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Le Mot du Maire
Chères Beauvoisiennes, Chers Beauvoisiens,
Mes premières pensées vont vers les personnalités beauvoisiennes disparues
l’empreinte laissée pour notre commune est autant d’exemples à suivre.
Aux souvenirs se mêlent la volonté d’agir et le courage d’entreprendre pour le bien collectif,
l’intérêt général. Cet hommage me permet de rappeler mon attachement aux valeurs humanistes.
Avec beaucoup d’humilité, je mesure chaque semaine, la nécessité de maintenir les liens
sociaux, d’entretenir la communication à tous niveaux: en famille, au travail, dans son entourage
Le poids des décisions et les conséquences pour notre Village sont supportables, à la condition
qu’elles soient entendues, et (je le souhaite) comprises.
Le symbole d’unité est donc un enjeu fort face aux défis qu’une commune doit relever.
Je sais compter sur votre soutien et je m’efforce d’être à la hauteur des projets engagés pour
Beauvois-en-Cambrésis.

Yannick HERBET, Maire
Président du SMABE, Président du SIA TUB

EXPRESSION
Loi n° 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))

La liste « BEAUVOIS AUTREMENT » ne souhaite pas s’exprimer dans ce numéro.
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BEY’
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Dans le dernier numéro du bulletin municipal, nous vous informions qu’une
demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection comprenant
6 caméras ainsi qu’une demande de subvention avaient été déposées auprès des
services prefectoraux en fevrier dernier.

Ces caméras devaient apporter un soutien matériel au schéma local de sécurité globale
qui associera la Police Municipale et les services de Gendarmerie.
Par mail du 5juillet2021, les services préfectoraux nous informaient qu’après examen du
dossier, au regard des priorités définies et des crédits alloués pour l’année 2021, il n’a pas été possible de réserver une suite
favorable à notre demande nous invitant à déposer à nouveau un appel à projets en 2022.
Nous regrettons sincèrement cette décision.
Un soutien financier de l’Etat dans le cadre des crédits du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance pour la mise en oeuvre de notre projet de vidéoprotection sera donc déposé dès janvier
prochain.
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Pour répondre le plus rapidement possible à la problématique des effets de ruissellement des eaux pluviales
dans le cimetière communal lors des fortes précipitations, nous avons pris contact avec l’agriculteur exploitant
les parcelles limitrophes, plusieurs réunions de concertation avec les services de NOREADE et le SMABE ont
très vite eu lieu. Des dysfonctionnements sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales ont d’ailleurs été
identifiés ; des solutions techniques afin de canaliser ces ruissellements sont à l’étude.
Tracé supposé du réseau
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Plaques de voile Noréade

Beau vois Infos n°03

~7r_______

Page 04/12

LA KEAUSATION DES TRAVAUX
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FASCINE + GEOTEXTJLE ET BO1J~URES + HAIE
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La forte sinuosité, le manque de végétation et la dynamique hydraulique du lot de Beauvols ont
favorisé la formation d’une encoche d’érosion. Cette érosion de berge s’amplifiait à chaque crue et
menaçait les bassins de Noréade

Afin de limiter cette érosion de berge la courbe a été adoucie ainsi que la pente de la berge. Une
technique de restauration de berge a eté réalisée en génie végétal qui a pour avantages de fixer la
berge, dissiper Yénergie hydraulique, s’intégrer dans le paysage et diversifier l’habitat pour la faune

Il s’agit d’une fascine en pied de berge surmontée d’un géotextile biodégradable en coco
accompagné de boutures de saules. Cet ensemble est amené à se végétaliser et limiter à terme cette
érosion L’aménagement est surmonté d’une haie d’essences locales.
AMI-

AO

ERGE

DN

EA

BAflA

OIS

N

IS

anse
sion ena
un bassin d
uration

Ontervyntion ~ age.nts ~1~] ~I~3[~ ~oix~ ~ii1i1@at d’Epu ration
tta a ue u cours
d’eau .ans la berge
~

ES

EUX

BBR~3EOC~

Beauvois Infos n°

Page 05/12

~Io
..n

Les travaux de rénovation de l’église se poursuivent
Réfection des enduits et peintures

,

agencement de

nouveaux plafonds à la sacristie, mise en étanchéité de la
toiture. Tous ces travaux sont réalisés par les artisans locaux.

COUTDES TRAVAUX: 28266€
Une subvention de 11 777 € a été accordée par le Département du Nord

I!
j

Réfection de la toiture du bâtiment communal

j

accueillant les services du SMABE, le Centre
Français de Secourisme ainsi que le local de
l’Amicale Laïque

MONTANT DES TRAVAUX: 5998 €

~~ll l

Réfection des trottoirs desservant

le site de la Fabrique, Place Ferrer
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Coût
des travaux
3 757 €

Pose de nouveaux volets roulants aux vestiaires du stade

Les travaux de démolition de l’ancienne friche « Lestra »
sont terminés

.
,,

~

Les travaux de démolition de l’ancienne friche industrielle sont désormais terminés.
Une première réunion de concertation avec les concessionnaires concernés directement ou indirectement par le
projet de construction du futur Béguinage tel que NOREADE (eau potable, assainissement et incendie)
AXIONE (Fibre optique), SICAE (distribution de l’énergie électrique ..) TAGERIM et Créasim a eu lieu
le mercredi 15 septembre dernier en Mairie avant le dépôt du Permis de Construire qui devrait intervenir avant
cette fin d’année.
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CONTOURNE ENT OUEST DE CAUDRY
Le Dêparternenl du Nord aménage une nouvelle llalsorr entre Inc commune,
de Coudre. Dnuvol.-en-Carnbrésls et Fon ne-au-Pire
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COVID-19

CENTRE MUNICIPAL DE
VACCINATION ANTI-COVID
Dans la continuité des mesures p~ses par la Municipalité pour
lutter contre la Pandémie de Covid-19, notamment par l’opéra
tion de dépistage organisée le 28 aval dernier, la Commune de
BEAUVOIS EN CAMBRESIS, en partenanat avec l’Agence
Régionale de Santé et le Centre Hospitalier de
Le Cateau-Cambrésis, a mis en place un centre éphémère de
vaccination Covid-19 à la salle des fêtes le 12 août
(1ère injection) et 2 septembre dernier (2ème injection).
Cette opération
a permis à près de 80 personnes
(majo~tairement Beauvoisiennes) d’obtenir en deux dates
une vaccination complète.
Deux infirmières beauvoisiennes sont venues renforcer béné
volement les équipes du Centre Hospitalier

Merci à Karine et Peggy
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Un appel a projet
pour un socle
numérique
danstoutes
les écoles
élémentaires

——

Lors de la réunion du 1er Ljï~i~ 2O21~ le Conseil Municipal était invité ~i s’inscrire ~flI~ le dispositif.de transforma
tion’ numérique ~ l’enseignement prévu par I~ plan de relance gouvernemental.
Ce projet « o~- numérique ~ vise à soutènir l~ généralisation du numérique éducatif pour les écoles primaire~
qui n’ont ~ atteii~t le socle numérique de base. ~ convention établie entre l’~ducation Natiànale et la
commune de Beauvois én @ambrésis a pu~ signé ele 25 juin dernier:
Le matériél commandé, 3@ tablettes et 3 écrans tactiles interactifs, a été li~iré ~ installé le 15 septembre dernier
à’ l’étole primaire Maurice CARE~ME. Le coût de cet équipement s’élève ~ 2i777 ~
La subvention ~j~i1 nous a été allouée par l’Education Nationale s’élèvé à ~iii montant total c~I~ 16 @@ø

~

MLInI&Ip~aI

~i~iJ~U!.~- ~
ACCUEIL DU PUBLIC
NOUVEAUX HORAIRES
Mardi: 14h.30—17h30
Mercredi:

9h.00—12h.00 et de 14h.30 à 17h.30

Jeudi: 14h.30—17h.30
Vendredi: 14h.30—17h.30
Samedi: 9h.00—12h.00 et de 14h.30 à

17h.30
1 09.71.26.08.12
18 749 ouvrages pour petits et grands, 1 vidéothèque et
sonothèque, différents périodiques
à consulter sur place

~‘•
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SERVICE
CIVIQUE

vols

L’ES.L

Vous avez entre 16 et 25 ans
La commune e Beauvols-en-Cambrésis
recherche deux Je nes en Service Civique
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2 Thématiques: Le sourire de nos aînés
et Iaccomp~gnement de nos aînés dans iùtilisation
des outils numériq~g~
I
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Si vous êtes intéressé( ) vous pouvez envoyer
vos CV et lettre de m tivation directement en
aine à l’attention de:
r
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13 rue Marcelin Berthelot, 59157 Beauvois-enCambresis

Début de la mission:
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lieu d’accueil en collectivité proche de chez vous
Le Mu ti-accue t nerant de Beauvo s en Cis
Bertry et de Ligny en-Cambresis est composé
d’une Éducatr ce de Jeunes Enfants responsob e
de la structure et d’un CAP pet te enfance.

qui répond à vos attentes
t~Avec un mode d’accueil régulier
un mode d’accueil occasionnel dons la
Imite des places disponibles
Ou un mode d’accueil d’urgence

L’équipe accuei le es enfants agés de 2 mois et
dem à 4 ans dans des locaux entièrement
aménagés et equipes La capacité d’accueil est de
7 enfants pour Bertry et Beouvois-en-cambrésis et
de 10 enfants po r L gny-eri Cambresis

Pour permettre
L’aide à la séparation,
l’apprentissage des règles de
collectivité, le portage, l’éveil et la
Vous travaillez, vous avez un rendezsocialisation de votre enfant en
vous (chez le médecin, à p6le
collectivité
emploi,chez le coiffeur .) ou avez
simplement besoin d’un temps pour
A un tarif intéressant
vous (activités sportives...)
Les tarifs hora res sont cocu es
n’hésitez pas à nous contacter!

lii.’

En fonct on des revenus dans la limite
d un plafond et d un plancher et selon le taux
d’effort de la C.A.F. pour oc ueil des enfants
réguliers et occasonnels

Les horaires d’ouverture Sont les suivants:
Wd

Multi-accueil
Itinérant
be Beauvois-en-Cis, Bertry et Ligny-en
Cambrésis

06.65.27.28.07
rIbmnbeIle.itfnerant~laDoste.net

M~d
L~.ns-

9h

8moi~

~h

osCs Carb’&
Betiy Beuœ
(1~. e~Ce
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Me~
Balry

Jed
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Casb’ésn
~e~cn
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1 enfant à charge

2 enfants â

.P’mr’cI.ar°.
vous avez peu de
ressources
j 8539,44 C /on

Tar,f.044E/h

Torif.0,36€/h

Ex:12000€/an

Tcnf.061(/h

Testf :0,51 CIls

Ex 20000C/on

Tant I€/h

Tarif: 0.85 (1h
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Beauvo.s-en-cts, 140 rue Berth t
Bertry. rue ~épublique
Ligny-en-Cambrésis Z place du 8 Ma

“~ibombeIIe” vous permet de trouver un
L

)>

DEVEZ FAIRE GARDER
VOUSENFANTS?
TRAVAILLEZ ET
VOS

La R09,on o croc I aiim s la (jarde
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DE L’AIDE
MONTANT

V’ 200,xoi pwerdaitel p. mois po,i cris ianr5e
oempoede de deon adOn (en situation desrØo. 0
ou de tomisiton protesuloonel. quetirmoto)
V’ 3Omxoe pseerdsedet p. mois pote tale ism0,.
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DE
VERSEMENT
MODALITÉS

Apode timurudion et veldation de 000e d.monde
remettes do oo. dhots kiishoeto et, dôb,t du mols d~
dèpd de noire doesi.
Cou. aide nous est norsite chaque igisisdue
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BEAUVOIS EN CAMBRESIS
IL

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 dès 19 heures
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(<Le p us gran mur de briques de lait»
L’école Maurice Carême et l’école Maternelle de Beauvois en Cis ont décidé de participer à unr
campagne de sensibilisation tout le mois d’Octobre. Celle-ci consiste à amener une ou plusieur
briques de lait.
Les briques seront récupérées par le resto du coeur de Beauvois en cis afin d’être redistribuée
aux personnes qui sont dans le besoin.
Alors, ramenez vos briques de lait à l’école I
Organisé par Monsieur Delange Bernard et Madame Hausseman Elodie
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DES ATELIERS

retraite

POUR BIEN VIVRE
VOTRE NOUVELLE VIE

~es

À LA RETRAITE

ate’~~

La Corsot Hauts-de-Fronce et les centres sociaux
ensemble pour vous accompagner I
Les ateliers sont gratuits, organisés en
petits groupes, dans un des centres
sociaux portenoire de la Corsai proche
de Chez vous et sont animés par des
professionnels.

emmes

Organise une vente de vêtements et jouets
D’occasions à très très bas prix.
Salle des fêtes de Beauvois
Vendredi 15 octobre de 14 à 17 h
Samedi 16octobre de 10 à 12 h et de 14 à 17h
Dimanche 17octobre de 10 à 12h
Venez faire de bonnes affaires
La vente se fera dans le respect des règles sanitaires
port du masque obligatoire
Les bénéfices de cette vente nous permettent de venir en aide ponctuellement aux
Beauvoisiens en d,fflcultes

biè -étre
Prévention santé

Participer aux ateliers, c’est vous
permettre de recevoir conseils, bonnes
9ratiques. et se sentir entoure pour
lessiner la retraIte qui vous ressemble

~
de

:‘~: Prolecilon dans
de nouvelles activItés

POUR EN SAVOIR

PLUS

ET VOUS INSCRIRE

Un programme en5 rencontres
dc9hà 12h)

27 septembre
~4 octobre
11 octobre
18 octobre
25 octobre
ot,ouvc,
Voue

y

conseis

or

Numérique

Les structures partenaires
Ao,oabiiosr Fem50ee Runud.o
CloS 2000

Cootun Social i’E.04io
I fli.d• t’ladus.tde
50157 SeacoolS or, Cd
Tét 05.27752701

e ru. Rasé 64014go.

Coolve 500161 MartIot M.supsssoorst
S tut AshgiitsOMerOOt
55640 Coadty
lii 03.27 75 84 11

Contue So01usl L. Pa~urrclio
Rue Oseille Oe.vsouiin.
00540 C*IJDRY
Iii 0327702070

50127 seeir.00ort 5.tsl~ny
761032770 80.41

inlornotions cour bien viv,c voire tirade surit 511€

wwt~poorblenvieIIllrtn
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autravuil
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Afin de respecter la loi dite RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) qui a pour objectif
d’assurer la protection des données personnelles de tous les citoyens européens,

désormais seuls les prénoms seront indiqués dans la rubrique de l’Etat Civil.
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Service Communication
Directeur de publication:
Yannick HERBET

Talia

née le 28 avril à Cambrai

Ethan
Simori
Ezra

né le 29 avril à Le Cateau-Cambresis
né le 30 avril à Cambrai
ne le 04 mai a Cambrai
né le 24 mai à Cambrai

Lyana
Falone

née le 26 mai a Valenciennes
née le 22 juin à Cambrai

Zoé
Agathe
Coline
Sacha

née le 30 juin s Cambrai
née le 10 juillet à Cambrai
née le 31juillet à Cambrai
né le 18 août à Cambrai

Isaac

né le 19 août à Cambrai

Jules

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

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.

Ludovic et Isabelle le 24 a~rit
L~J

Sylvain et Justine

le 3 juillet

Frédéric et Angèle

le 17juillet

NEWSLETTER
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Samuet et Marion le 21 oût

(‘tub Sciti,,rç

(-,()
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Serge D.

décédé le 22 avril

Chantal D.

décédée le 15 juillet

Rolande D.

décédée le 20 juillet

Robert V.

décédé le 9 août

Nicole F.

Décédée le 1er septembre
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FONTAINE AU PIRE

Réouverture du club seniors 60
Depuis le mardi 28 septembre dernier, le Club
Séniors 60 se réunit à nouveau
salle de l’Ancienne Mairie
chaque mardi etjeudi de 14 h. à 17 heures

f
!~,
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une date à retenir
le jeudi 16 décembre prochain,
date à laquelle le traditionnel « Colis de Noêl »
sera distribué aux Beauvoisiens
de 62 ans et plus salle de l’Ancienne Mairie
-

Nous invitons d’ailleurs toutes les personnes nées
en 1959 à s’inscrire en Mairie
(avant fin Octobre)

DIMANCHE 7NOVEMBRE2021 -16heures
SALLE JEAN-MARIE LEMAIRE
CONCERT « les années 80 et 2000 e
donné par l’Harmonie Mutualiste
B EAU VOIS-FONTAINE
(N7~!E~ÂIZN7F
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