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Le Mot du Maire

Chères Beau voisiennes, Chers Beau voisiens,

Ce premier trimestre s’achève.
Je souhaite à travers ce « Mag » communal, vous présenter les
réalisations et surtout les projets engagés.
L’équipe municipale et le personnel communal sont tous mobilisés et
continuent à oeuvrer pour l’intérêt général.
J’en suis fier etje le partage avec vous tous.

Yannick HERBET, Maire
Président du SMABE, Président du SIA TUB
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~yant pu convier comme le veut
la tradition , le personnel lors de la
cérémonie des Voeux de la Munici
palité, Mr le Maire a reçu en Mairie
le 26 janvier dernier Mr Roger
BRICOUT

,

adjoint technique et

Mme Bernadette LECHIFFLARD
adjoint administratif, qui ont res
pectivement fait valoir leur droit à
la retraite le 1er décembre 2020 et
1er

janvier
2021.
Bonne retraite à tous les deux.

1

UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
Mr le Maire a présenté, le 1er mars dernier aux différents
services de la Mairie ainsi qu’aux membres du Conseil
Municipal, Mr Français HALLIEZ qui succédera à Didier
LECLERCQ sur le poste de Directeur Général des
Services le 1er juillet prochain après une période de
transition qui vient de débuter. L’intéressé a été recruté en
décembre dernier par un jury composé du Maire, des
Mr Didier

LECLERCQ

Mr François

HALLIEZ

adjoints et du Directeur Général des Services.

A l’âge de 19 ans, dès 2001, François RALLIEZ a intégré l’école de sous-officier de gendarmerie

du Mans. Son classement

final de 18ème sur 120 lui a permis de choisir la région Nord Pas de Calais où il a intégré l’escadron de Valenciennes en
tant que gendarme mobile. Puis il a eu l’occasion d’effectuer de nombreux déplacements en métropole, en outre-mer
(Corse, Guadeloupe, Martinique, Nouvelle Calédonie) ainsi qu’à l’étranger (Kosovo). De 2007 à 2009, François RALLIEZ
a préparé l’examen technique d’officier de police judiciaire. Reçu 1er des gendarmes du groupement de gendarmerie du
Nord, il a rejoint la gendarmerie départementale au PSIG de Maubeuge en 2008 puis à Caudry au

1er juillet 2009.

Cette unité opérationnelle lui a permis de renforcer ses compétences, notamment dans le domaine de l’intervention profes
sionnelle et de la gestion administrative. En 2016 il a préparé et obtenu la licence d’administration publique à l’IPAG de
l’université de Valenciennes, puis s’est inscrit pour l’année 2017-2018 à une année de préparation du concours interne.
Celle-ci s’est conclue par la réussite au concours d’attaché d’administration de l’État. Il a donc rejoint en septembre 2018 la
formation de l’IRA de Lille via la procédure de détachement. A l’issue du classement final où il a terminé 2ème de la
promotion, François RALLIEZ a pu choisir un poste d’adjoint gestionnaire au collège Jean Jaurès de Lens. Il a obtenu en
juillet 2019 un master d’administration publique gestion des services de l’État à l’IPAG de Valenciennes. Ces nombreuses
compétences lui permettront, au cours de sa nouvelle carrière, d’exercer les métiers de cadre A
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Début Janvier, la Municipalité a offert des
ara

masques inclusifs (avec fenêtre transpa
rente) au personnel enseignant et aux inter
venants des deux écoles afin de faciliter
l’apprentissage des élèves

La dépense s’est élevée à 862,12 € pour
100 masques
De son côté, L’Amicale Laïque offrait aux
150 élèves de l’école Primaire Maurice CAREME
une pochette individuelle comprenant un
masque chirurgical

En février dernier, Mr Mickaèl CHRETIEN, Maire adjoint et

t

L

Sandrine MERCIER, Directrice du Centre Social l’Escale ont
reçu les jeunes Beauvoisierines et beauvoisiens ayant candidaté
aux postes de Service Civique pour le Centre Social l’Escale,.
D’autres entretiens ont également eu lieu en présence de
Mme CAILLAUX de la Mission Locale pour les postes de
«

Parcours Emploi Compétence

»

au sein des services munici

paux. A notre grand regret, seuls deux candidats Beauvoi
siens se sont présentés pour les trois postes proposés.

PEC ~
~

Après un stage d’immersion de 10 jours au
sein des services municipaux, les contrats de
travail ont été signés ce 26 mars en présence
des élus locaux et des responsables de la
Mission Locale du Cambrésis

a...
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BE7 VOIS
Béguinage « une Résidence Services en pavillon»
en

65 LOGEMENTS
UNE PHARMACIE
UN PÔLE SANTE
Actuellement en phase de
commercialisation,
vous pouvez prendre contact
par mail: creasim@orange.ft
par téléphone 07.54.36.86.87

PERSPECTIVES DU PROJET
Les permis de démolir des bâtiments industriels
déposés en septembre dernier par I’Etablisse
ment Public Foncier du Nord ont été accordés
par les services de l’Etat.
5 mois de travaux vont être nécessaires à la dé
construction du site (début des travaux prévu en
Avril/Mai prochain)
La construction de 65 logements, une pharma
cie et d’un pôle santé viendront s’implanter en
lieu et place (livraison 2ème semestre 2023)

Le Béguinage c’est:
~Un prix de location très abordable destiné en majorité aux revenus moyens
~Un confort: les personnes sont chez elles, sans contraintes
~‘Une sécurité : tout en étant chez soi, en maison individuelle, dans un parc clos sous la surveillance
d’un gardien
~Sans tracas, pour une ampoule à changer, un évier à déboucher, toutes les petites choses anodines de
la vie qui font les tracas des personnes les plus âgées
~Rompre l’isolement, ne pas se sentir seul (chute, maladie ...)
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EQUIPEE D’UNE
CAMERA PIETON

‘LICE
MUNICIPALE

La Police Municipale de Beauvois en Cambrésis est dorénavant dotée
d’une caméra piéton, dont l’usage a été autorisé par arrêté préfectoral
daté du 9 février 2021. Cette décision est dans la mouvance actuelle,
les interventions étant parfois délicates à couvrir. La vidéo permettra
d’avoir un justificatif lors des échanges et de sécunser les personnes.
Elle sera déclenchée après un avertissement de l’agent, et l’enregis
trement conservé pendant six mois maximum.

VlSI i.

DU E

E D’INCENDIE ET DE SECO

Les Sapeurs Pompiers de Beauvois en Cambrésis
ont eu l’occasion d’échanger sur de nombreux
sujets lors de la visite, le 16 février dernier de
Marie-Hélène QUATREBOEUFS, Première VicePrésidente du SDIS 59 en présence des élus et de
Marie-Hélène BOISSEAUX Conseillère Régionale
et Départementale du Nord
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En février dernier, la Municipalité a signé une convention de partenariat avec la Maison
Départementale des Personnes Handicapées du Nord et le Département du Nord pour
lutter contre l’isolement des Aînés et des plus fragiles en situation de handicap. Cette
initiative partagée permettra une stratégie locale de lutte contre l’isolement, permettant

Nord
Ic

Dcpart’mc~nt

d’aller vers les Beauvoisiens les plus vulnérables, grâce notamment au registre communal
des personnes les plus fragiles. Les Beauvoisiens qui le souhaitent, ont donc la possibilité
de s’inscrire sur ce registre. De nombreux formulaires sont déjà parvenus en Mairie.
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Les réglementations sanitaires très strictes mises en place en raison La Pandémie de COVI D-19 qui nous frappe
depuis Mars 2020, nous ont empêchés très naturellement d’organiser ce printemps, le traditionnel Repas des Aînés.
Regrettant de n’avoir pu recevoir comme il se doit, nos séniors, la municipalité réfléchit à l’organisation éventuelle de
ce repas en Décembre prochain (si les conditions sanitaires le permettent)
nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’organisation de cette manifestation
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Vous êtes propriétaire
d~un bien à louer?

MIEU

lia

besoIn d’ôIre rénové?

Pour financer vos travaux.
vous acceptez de passer un
onventionnement avec I Anahe

Rénovation énergétique,
tout un programme d’aides

DES TERRITOIRES
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Le

«

permis de louer

»

instauré par la loi ALUR pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

»

dans le cadre

d’un renforcement de la lutte contre l’habitat indigne ,est un outil permettant de subordonner tout contrat locatif à
une déclaration préalable auprès de la commune ou de l’EPCI compétent de rattachement du bien mis à la location.
Lors de sa réunion du 1er mars dernier, le Conseil Municipal a décidé l’application de ce

«

permis de louer

»

l’objectif

étant de lutter contre l’habitat indigne en s’assurant que le logement présente toutes les normes de décence et toutes
les caractéristiques requises pour la préservation de la santé et de la sécurité du ou des occupants.
Mickaèl CHRETIEN, Maire adjoint délégué à l’Habitat se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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REMPLACEMENT DU POSTE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE

«

JARDIN»
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Dans la continuité des travaux de renforcement du
réseau

/

de distribution électrique

,

la SICAE de la

Somme et du Cis a procédé en Janvier dernier, au
-

remplacement du poste de distribution
Berthelot.
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TRAVAUX DE CONTOURNEMENT OUEST CAUDRY

LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
03. Giratoire RD643 rayon extérieur Rg=20 m largeur anneau
—

=

8,00 m entre bordures—3 branches

ETP Carrelage
Menuiserie

Station

o
4.
~D

—.‘--=-~‘~--.

/

‘\

~.

— —

o

/
Les travaux de contournement Ouest de Caudry ,notamment la réalisation du Giratoire desservant la RD 643
au niveau du lieudit Le Jeune Bois devraient débuter en Juillet. Ces travaux engendreront sans doute des
perturbations inhérents à ces travaux spécialement à la circulation automobile Nous tenions à vous en
informer dès maintenant.
.
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TRAVAUX A L’EGLISE
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Les travaux de rénovation de l’Eglise Sainte Anne ont débuté en début d’année. Après un nettoyage complet
du clocher par une société spécialisée, les services techniques municipaux ont procédé à la pose d’un nou
veau plancher sur toute la surface. Les travaux de réfection d’une partie de la toiture, du plafond de la sacristie
ainsi que les peintures seront réalisés par des artisans beauvoisiens.
Une subvention de 11 777 € attribuée par le Conseil Départemental du Nord dans le cadre du plan de
relance de l’économie a permis à la collectivité d’effectuer ces travaux de rénovation du patrimoine local.
,

E

SICURITE ROUTE DE

IL

COlil: 5940 C 13340 C de subventions ont été obtenuesi
Les travaux entrepris par NOREADE depuis quelques mois sur la RD 643 Le Jeune Bois et les déviations
mises en place à cette occasion par le Département ont retardé le démarrage des travaux d’aménagement de
sécurité Route de Bévillers ; le chantier NOREADE étant désormais terminé, ces travaux de mise en sécurité
devraient débuter prochainement.
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EXPRESSION
Loi n~ 2002-276 du 27/02/2002 sur l’expression des groupes rhinorftaires des conseils municipaux modifiée par la loi NOTRe
(article 83 d~ la~oi codifiée à l’article L2121 -27— du CGCT))

La liste

«

BEAUVOIS AUTREMENT» ne souhaite pas s’exprimer dans ce numéro.

Ma mairie~
en poche.

I*A

((

Vo e ville vous informe en
temps réel!

‘

I

I

iii

La commune ous remercie
pour votre partidpation à I~ffort collectif et dtoyen
ufliaque habitant doit maintenir
SOn trottoIr, s0i7 fossé et/ou (0.171veau
en bon état de propiat4 surtoutela
Ionguezzrdewnhabltatlonn

le~men~Iart3~

O D~he7bageiwst~~t,nag.
Démoussage
I.—
-

sU~ ~
•
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Avec
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a mairie en poche,
plus aucune nfo

jpN

iv’l’ ‘

munici ale

Bientôt 16 ans

?pe

au

RECENSEMENT

0V~

ir

8E

VOIS
-~-

à la mairie du demi le

1=—

Le recensement est obligatoire,
fi est à réaliser entre votre 16e anniversair
et la fin du 3e mois suivant.

/

L’attestation de recensement,
*

Elle est délivrée sur orésentation de;
-

*

la carte nationale d’indentité
le livret de Famille
un jutificatif de domicile

Elle est obli~atojre entre 16 et 18 ans pour:
s’inscrire à tout examen et concours soumis
au contrôle de l’autorité publique (code.
conduite accompagnée. BAC, BEP. CAP...)

Pour faire face à la
prolifération des rongeurs, la
aine e BEAUVOIS EN
CAMBRESIS informe la
population qu’elle met
gracieusement à sa disposition
des sachets de raticide
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Si les conditions sanitaires le permettent, Les élections Départementales et Régionales
seront organisées les dimanches 13 juin et 20 Juin prochain.
Ces deux scrutins étant organisés simultanément, les bureaux de vote ne pourront pas
se tenir à la salle de sports comme traditionnellement.

LES BUREAUX DE VOTE SERONT DONC TRANSFERES
EXCEPTIONNELLEMENT A LA SALLE DU REZ-DE-CHAUSSEE
DE LA FABRIQUE, SITUEE 7, PLACE FERRER

Point Info Famille
Itinérant du Cambrsls
kcuidl

O

bisemelen,

Q

BEAUVOIS EN CAMBRESIS

Mn,soln,

lieu uniqu. peur iôpundre à ras questies,

(in

I

Émet,

(Place de l’Eglise)

SAMEDI 10 avril 2021
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Besoin d’aide pour des démarches
administratives concernant

Vous avez entre
16 et 18 ans ?
Sans école, ni formation,
ni emploi?

—

—

À chacu

Trouvez la vôtre au

I
I
_

al

4

•

I

Une permanence vous est proposée.

sa so ut o
0 800 122 500

LA CAF, CPAM,
Retraite,
Logement, Consommation,
Démarche sur internet.
La Jeunesse, les loisirs,
La santé,
Emploi, Formation
Et tout autres démarches.
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M diathèque d’Iwuy

I

50 rue

Au Menu

L 1 r et 3eme Jeudi du Mois
del4hOOà 17h00

SOIREE OANSANTE
AVEC REPAS

AssIette Noumande

(15 q

l~Seit,uet-po~nei&uen

pu, LAnpcu’r (ulque

Service S appel

AseAn~Jalse,desseat (13 C)

gratuits

4*

ljeunelsolution.gouv.fr
hue d’IJI liT

£F.~ERVLs1 ION
Mrn~8OfTII,’iUX03 278560
U~QlliEQO~RI
(date liatite dINSCR(PTION 2 A~

ux

—PC)

AssIette Nnnnnude
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Bulletin d’informations
municipales Mairie de
Beauvois en Cambrésis 59157.

Eden WARET MAISON , né le 15 janvier à Cambrai
Capucine DEHEE, née 26 février à Cambrai
Perle LEMAIRE, née le 4 mars à Cambrai

Directeur de publication:
Yannick HERBET

Lyno DECEUNINCK né le 12 mars à Cambrai

Jeanne RAMETTE décédée le 20 Janvier à Cambrai
Michel DECAUSSIN décédé le 30 Janvier à Caudry
Adoiphe DARRAS décédé le 13 février à Le Cateau-Cis
Isabelle CHADUFAUX décédée le 19 février à Cambrai
Mickaèl DUTOIT, décédé le 21février à Beauvois en Cis
Jacques HEGO, décédé le 18 mars à Valenciennes
Mr l’Abbé Léonce DELAETER, décédé le 25 mars à Cambrai

PRÉFET
DU NORD
Liket
~phtd

Conception:
Service 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 parution est lisible sur le
site de la commune.
beauvoisencambresis.fr
IPNS
ne pas jeter sur la voie publique.

L~J

NEWSLETTER s’

Covid-19: les mesures de freinage pour stopper l’accélération de l’épidémie
dans le Nord

F,~s,,~rtt

10

KM

PREMIERE
NECESSITE

couvre feu quotidien national de De

6h
~i
19h.
déplacements Pour ‘activité individuelle sportive Commerces de première nécessité,
autorisés sans limite de temps et dc et la promenade, déplacements
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