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ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE

10 & 24AVRIL2022

PROCURATION : ce qui change pour l’électeur à compter du 1er janvier 2022

Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que

la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter

à sa place. Un nouveau mode de CERFA doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration

(le mandant doit communiquer son numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.

L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale.

TELEPROCEDURE « MA PROCURATION »

L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité de sa procuration , confirmée par courriel

quelques minutes après son passage devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).

ATTENTION: le déplacement physique de l’électeur devant une autorité habilitée demeure indispensable.
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Chère Beauvoisienne,

Cher Beauvoisien,

L’actualité du moment m’oblige à vous traduire la
réalité sur notre commune. Je suis conscient que votre
pouvoir d’achats est déjà impacté par ces hausses
récentes des tarifs.

Pour Beauvois en Cambrésis, une estimation réali
sée par mes services et notre prestataire de service, pré
voit une hausse de l’énergie x par 2,5 faisant passer ainsi
le montant annuel estimé au marché, de 70 330,80 € pour
l’année 2022, à 175 827,00 €.

Je maintiens mon ENGAGEMENT, de ne pas
augmenter les impâts.

Je vais donc, une nouvelle fois, être très vigilant
sur les dépenses et intervenir sur l’utilisation des
bâtiments communaux (au niveau des écoles, des associa
tions, de la location des salles etc ...)

J’espère vraiment que la situation va se rétablir en
faveur d’un apaisement ainsi qu’une réalité financière
moins préjudiciable.

Je continue et je mesure l’importance de telles in
formations pour mes concitoyens. Cette transparence est
primordiale, pour mieux comprendre mes décisions et
celles du Conseil Municipal pour I’intér~t général et sur
tout rappeler mon attachement à répondre aux nom
breuses problématiques et veiller à ce que les
règlementations soient respectées, pour être juste et
pour le bien de tous.

€/iak~m6fl/~~
Yannick HEî~BET, Maire

Président du 5MABE, Président du SIA TUB

SOLIDÀRIT INE
COL À

r
ta Municipalité remercie très sincèrement les Beau-:

voisiennes et les Beauvo,siens (particuliers et pro-1

1 fessionnels) qui ont reoondu très nombreux ui

/~ppel de solidarité et â l~lan de générosité pour:

le peuple d’Ukraine. De nombreux vêtements chauds:

sacs de couchage, conserves, médicaments et maté-i

riels de soins ont été acheminés sur le lieu

affrontements, via ta Croix Rouge Française.

lin grand merci aux élus et bénévoles très impli

quées dans cette action de solklarite

Si vous êtes intéressés par le fait d~ccueiilir unel

personne ou une famille chez vouj; vous pouvez~

vous inscrire sur k site mis â disposition par leI

Couvernement Français .~ parrainage.réfugiés.info I
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les auteurs identifiés

Depuis plusieurs semaines,. l’espad~e.publie (ilot

central Place Ferrer, poste électrique, écôlema

ternelle ...) et privé (entreprises, restaurant...)

font l’objet d’actes gratuits de vandalisme. Les

auteurs de ces méfaits ont pu être identifiés, une

plainte a été déposée auprès du Tribunal Judi

ciaire de Cambrai pour dégradations de biens

publics. Si vous êtes témoins de ces agissements,

n’hésitez pas à contacter la Gendarmerie de

Caudry et les services de la Mairie.

Lors d’un arrêt cardio-respiratoire les gestes de

premiers secours à apporter à la victime sont

décisifs. Afin de traiter rapidement et efficace

ment ce type d’urgence, la municipalité a fait

équiper, par les services techniques, deux

bâtiments communaux d’un défibrillateur, l’un

à proximité du parvis de l’Eglise Ste Anne,

l’autre à la salle des fêtes.

COUTDE L’OPERATION: 3814€

€ ~

DEGRADATIONS DE L’ESPACE P~JBLIC et PRIVE

~Après l’avis défavorable émis sur notre demande de
~vidéoprotection en juillet 2021, un nouvel appel à
projet 2022 au Fonds Interministériel de Prévention

~de la Délinquance pour la vidéoprotection a été
déposé en Préfecture le 7 janvier dernier
celui-ciést toujours en instruction.

DEUX NOUVEAUX DEFIBRILLATEURS INSTALLES

~. s*. ~

—
w

241021202208 55
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Le DAE, un élément clé de la chaîne de survie

~) 4. ——p -—> ~. 4.
Appel rapide aux 15 18 Massage cardiaque Defibnflation précoce Pnse en charge
ou 112 rapdement entrepris en ut sant un DAE médicale
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REFECTION DE VOIRIE

~ Le bordurage et une partie de la chaussée
rue de l’Egalite

~ IL
COUT DE l’OPERATION: 18000 €

-

-f

4
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REMISE EN ETAT DU PARKING

11 « Ancienne Mairie»

~t. Apres la pose du nouveau poste electrique

~ par les services de la

j j SEM Beauvois Distrelec,
le parking a été agrandi et rénové
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~ fr~IMETIERE COMMUNAL

Essais d’engazonnement.
En vue d’un éventuel engazonnement partiel ou total des allées du cimetière.
les services techniques municipaux vont procéder au cimetière communal à un premier
essai de semis d’un gazon spécial qui pousse sur du gra; ier sans aucun apport de terre ou
autres.

>LES AVANTAGES:
VEsthétique agréable.
VLimitation du ruissellement. ~ -

VRésistant au passagefréquent.
VEnfretien réduit.

EXEMPLES PHOTOS NON CONTRACTUELLES

I

~ SIAVED

Déchets de cimetières:
maintenant, on trie!

~n parlenailai avec SIAVEO, la cow~v~ina £en9a9e danI
dêmarche de valaiset et de lai daç dêd~et

de dmctlêros pour w cl raplati aie

Chaque jour les services municipaux constatent que le tri n’est pas realise correctement dans les
bacs places à cet effet empechant ainsi la revalorisation et le réemploi des dechets du cimetiere. Il est
demandé à chacun de faire l’effort de respecter les consignes pour un cimetière plus écologique.
Actuellement la plupart des déchets produits au sein du cimetière sont jetés dans les bacs ordures ménagères
pour etre incinérés. Au-delà d’un cofit de collecte et de traitement importants pour la collectivite, c’est une
perte de ressources car une grande partie de ces déchets (terreau, pots de fleurs non abimes, plantes non
fanees...) peut être reemployée

Premières réflexions:

—--s
J
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La Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis va entreprendre prochainement des

travaux de réfection de la chaussée desservant la Déchetterie, la station d’épuration et le Centre

d’Incinération des Animaux Familiers. Ces travaux engendreront sans doute des perturbations

inhérents à ces travaux, spécialement à la circulation automobile. Soyez vigilants. A l’issue de ces

travaux un sens de circulation et une limitation de la vitesse à 30 hm/h seront mis en place.

LE REPAS DES AINES

UNE NOUVELLE FOIS REPORTE

f ,~

0

4

La situation sanitaire s’améliore mais reste préoccu

pante ; fin février, le taux d’incidence atteignait encore

plus de 600 cas pour 100 000 habitants. Dans ce con

texte, le respect des gestes barrières restaient indispen

sables pour lutter efficacement contre l’épidémie.

Dans ce cadre, nous avons donc souhaité reporter le

traditionnel repas des aînés qui aura donc lieu le

Dimanche 23 Octobre 2022 à la salle des fêtes

Sachant compter sur votre compréhension

et au plaisir de vous recevoir

Vous atteignez 62 ans cette année, vous pouvez

vous inscrire en Mairie jusque fin Octobre.
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REFECTION DE LA CHAUSSEE du CHEMIN COMMUNAL

Station d’épuration
o~l7

êtéd. d,..retbttén t
~,,tér.~ et d e

C.n,b,été, tétrrdAArn
de tAorne, à

2

Déchetterie

47%

I £

q

SALLE DES FETES à partir de 12 heures
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Un voya e pour explorer les secrets du cacao
et de sa culture, pour comprendre le travail

des cacaoculteurs. Une occasion de suivre les
E~po~icIon

‘1 r•i étapes de la fabrication du chocolat et de

decouvrir le savoir-faire la passion des
~I ~IJI(OI~IllhI I~I ( l~ U)

chocolatiers et des pâtissiers.

Le mardi, jeudi et vendredi
de 14h.30à 17h.30

Le mercredi et samedi
de 9h.00 à 12h.00 et de 14h.30 à 1 7h.30

Exposition pr6tée par la

médathèQue Nord
DÉPARTEMENTALE Ic Departement

~ TOUS LES

SAMEDIS à

PARTIR DE
~ ~ 10 Heures

4

.Donner de la VOIX
à la ledure

dc :D c~i fl~S S~fl.S

/
~.

- —

Votre enfant, né en 2019, remplit l’obligation scolaire à la rentrée 2022.

Votre enfant, né en 2020, peut entrer en Toute Petite Section à 2 ans révolu.

Pour l’inscription, un dossier est à retirer en Mairie. Il est à compléter et à

déposer à l’école afin que votre enfant soit comptabilisé dans les effectifs.

Mme Sylvie PILLOT, Directrice peut vous recevoir tous les lundis.

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE—RENTREE 2022
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Ma mairie
en poche

BE VOIS
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SOYEZ ALERTES EN J)IREL I
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Sa lie des Fêtes
Marcel Devaux
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Avec Ma mairie en poche,
51 ,k~s •ÏUC000 Iflo ;rtrni(ip~ile

LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

DE BEAUVOIS EN CAMBRESIS 8E VOIS

~RECRUTE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Vous residez dans ‘ des communes
suivantes
BEAUVOIS

BEVIELERS

BOU~SIERES

CARN I EEE

~ATTEN

ESTOU Et.

TAINEAUPIR

./

/
y

ontact ous
Chef de Centre: D~dIer JACQUEMtN : 06.72.17.14i5

ou LoTc MARTIN au 06.11.61.30.26

tns condittons rq~uts.s:
-Eu. disponible (U ait ccm.fl)6 d’hablw é S mn minimum du CanIn d’incendie u~mu

.EÙe Ogé de *6*55 ans (di,powd,r. autidiation pamital. pour les ,rdneurs
•Rmnpttr les condbloan diputudes physiques r médicales
-~imdr de sis dniltu cimques. avs& w, ceulen judicidue iteage
-en. é joue dons sen vaccinations

Afin de réaliser le Plan Communal de Sauvegarde, nous
avons besoin de connaître les personnes nécessitant une

attention particulière:

-personnes en situation de handicap (malentendants, non-
voyants, mobilité réduite)

-personnes sous assistance médicale

-personnes isolées et/ou sans moyen de locomotion

-autres cas

INDIQUER SOUS ENVELOPPE VOTRE NOM, PRENOM,
ADRESSE, N° DE TELEPHONE SUR PAPIER LIBRE

à l’attention de Mr Didier JACQUEMIN, Adjoint à la sécurité
Mairie de BEAUVOIS EN CAMBRESIS merci
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Je m’appelle Edouard Gonçalves, j’ai actuellement 22

ans et j’habite à Beauvois En Cambrésis.

Je suis actuellement en service civique au centre social

l’escale de Beau vois en Cambrésis.

L’une de mes missions est de passer du temps avec les

séniors de la commune.

Je rends visite aux personnes isolées pour discuter avec

eux.

Je suis également au club des séniors. Ensemble nous

passons un temps d’échange autour d’activités et

d’une petite collation. C’est un moment convivial que

j’apprécie beaucoup.

J’accompagne avec la conseillère numérique les sé

niors dans la découverte des nouvelles technologies.

Je participe aussi aux temps forts du centre social.

UNE CONSEILLERE
NUI%IÉRIOUE

ROLJ~ VOUS ACCOI~.WAGNER

.Réaliser
Ses demarches administratives

en ligne
(CAF. Ameli. ANTS, Pôle Emploi

.Protéger
Ses donnees personnelles

.Gérer
Ses Courriels

Ses contenus numeriques

.Naviguer
Sur Internet

Uti t j se r
un Ordinateur Une Tablette.

un Smartphone

Marie Calonne
Conseillére Numérique France Services

Renseignements Au 01.5637.7632

Je me suis engagé en service civique car j’ai envie d’ai

der nos séniors et les personnes isolées. Cette riche

expérience va être bénéfique pour mon avenir profes

sionnel.

SERVICE

L in~i~ I I~
AI liE Li l~i~ ItT l~
~B~ITÉ

F It,\TEI~’~irl~

Ludivine Lamand, 24 ans, Edouard Gonçalves, 22 ans,

nouveaux services civiques au centre social de Beauvois

Nous sommes actuellement en service civique au centre social l’es

cale de Beauvois en Cambrésis.

Notre mission en tant que volontaires consiste à rendre visite aux

séniors isolés de la commune.

Nous rendons visite aux personnes isolées pour discuter avec elles.

Nous détectons leurs besoins pour remonter aux personnes qui sont

en mesure de leur apporter une solution. Nous nous sommes mis à

disposition du Club des séniors qui se réunit 2 fois par semaine pour

assurer l’accueil et la convivialité.

Nous accompagnons les séniors à se familiariser avec le numérique

lors des ateliers animés par la conseillère numérique.

Plus largement nous participons aux événements et temps forts du

centre social.

Nous nous sommes engagés dans ce service civique car nous

sommes sensibles au problème de l’isolement des séniors, les an

nées de crise sanitaire nous ont rappelé l’importance de prendre

soin des plus isolés.

C’est aussi pour nous une opportunité de découvrir un milieu pro
fessionnel et d’enrichir notre projet d’avenir.

- Permanence en Mairie

-Un Jeudi sur deux
De 15H ~ 18H

.À partir du 20janvier 2022

f’

- Gratuit

-Ouvert tous

.
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Depuis le iet janvier 2022

L’urbani m e dématérialise
Vous avez maintenant la possibilité de déposer vos doss~ers de demande d’autorlsaUon d’urbanisme

de façon dematerialisée sur e portail de dépôt mis à disposition par la ville à l~adresse:

https://sve.sirap.fr59063/connexion
ou laurent.mairjedebeauvojs@wanadoo.fr

Vous aurez besoin de oumir vos coordonnées {nom, prenom, adresse et date de nais5ancel et une adresse rr~aiI valioe lors
de votre inscription au portail pour que la mairie puisse vous ~denti1ier et traiter ‘~tre demande,

ttention les éléments â fournir pour une demande d autorisation dépo5ée sur la têléprocedure
sont identiques a cotax â fournir dans le cadre d une demande sur support papier.

Rappel : Vous etes proprietaires et vous souhaitez taire des travaux?

Imnaflatlae
d’uai ABRI 0€ JARDIN

Si <~20fYia Pose de Riplac~iner~t

DP FENtTRE5 de laDE TOIT TOIT~JRE

~r4anl€sc~:PC DP DP

PISONE
<àlOOrni,

~lI (re~iIr
ifl~

~reiade1 SOnda heit
DP

Cauarauapksda ~a
ut .~ Hq~l~ue~ii

la padke
PC

d’Urbanisme

-~. .,- . —. ~.

Quelques co~iseils et exemptes
afin de respecter ~es obligations

du code de ruit.anisn~

Eu fonction de leur nature,
ils peuvent faire l’objet

dune simp e Dedarataon Préalable DP
ou d’un Permis de Constru re PC

j’

• ‘A,.,”’. oe~,
ê.., ê. ‘ê, .,.‘

‘:.

I ‘~
j ~Aê4 ~

•.? fl•,
‘ê, .

-~

RAVALEMENT
DE LA FAÇADE

avant ou arrl~e
penIue~

sibbgeg agr
pese de tuida~e

DP

r
RS

ITOYENS
du camb,ès~

fTRANSFORMAT1ON
D’UN GARAGE

en pike.~ ver
a~ec moulIcetiai MUR

DE CLÔTURE
r~r~ ET/OU

PORTAIL Ct~a~Iou~ ouchangeinent
DP dc MENIRSERIES

El de I na~ns, p:ine~
Oui

I.
EXTENSION

Si ‘~ ~ 20 un1

DP
S lascar PC

II est OBLIGATOIRE

de déclarer toutes ces réalisations

Toutes Déclarations Préalables ou

Permis de Construire font l’objet

d’une instruction par les Murs

Mitoyens et d’un contrôle de légalité

par les services Préfectoraux en

conformité avec notre Plan Local

-‘ ~- J
• ~~‘A~’•~ \‘~_4n’- :-

À~ ~

~=J. -~

- ~—: ~
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EXPRESSION La liste « BEAUVOISAUTREMENT»
Loi n° 2002-276 du 27/02/2002 sur l’expression des groupes mino~taires des conseils municipaux modifiée par la loi NOTRe

(article 83de la loi codifiée à l’article L2121 -27-’ du CGCT))

La liste « Beauvois Autrement» ne souhaite pas s’exprimer dans ce numéro

Bulletin d’informations
municipales Mairie de

Beauvois en Cambrésis 59157.

Conception:
Rorny F. née le 16 février à Cambrai Service Communication

Arthur C. né le 7 mars à Cambrai Directeur de publication:

J ulia F. née le 10 mars à Cambrai Yannick HERBET
Le service communication ne

peut être tenu responsable pour
toute erreur de parution ou

Jean-Jacques B. décédé le 14 janvier d’information.
Les textes et les photos inclus

Michel N. décédé le 19 janvier dans ce bulletin sont libres de

Yvon P. Décédé le 19 janvier parution en accord avec leurpropriétaire ou libre de droit du

Thérèse D. décédée le 20 janvier domaine public.Cette parution est lisible sur le

Daniel B. décédé le 25 janvier site de la commune.~ll~) beauvoisencarnbresis.fr

Maurice G. décédé le 23 février IPNS

Robert F. décédé le 07 Mars nepasjetersurla~oiepublique.

Raymonde B. décédée le 16 Mars

NOUS VOUS PROPOSONS: Cambrésis
vous lei parflctpoi~ lias aloum avec Vous ~1os delusslioarlcIsploLI000ltlauPVle flipLO Î

utlllsattou do cesqua V rValllô P hopiol dopais eu motasflmols P IlinêuIclalle au
OUI SOMMES-NOUS’

catho mautstques I accompagnor do leçon tudl.iduaflute dans voue
Une association : 4 dispositifs!recileicim rcaiptou I

Maison de ‘Emploi . PLIE. ~‘ocl”lrtfo Fo,mat,on - Proch’Emplo~ Entreprrses
«Besoin de dâcouvrir des màbis» «BesoIuŒacoomjwinement»

F Cambrdsls Emploi eut une assocIatIon ô but non lucratif cr6éo par des dlus du
Contact:03.27.70.01.29 territoire. acoc pour objectIf d’optim.ser I, service rendu Aux demandeurs d’emploi.

Mail: contactocambresls-empIOl.fr Aux salarlôs, aux antreprls~s et aux partenaires institutionnels en ressemblant eu sein
d~uno môme structure diffôrents dispositifs d’accompagnement vers l’emploi. Son eue
prioritaire est d’ nformer, orienter et facilito, l’accôs et le retour à l’emploi mais

Catiibrêsis ôgalem*nt A,d,’ Os employeurs dans leurs domarches on observant et en anticipant~5 besoins hume,ns sur le besil,, de l’emploI pour agir sur I’o,ientat,On. la formetion
• et I ,nsort onEmpLoi

Vies salartLouctuu tUE)Vans êtes 01101 denlrepita sI vous louVettes
et vous 50111011es vous P Le ~

PleuViota roivoagon peut vous letololer oui tentes les p~ge~ ceutecu avec te Pleagt01fnho~Isec
lomallons elllnancoments sur ta

temtoue lomhr6s~

«Besoin du Ionnoilon» «8 In u’œuvrot Où SOMMES-NOUS’
Contact: 03.27.70.08.68 Contact: 03.27.70. 1 Dans les locaux d’Espace CambréSls

Mail: sduchatelc’cambres mpiol.fr Mail: cambrai@procheniploi.fr situô ta Ru. Neuve j CAmbr, et ‘j
P LI E b Caud . Seles,r,es et Le

sur 3 autres lieux d’accueIl pour le

Coteau Cembréa,s

RETROUVEZ-NOUS ÉGALE SUR NOTRE SITE INTERNET:
www.cambreslsemploLfr

AINSI GUE SUR NOS RÉS UN SOCIAUX: j~’ ‘ C
opéiotlonr,d national o Emploi et inclaslo,r o 20142020.O G~ C~projer est cofinancé pet IeFe.,ds5oclal Eurepéerr da,,s le cadre du programme


