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Le Mot du Maire

Chers Concitoyens

Après plus de six mois de conditions sanitaires particulières, nous retrouvons

des activités sportives, une vie associative, des manifestations communales.

Tout en restant vigilant, il est agréable de profiter de ces liens sociaux,

nécessaires à toute société.

Mes remerciements vont donc en direction des personnes (bénévoles,

commerçants, personnel communal, élus ...) qui dynamisent à nouveau notre

charmante commune.

~

Yannick HERBEr, Maire
Président du 5MABE, Président du SIA TUB
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Bien que notre commune soit un village rural, elle subit malheureusement, comme partout
ailleurs, une recrudescence de la petite délinquance (vols récurrents au cimetière, incivilité,
dégradations du milieu urbain etc ...) . Afin de répondre à la demande de la population, la munici
palité a souhaité s’insc~re dans le dispositif de Prévention de la Délinquance mis en place dans
le cadre du Fonds Interministériel visant à accroître la sécu~té des espaces publics.

Une étude de faisabilité a donc été demandée portant sur l’installation de 6 caméras installées
aux différents points stratégiques de la commune (entrées et sorties de ville par les RD 643 rue

Victor Watremez et RD 74 rue Berthelot, à l’entrée principale du cimetière ainsi que sur la façade de la Mai~e.

La demande d’autorisation d’installation de ce système de vidéoprotection ainsi qu’une demande
de subvention ont été déposées auprès des services préfectoraux en février dernier.

Ces caméras apporteront un soutien maté~el au schéma local de sécurité globale qui associera la Police Municipale et les
services de Gendarmerie.

PLAN D’IMPLANTATION GLOBAL
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Toujours dans le cadre de la sécurisation du cimetière, les services de la Communauté d’Agglomération du
Caudrésis-Catésis et les services municipaux ont procédé à la pose d’une porte et d’une clôture au cimetière

3OO€detra.va~

oBeauvois Infos n 02 Page 0312

VIDEO
PROTECTION

We2S.~u $7tI~

POSE D’UNE CLOTUNE
AU CI ETIERE

CO U

f



Beauvois Infos n°02 Page 04 12 vols~

A E DES CURI EROUTEDEB IL ERS

La société T2E a procédé le 26 mai dernier à l’aménagement complémentaire de sécurité Route de

Bévillers par notamment la pose de bandes rugueuses, d’un indicateur de vitesse solaire ainsi qu’au

repositionnement du STOP venant du Chemin de Boussières

o

Comme annoncé dans le précédent numéro,

les travaux de démolition de la friche indus

trielle située rue de l’Industrie ont débuté

début Mai ; 4 à 5 mois de travaux seront

nécessaires pour dépolluer le site.
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La Municipalité en partenariat avec les

services de l’Agence Régionale de Santé a

organisé le 28 avril dernier une journée

de dépistage de la Covid-19.

Une cinquantaine de dépistages a été

réalisé, seul un cas positif a été détecté.
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La commune de Beauvois en Cambrésis a recruté 2 jeunes filles en Service Civique en Mai dernier pour 9 mois:

Agathe COURTOIS et Owendoline CHASTIN. Elles ont pour mission de veiller à ce qu’aucune personne

séniors de la commune ne reste isolée. Elles ont rejoint l’équipe du Centre Social l’Escale et sont associées au ré

seau des visiteurs bénévoles mis en place en début d’année. Ces ambassadrices appellent régulièrement les ainés

qui le souhaitent, leur rendent visite en toute convivialité.

Des moments de partage, d’échanges, de petits jeux ou de petites promenades qui sont bien appréciés autant par

les visiteuses que par les visités

Souhaitons-leur la bienvenue et remercions les pour cette belle initiative qui donne le sourire à nos ainés.
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BE VOIS~
Activites Econorniques

A~

H
Deux nouvelles enseignes commerciales ont ouvert leur porte au début du Printemps: Addict Curve, Prêt

à Porter grande taille, et Filifloc Boutique de communication sur tous supports publicitaires,

toutes deux installées rue Victor Watremez; Bienvenue à eux.

Les clubs de football de BEAUVOIS EN CAMBRESIS et FONTAINE AU PIRE
S’UNISSENT

Dernièrement les clubs de foot de Beauvois en Cis et Fontaine au Pire ont souhaité fusionner. Ce rapprochement
permettra de pérenniser la « vie » du Club et mutualiser les équipements. Les deux terrains seront utilisés avec
l’équipe A qui évoluera en Division 3 qui jouera sur le stade de Beauvois en Cis et l’équipe B à Fontaine au Pire.

Les plus jeunes alterneront de leur côté ; quatre équipes seront engagées U6 aux UI 3.

Composition du Bureau : Président : Jean-Noél BRUNOIS , Vice-présidents: Jean-François OUDART et
Jean-Marc LEMAIRE Trésorière : Virginie HERNOUX, Trésorier adioint: Mickaèl DURONDEAU,

Secrétaire : Guillaume MAHY, Secrétaire adioint : Yann BONNAIRE

e

L’Union Sportive Beauvois-Fontaine recrute, rejoignez le club !!!
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EXPRESSION

Loi n° 2002-276 du 27/02/2002 sur l’expression des groupes minoritaires des conseils municipaux modifiée par Texte déposé par la liste
la loi NOTRe (article 83 de la loi codifiée à l’article L2121-27—du CGCT)) « Pour Beauvois, Autrement »

conforme et retranscrit en intégralité

Cela fait maintenant 1 an que les 4 représentants de la liste « Pour Beauvois, Autrement s, font partie du Conseil

Municipal.

Comme attendu, s’intégrer n’est pas chose facile et malgré nos nombreuses interventions lors des conseils municipaux,

nous sommes toujours « l’opposition ». Si poser des questions, demander des précisions et tenter de créer le débat veut

dire « s’opposer » c’est tout de même dommage.

La célèbre porte du maire qui est ouverte n’inspire pas la totalité du conseil et nous regrettons de n’être que la

cinquième roue du carrosse quand toutes les options ont été épuisées (distribution des flyers/communication sur la rue

Victor Watremez, bizarrement elle n’attire pas grand monde..)

Peu d’informations sur les projets d’investissements, on nous informe des décisions mais où est le temps du débat et des

discussions ? Avoir des points de vue, des compétences supplémentaires serait pourtant très bénéfique pour la com

mune.

Cette crise sanitaire ne permet pas encore à notre village de reprendre vie comme il le faudrait mais nous sommes con

fiants que la municipalité saura permettre à toutes nos associations d’animer les fêtes locales et de proposer repas,

concerts, loto, rencontres sportives etc. Espérons simplement que nous pourrons y participer à 19.

INFORMATIONS USAGERS

CONSTRUCTION DU GIRATOIRE

RD 643—Rue Victor Watremez

Ils comprennent:

des perturbations sur cet axe sont à prévoir.

-la réalisation d’une voie cyclable

-des travaux d’éclairage public

Nord
le Département

Les travaux de construction ont débuté depuis le 28 juin dernier, pour une durée de 13 mois,

par le tronçon situé entre la RD 643 rue Victor Watremez et la RD 115 (rue Henri Barbusse à Caudry)

-la construction d’un giratoire afin de minimiser la gêne à l’usager, ils seront réalisés durant l’été 2021.

-la réalisation de la voie nouvelle : terrassement, assainissement, création de chaussée

-la construction d’un ouvrage d’art (pont) au-dessus du piétonnier du Val du Riot
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1851 !! cette date n’est pas vieille au point dc vue de l’histoire de~
e al peuples, mais au point de vue industriel, elle représente tout un monde. Celte

ii~ RIO1 époque, en effet, constitue pour les arts textiles en général, et Surtout pour
l’industrie de la laine, ce que l’on pounan appeler l’embryon de la grande industrie.

C’est donc par le tissage à la main que Mr F. VOGEL prédécesseur
dc MM. MICHAU et Cic, débuta à Beauvois, se spécialisant, alors comme
aujourd’hui, dans la fiibrication des tissus de la laine.

Mr VOGEL voulut reurnr du premier coup en ime seule usine les
différents éléments de l’industrie mécanique de la laine : peignage, filature et tissage
En 1857, commença l’édification des premiers bâtiments qui devaient consaituer

• . l’une des plus belles installations de l’époque. Deux ans après, le li Novembre
1859, on mettait en marche la première machine à vapeur qui actionna, dès le debut.

f un peignage dc cinq peigneuses et de cinq cardes, une filature dc trois mille broches
et quelques métiers à tisser.

A la fin de 1860, le nombre des métiers û tisser etait de 75, déjà très
élevé pour l’époque, ranis il ne s’agissait pas seulement de fabriquer des tissus, ni
même de les bien fabriquer; l’important était dc leur bouvet un débouchc assuré,
Mr VOGEL fut bien l’homme de la situation; très actif il chercha, l’un des premiers
en Franec, à exporter en Amériquc les étoffes qui sortaient de son US de Beauvois.

Seize ans plus tard, en 1877, des agrandissements successifs nous font
voir l’usine transformée, b seconde salle renferme alors 1 014 métiers avec 000
broches en rnéticrs renvideurs.

En 1882, Mr VOGEL mourut, M. TH MICHAU, alors directeur de b
succursale de Londres, lui succéda, et trois ans durant, continua son oeuvre. En 1885
il voulut devenir indépendant et groupant autour de queLques capitaListes, il forma la
~ociété 11e. MICHAU et Cie, qui devint ‘re de ces important’

‘blissements
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A l’avant, un grand parking et une double grille.

Au rez-de-chaussée: une salle de réception de 120 m2 pour
80 personnes (à table) avec bar, cuisine et matériel de
sonorisation;

Au 1er étage : 13 chambres de 4 ou 5 lits avec sanitaires.

Au second étage : salle de réception de 300 m2 pour 140
personnes, avec bar, coin cuisine desservis par un monte
charge, matériel de projection pour d’éventuelles confé
rences, séminaires etc..

Enfin, à l’arrière, un parc fermé de 5 000m2, accessible via
la rue du Four, avec aménagements paysagers et une
terrasse.

Renseignements et réservations auprès du Val du Riot:
03.27.85.27.67 ou www.valduriot.fr -

www.beauvoisencambresis.fr

~ iiii
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POUR LA St ANNE
A BEAUVOIS EN CAMBRESIS

OUVERT A TOUS

LE SAMEDI 24 JUILLET

Derrière la poste

Masque Obligatoire

Inscription à partir de 14 h. Jet du but 14 h. 30
Gagnant contre Gagnant, en 4 Parties

Récompense selon les équipes
10€ par équipe

Chaque joueur devra apporter son but et son mètre
Pour tout renseignement appelez Geneviève au 06.09.37.41.51

Restauration sur lace... Venez Nombreux
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MAN I FESTATIONS
PROGRAMMEES

SOUS RESERVE DE
CONSIGNES

GOUVERNEMENTALES
OU PREFECTORALES
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(Entrée gratuite)



Beauvois Infos n°02

-- \~NDREDI

_____ 23 Juillet

II W u 16h.- 20h.

W III

Page 11/12

Exposants particuliers et.professionnels
Accueil à partir de 6h, sans réservation

A PARTiR DL 13H 30

FONTAINE A
B EAU VO IS

Anciens
B EA U VOIS
FONTAINE

DIMANCHE 25 JUILLET 2021

IDH.30

MESSE
A LA CKAPELLI STE ANIE

(sous chapiteau)

JEUX POPULAIRES

ORGANISEE PAR L’UNION SPORTIVE BEAUVOIS-FONTAINE

\\
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~ BRI ANT[~J
DIMANCHE 25 JUILLET 2021

de 8h à 18h
au centre ville
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RENSEIGNEMENTS 06.19.05.20.84

Rue de l’Industrie

1eujx, animations, ateliers
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Conlie les

vols

1IH.30

CELEBRA11ON
DE NOCES

D’OR de 16 h. à 18h.

Billons et Javelots
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Bulletin d’informations
municipales Mairie de

Beauvois en Cambrésis 59157.

Conception:
Service Communication

Directeur de publication
Yannick HERBET

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.

Des informations complémentaires vous seront apportées durant le mois d’Août

Club Seniors )(•)
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Message de la Présidente du Club Séniors Beauvoisien,

Depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, lors de la distribution des Co
lis de Noêl en 2020, ce virus Covid-19 nous empêche de tous nous retrouver au foyer,
face au scrabble, à la belote, autour du traditionnel repas offert par la Municipalité, en
voyage pour visiter d’autres régions ou au spectacle. Je ne désespère pas de nous re
trouver bientôt, pas de date pour le moment, nous le déciderons en fonction du climat
sanitaire du moment.

Je voudrais cependant vous rappeler une date : le 16 décembre prochain, date à
laquelle le traditionnel « Colis de Noêl» sera distribué.

J’invite d’ailleurs toutes les personnes nées en 1959 à venir en Mairie (avant fin Octobre)
afin de bénéficier de ce colis.
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Dans l’attente du plaisir de vous revoir, je vous souhaite de passer un bon été


