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Chères Beauvoisiennes, Chers Beauvoisiens,

J’ai l’occasion, en cet fin décembre, de vous souhaiter de très bonnes fates
de fin d’année.
Ce nouveau numéro du magazine communal, retrace les dernières etapes
de nos activités, des décisions et des projets en cours de réalisation.
Nous y trouvons à la fois une démarche pédagogique, (tous nies
remerciements aux enfants, aux élèves et aux enseignants pour leur implication)
mais aussi une vocation environnementale.
Toute nia gratitude aux acteurs de cette richesse!!
Au personnel communal et aux nombreux partenaires, responsables et membres
associatifs, sans oublier l’ensemble des élus de votre agréable village.

tra t~o~.eLLe céréw~o~e ~(es vœt.v
Ne ?ov’va~.t se c(éroL.~.Ler cette a~’i4e eIi~core, ~4c~.s G(es co’~t»~s sa~taLres sat~sfai.sa~~tes
J’at. c4écî4é, avec regrets, c4e ~e pas orga~ser pL.d~L ~ cette récept~o~.
Cpefrw4c4fr~t. tr≥s attae4ié ~ ce ~ow~ev~.t po~cavk c1e La ‘~4~e cow~wM~.C4Le,
j’a~resseraî. c(o~c t1 partLr c4v fr~ercre~ i2jai.WLer 2022
Mes vœu<,x ~ L’e~se~bLe c(e La popvLatf et rn.v perso ~L~tés pi.<.bL~es
v~.a Le site ~.v.ter~et beauvoisencambresis.fr
La

j’a~ Le gra~~.i4 pLats~r ~e vo~.s ac(resser, aL~.s~ q~e vv~.ov~ ~qi4pe w~t.u’~,Lc~paLe,
~i.tes MeLLLei~.rs vœ~.x c~e 3ov~4iet.<.r, Prospérité et ~1e ~ov~v~.e sav~té povr vos-~w~e
et to~.s cei~c,x~ c~4 t.~.s so~t ckiers

~ f-tfrbet, Mare &(e ~e~woLs e~ c~s
Pr~s~e~t ~es s~L~ts

o(v SMABE~, c~ SIA1]~t~ et ~4e L~

SCANNEZ-MOI
POUR ACCEDER AUX VOEUX
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Les Chti Coureurs de Berny~ le Centre Social PEscale
et la Munic4oallté tous mobilisés pour une même cause
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Tous se sont mobilisés en récoltant les pommes du verger situé derrière la mairie,
dans un but bien précis, ramasser un maximum de pommes. Toutes seront trans

formées en jus puis une vente sera organisée, les bénéfices tirés de la vente des jus
de pomme permettront de reverser les fonds aux personnes atteintes de cancer.
Un grand merci aux enfants qui ont tous pris conscience du but de cette action.
Merci enfin à Jean-Luc Fiévet, conseiller municipal à 1 ‘initiative du projet en
2020 et qui n’a pas pu participer cette année à cette action.

37eme

campagne

: de~ « Restos du ~

»

-

.

}~4r le Maire a sou1~aité remercier très sinèè•re-ment ~

1~bénévo1es des Restos du Coeur pour leur engagement
~et leur disponibilité toute l’année durant.
~ Famil’I~s provenant également des ~ de
F~ntaine au Pire, Béville.rs, Boussières, ~atteni~res,
Carnières et Estourmel bén4fiGient de 1 distribution de
ces repas, représentant ainsi une centaine de personnes.
Mr 1~Maire a profit~ de cette visite pour r’~nettre de~
~joi~efs ~ui viendront apportef q~iielques sourires aux
enfants dans cette periode, un peu comphquee
~
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Dans le cadre du dispositif

«

Plantation et Renaruration

»

,

une subvention de 420 € nous a été attribuée par

le Département du Nord pour la plantation d’arbres sur la commune ; 3 sites ont été retenus le Jardin du Souvenir,
l’espace vert parking de la Poste ainsi que l’espace assurant la liaison piétonnière avec la rue Victor Hugo.
Les services techniques ont procédé à la plantation de 6 sorbiers des oiseleurs (soebus aucuparia) de
~ (érable champêtre) ainsi

que

5 acers campestre

70 fagus sylvatica (haie de hêtres). Les enfants de la classe ULIS de l’école élémentaire,

accompagnés de leur institutrice ont participé activement à cette action de renaruration.
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ON PLANTE AUSSI AU VAL DU PlOT!
Couclrv ci llociir..’oic ccp:?rÔlo-1~ à
i~tc~ lin ilc.t iorestier res ieri~, copte i-de cc borie.
fatt’r rEfuse de odiversit~ et hovre de fro’cheur. Il ‘ogit ~OUi ~ic~ & de rne~ ce en ceuvre ‘. e
~CtOri 103310 pC.~; un o ~i0U RIoccil
Ce projet de oloniotion de pris dc 30 000 orb~oc so forci r~bijt 2022 dc 13 ‘e:ter;ic’n ce In
Bo&e Lc.i’~ir ~t F’~~’ ~ chj \/‘:~l ç’~, Riot. ~ct~ emen~ cri ~roirie.

LE PROJET
Cette plantation se fera avec la société
Treee-Everywhere qui agit en tant que Maitre d ~uvro
et orchestre le finoncement avec la participation
d entreprises de la région. Tr es-Everywhere o lancé
(in 2020 l’initiative.’ 1 milliard d’arbres avec les
~vsnmunes do Fronce é I’hoiizon 2035.
En effet, si tes 35000 communes de Fronce ollouorst
I hectare de terrain non utilisé sur lequel
Trocs Evcrywhere plante 30 000 arbres, olor~ 35
000 x 3000 1 milliard d’arbres seront plantés
C’est en mé%rie temps énorme et otteignable po
s inscrire activement dans la lutte contra le
échauffement climatique

L’APPROCHE BOTANIQUE
Trees-Everywhere plante ces ilots forestiers sous un
mode dense (3 plonts av rr2) et varia (30 é 40
espèces locales). Cette méthode est inspirée des
tnovoe,ix du botaniste Ak o Miyowalc Ces espaces
rie seront pas coupes ou exploités coc il s’agit de
créer des puits de carbone
raIs durables. Cet
aspect durobilitb est g~ronti pot une Convention dite
ORE (Obligation Réelle Environnementale) qui
engage sur 60 ans sans intervention et jusqu ô 99
ans saris cotipe rose
Les services Lspaces verts des ESATs Papillons
~lorics semnt employés pour k, partie plantation et
la répartition cIun pailloge sous forme de bois
déchiqueté. Cette couche de pai age o un effet
d’isolant thermique elle permet aussi d’optimiser les
ressources cri arrosage lors des 2 premiers ô ès car
elle maintient l~ froicheur et l’humidité a~ sol

LA RÉALISATION
Les entreprises locales contribuent dans le cadre de
leurs projets environnementaux à ci réa isotian de
p$anto+ic.n. Ainsi les premières sociétés à rojoiridre l~
piojet sont LR lrtdi.~trie, Sofrate& Boualon, Sophie
Hallette, C~bino1 Boteille, Popillons B’ancs du
Carnbrésis, les magasins Lederc et le Crédit Mutuel.
~‘aufres ei*epiises sont en cours de dec s~on. Pour
elles ~l s’agit de participer coricrôtement. en proximité
ô réparer le climat et créer une zonà de biodiversité.
Agir pour te climat c’est p s$îble et simple I
Vous souhaitez pa i~i er?
Vous pouvez vous gager concrètement dans ce
rojeteri ce-finança t u or-bic eu tin td’citres
C oquegesteca pte
Devenez bic faiteur de notre
re
fo t partici tivo I

• VOUS

S LiN £WTP.~PRÈN~UR?

contacte z- us o 0805380555 (Numéro gratuit)
I 01.86.&&17Â ou r mail:
entreprises
ees-everywhere.eu

• VOUS

S UN PAR1~CUUER. LiN ~OM~Ef~f~

tl~
ISAN I~ RÉ
OU UNE ENWE RISE
,jspuh~itez f&re iii, geste écocito yen?
rendez vous d~rec1cmont sur la kitefar’ne
www cas~bone2treefr/caudry pour contribuer
Meit o

~i milliard
d’ctrbr~s

~;‘

Trees Everywhere
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À l’exception de

l’Escaut. qui formait historiquement sa frontière ou

le
Cambrésis n’a pas de limite naturelle : c’est son histoire qui lui donne son
identité propre.
Son économie a longtemps éte dominée par l’agriculture et le textile.
Au coeur du Cambrésis, les communes de Beauvois-en-Cis et de Fontaineu-Pire se situaient sur le trajet d’un chemin très ancien de Saint-Quentin à
Valenciennes. La route empierrée de Cambrai au Cateau-Cis passait quant
elle encore à Fontaine-au-Pire au début du 186 siècle, cette rue s’appelle
toujours la rue du Pire, nom signifiant «pierre - chemin empierré».
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Beauvois
en-Cambrésis
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Dans un paysage agricole, l’itinéraire destiné à un public familial vous ra
emprunter rues et chemins champêtres qui caractérisent la commune rurale
de Fontaine-au-Pire vieille de plus de 1 200 ans.
Au fil des riots. vous découvrirez l’Église Sainte Croix, la Chapelle des sept
douleurs, le bois communal, le cimetière des Anglais et ses tombes du
Commonwealth dans un paysage dominé par l’activité agricole, les cultures
céréalières et l’élevage de bovins et de caprins.
Vous pourrez aussi faire une halte à la chèvrerle « La Bèle Fontenoise », rue
Jean Macé près du château d’eau, où vous trouverez les productions de jeunes
agriculteurs courageux et talentueux. Aujourd’hui la pierre et les traces de ce
passé industriel accompagnent les promeneurs qui profitent aussi d’un cadre
végétal à l’image des 4 ha du boisement communal de Fontaine au Pire.

LAF~~

mous
t.

lu:

PAR~DILAFA1IRK*UI

IGUSE SAINTI~CIoOI~%%~

À Beauvois-en-Cis, en 1851, M. Vogel jette les premiers fondements
d’une maison de fabrication. Après la guerre, la « Fabrique » fait place
durant quelques années à un centre d’apprentissage textile. Aujourd’hui,
ce bâtiment, rénové pour l’accueil d’événements et de groupes, offre à
l’extérieur un jardin public dans le style arboretum dont une allée invite à
relier la base de loisirs côté Caudry.

-.

Humble bourgade de 1926 habitants en 1804, rien ne semblait prédisposer
Caudry à devenir un siècle plus tard une ville industrielle de 13000 habItants.
À l’écart des axes de communication importants, Caudry est une ville née
de l’industrie textile, celle des tulles, dentelles et broderies mécaniques.
Pôle mondial de production de dentelle pour la Haute Couture et le prêt-àporter de luxe, labellisée « Ville et Métiers d~6~rt » depuis 1995, Caudry est
aujourd’hui avec Calais le principal pôle dentellier Français.
HaNtents,
lSalOhobitonIs

BcooieooIcm,eot
Benuvobiten

Caud,doiens et
Caudetslemses

Gendie;
Fontair,elseet
Fontalnokes

Ssopœflde:
3.52 Km’

~dc;
12.94 Km’

7.571Cm’

Cambrai

ToØooymie Du nom

1876à ISS3tOtennonnIe,ette

de Fontaine-au-Pire

To~:
lmismxedane
font»lne qu~ 0m~
dnen rmmsle dentIer
étant «O PIre..

s

/
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www.geocachlng.cambresls.fr
Caudry

.Z

Bols conrn»mal

Bureaux d’information touristique:
48, rue Henri de Lubac
59400 Cambrai
Tél-0327783615

eniadqnedeoudes

~ Habitants;
1721 habitons

nom blIndeS»
pmpndt~e des Ileun.

www.tourlsme-cambresls.fr

Lefnstnote
VII. Sa Cm» d,ffr en 1177
p~ AVIo~,e POTIT «eNtent»
oaeb,dole,,. est ponde o,»
b goudon de ses NUates
d’orne 9e», de Lp.
I.
adoe*e crnntn,ltp de

lu~2I~M~8

Hoettants:
2135 habitants
en TesO

Toponymie Dublin
be~o nom bel» no~

~ —~2 :~

I
I

~

g

DolE COMMUNAL DE FONTAINE-AU-p

I

Le Cateau’Cambrésk

Place du Général de Gaulle 24, place du Général de Gaulle
59 540 Caudry
59 360 Le Cateau-Cambrésjs
Tél ‘0327.700967
Tél :03.27.84.10.94

CAM8R~SiS

La tnoenée oN ~e,,ne Cmse,nnnd sen,

o

500m

rocmde,,dete»,,ep.,,rn.»»robse,n,telrn
spNmb~neN&*uop,clIteeez
~
9e»—

Attende.z~vous ~ (Ire surp,is

En cas de dégâts ou détériorations - contactez le : 03 27 75 84 79

La CA2C s’Investft à travers l’entretien et l~embellIssement de vos cht
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au-Pire

Site

rusna~qùab4e
La dsape*. NoUa Dau,. dus
— dusdrus tut ~ée au
centra do b rue 5akn~o
Ditudie ~ la tin du lEu dédu
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5897. elle u dut reronasudu I
sots es89bœmeM actunt etœliuleloovatutton
puIdlqo~ adsonde le 2odotae 1897
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Caudry
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~o,ud.ncsdotede Il hestuiidusu.p,u
du u dn-,lrtn I, bon du lests du Ste do ulut
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Tourner à gauche

4,
4

Mauvaise dIrection

Tourner à &olte

/,

D. raout u. ~3 septsr’,Ine D
Du r u.lulue au 29 téwnn ut.ul- lIh~
DuS

mas-D-195

Gdoendsou, ts.usndnjuorr

S’.O~.d::

ns de randonnée.
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Coudrésis-Catésis
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Les services de la SI~AE Somme et Cis ont procédé en

.~

septembre et octobre aux travaux de remise aux normes du réseau
électrique rue Berthelot rue du Frêne, rue Faidherbe et Ruelle de
,

la Barriêre permettant ainsi le renforcement à ce jour de 90 % du
réseau

électrique

du

territoire.

d’investissement ont été réalisés et

Depuis

2019,

651955,40

€

subventionnés à hauteur de

78%.

Vis e u utur c anti r cent e N I READE Bea vois

• PERSPECTiVES DU NOUVEAU CENTRE D’EXPLOITATION
Depuis le haut de la 0643

Le vendredi 19 novembre dernier, Mr Paul

RAOULT Président du SIDEN-SIAN a présenté I projet
de reconstruction du nouveau Centre d’Exploitation

.

NOREADE de Beauvois en Cis afin de répondre aux
besoins des services et à la mise en conformité, (l’ancien
bâtiment datan des années 1960 était devenu obsolèt et
plus aux normes actuelles de sécurité).

Depuis le bas de la 0643
Le futur Centre d’Exploitation a été conçu dans une dé
marche de Haute Qualité Environnementale toutes les
,

menuiseries seront en aluminium laqué à upture de
pont thermique avec performance accoustique e ther
inique. Des dispositifs de protection solair seront mis en
place, le bâtiment sera chauffé et climatis’ avec trois
pompes à chaleur, des panneaux solaires seront installés
en toiture pour assurer une partie de la production d’eau
chaude sanitaire. Le personnel du Centre devrait emmé

nager dans les nouveaux locaux en octobre 2022.
La réception des travaux est prévue en juin 2023.

:
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~‘E X~’ R E~S 1O’N~ «Pour~Beauvoi~Aut~èmei1t»

-.

Loi n 2002 276 du 27/02/2002 stii l~xpression dê~ ~roupes minontaires des con~ils iî~itihicip~ux modifiee par la loi NOTRe
~
(article 83 de la loicodifiee a I article L2121 27— du CGCT))
~

~

..~...

Chers Beauvoisiennes et Beauvoisiens,
L’année 2021 se termine et nous sommes satisfaits que des animations aient pu être mises en place par
l’intermédiaire de la municipalité, du centre social et des associations.
Nous continuons d’apporter nos réflexions et nos remarques au sein du conseil municipal et nous res
tons à la disposition des habitants pour porter leurs paroles quand il le faut. N’hesitez pas à nous solliciter.
Malgré la situation sanitaire inquiétante, nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin
d’annee en famille, avec les amis sous le signe de la solidarité.
L’optimisme doit être le moteur pour 2022 1
Vos élus de la liste « Pour Beauvois Autrement »

Lauiye,

Sy1vi~, David et Guillaume

“MI?’

J
.Ç~audrésis-Catesis
Le personnel communal et le service peinture de la
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis

e

I

ont procédé durant les vacances scolaires de la Tous

—=

saint, à la réfection complète des peintures d’une
classe de l’école maternelle.

«

JARDIN DU SOUVENIR

»

Les services municipaux ont repeint la grille
ceinturant le Monument aux Morts dans une
couleur en harmonie avec le mobilier urbain

—.

-e

I

réaliseupojt.
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Mickaél CHRETIEN adjoint à l’emploi, l’insertion et I’ Habitat a
organisé avec le partenaire Cambrésis Emploi, une matinée sur la
découverte des métiers du bâtiment. Un secteur qui recrute dans
tous les corps de métier. Le temps d’une matinée six demandeurs
d’emploi et les deux contrats PEC de la commune ont participé aux
différents ateliers proposés en trois étapes : 30 minutes a tester les
connaissances, la seconde, chaque candidat a pu tester en pratique
les nombreux ateliers proposés, accompagné des formateurs
(électricité, plomberie, plaquiste, peinture, carrelage etc
pour terminer, un temps d’échange avec tous les candidats a permis
de faire un bilan sur cette matinée

-

Pour tous ces candidats, un accompagnement personnalisé dans les démarches va leur permettre d’entrer
prochainement dans un centre de formation. Une fois le diplôme en poche, ils n’auront aucune difficulté à trouver
un emploi. Nous remercions Mr Nicolas LEBRUN ainsi que tous les collaborateurs de Cambrésis Emploi pour ce
magnifique projet.

F o r u m R e s o n a n~~e~( s)
~

24 novembre dernier, ~est déroué sur

I Fabrique

le Forum

«

te~L~

Résonance’(s)) organisé par Cambrésis

Ressources. La journée avait pour but de présenter les projets
des jeunes du Cambrésis. Cambrésis Ressources peut aider:
-

tous les jeunes à développer un projet. Une condition essen
tielle pour y parvenir, avoir de la MOTIVATION.
Qu’est-ce que le FLKJ:

-

c’est une aide financière pouvant aller jusqu’à 1500 euros
c’est aussi un accompagnement pour aider les jeunes à

:

Deux exemples concrets pour notre commune:
1)l’association 3AJunionAsso a monté un projet artistique « Graff ton
école La motivation à construire ce projet, a permis aux jeunes
d’obtenir une aide financière de la CAF et ainsi de le concrétiser.
».

2)Le cinéma plein air organisé à la fin de l’été, par les 2 services civiques
a été subventionné par le FLIJ.
Quelles sont les conditions : avoir entre 11 et 25 ans, habiter le
Cambrésis, être accompagné par un adulte référent,
Quels types de projets : la citoyenneté et l’animation locale, la culture

I

les arts, la mobilité et la découverte du territoire, le sport, l’environnement et le développement durable, la solidarité locale, la santé ...etc

— —

..
.
Vous etes
interesses
par la degnarche,

Contact cainbresis-ressources@orange.fr

www .cambresis-ressources.com (espace jeunesse)

Beauvois Infos n~O4
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Le 24 Novembre dernier, la commune de
Beauvois en Cambrésis recevait à la salle des fêtes le
SIDEN-SIAN pour les Rencontres de Territoires en
présence des élus de toutes les communes et de tous
les groupements de communes qui adhérent au
Syndicat

H

,

Ces rencontres de Territoires ont porté sur les progrès
opérés par le SIDEN-SIAN dans l’exercice de ses com
pétences Elles étaient aussi l’occasion de présenter
la programmation des investissements en cours dans
les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la
Défense exténeure contre l’incendie, ainsi que révolu
tion des tarifications.
.

Réouvert re du Restaura t
« e Jeune Bois »

-~--.

Après plusieurs mois de travaux,
le Restaurant « Le Jeune Bois » a repris son
activité depuis le 14 décembre dernier

__

-

~

Nouvelle façade,
Nouvelle salle de restauration,

—

30 années â la direction
de l’Harmonie Mutualiste
auvois-Fontaine

—

-

~

2,

4;
~

~

L~ 20 ~overnbre ~rnier,~bo~iane DOUCHEZ, Directrice de l’Harmonie Mutualiste
Beau~oi&Fonta1ne depui~ 1~9 1 s’est vue remettre la médaille de Direction dorée avec étoile pour
30 années de direction par Jean-Claude WATREMEZ, Président d’Honneur de la phalange
musicale ,en présence des élus de Beauvois en Cis et Fontaine au Pire.
Ont été également décorés durant cette soirée 8 musiciens
Thomas, Clara Laure et Solène.
,

:

Guillaume

,

Lucas, Virgile, José,
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respecter la loi dite RGPD (Règlement Général sur la Protection des

li

Données) c~Îl 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.

Télyo
Jules
Talia
Jade
Cyprien

Bulletin d’informations
municipales Mairie de
Beauvois en Cambrésis 59157.
Conception:
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né le 16 octobre à Cambrai
né le 23 octobre à Cambrai
née [e 26 novembre à Cambrai
née le 26 novembre à Maubeuge
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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.

o
Jean-Claude D. Décédé le 25 Octobre à
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