEMAN née le 8 Novembre à Cambrai Beau~’ois en Cambrésis 59157.

Marceau PROYART LABBE né le 10 Novembre à Cambrai Conception:
Service Communication

Chelsea HAEGEMAN nee le 25 Novembre à Cambrai

Nalya LEPREUX née le 9 Décembre à Beauvois en Cis 1~e service communication ne

peut être tenu responsable pour
maya MAILLARD née le 13 Décembre à Cambrai toute erreur de parution ou

d’information.
Sheldon COTTRET POULLAIN ne le 13 Decembre a Cambrai Les textes et les photos inclus

dans ce bulletin sont libres de
Noélie FERNANDEZ FERNANDEZ née le 20 Décembre à Cambrai parution en accord avec leur

propriétaire ou libre de droit du

Tom KHAN ne le 21 décembre à Le Cateau-Cambrésis domaine public.
Cette parution est lisible sur le

site de la commune.
beauvoisencambresis.fr

Maxime VANTYGHEM et Angélique BEAUVILLAIN IPNS
ne pas jeter sur la voie publique.

Mickaél DURONDEAU et Delphine COQUEREL

• ~• Clément AMOURQUX et Isabelle HERBET

fl 11 Jean-Michel DELPORTE et Nadine DESFOSSES

Simon LEFRANC et Amalia AMBARTSUMYAN

Rémi DECONINCK et Laura LAFORCE

Guillaume SAUVAGE et Ludivine CHATELAIN

Jean-Pierre DEHEE décédé le 1er Novembre

s) Sylvie FOURDRIGNIEZ décédée le 9 Novembre
‘U

Jean-Louis FOURNIER décédé le 27 Décembre

Noces de Platine:
Mr et Mine ROCH TISON

Noces de Palissandre:
Mr et Mme VERGER COUTURIER

Noces de Diamant:
Mr et Mine KROMYCK DOLEAN

Mr et Mine BOITTE DUTEIL

Noces d’Or:
Mr et Mine DANJOU DESCHAVASSINES

Mr et Mine GERVAIS HEBP~NT
Mr et Mine SORLIN WILBERT

Mr et Mme URBAN TROUILLEZ
Mr et Mme CHAMPAGNE CAYEUX

L~
NEWSLETTER b4

SUIVEZ-NOUS
SUR

facebook


