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Vous avez des idées, des suggestions, des besoins, vous pouvez nous le faire savoir

en déposant ce bulletin dans l’urne située dans le couloir de la Mairie.

Vos coordonnées *:
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Chère Beauvoisienne,

Cher Beauvoisien,

Dans ce nouveau magazine, bien évidemment, je rends hommage à mon prédécesseur.

Son départ a rendu triste l’ensemble de notre commune et même au-delà.

Maire pendant 37 ans et responsable politique reconnu, notamment Président de I’lntercommunalité,
II a marqué de son empreinte beaucoup de projets et I~nstauration de structures pérennes, comme
ACTION à Avesnes lez Aubert notamment.

L’exemple des classes de neige, mises en place en 1977, est une preuve de son dynamisme qui
perdure.

Le mot qui me vient à l’esprit, au-delà de multiples qualificatifs possibles, c’est un MODÈLE.

MODÈLE politique, et de longévité

MODÈLE d’engagements et de consensus

MODÈLE pour sa famille,

Et c’est naturellement vers eux que vont mes pensées de gratitude aujourd’hui.

~o~rn~J’~
Yannick HEP.BET, Maire

Président du 5MABE, Président du SIA TUB
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Après deux années sans n’avoir malheureusement pu profiter des
bienfaits de la montagne, trente enfants de l’école Elémentaire
Maurice CAREME accompagnés de leurs enseignants ont pu
enfin se rendre à COMBLOUX (Haute Savoie) du 21 mars au 1er
av~l dernier. Ils ont pu bénéficier des sensa~ons du ski mais

aussi participer à de nombreuses activités comme une animation « igloo », une animation chiens de traineau, la
visite d’une ferme avec fabrication de fromage ainsi que le Centre de la nature Montagnarde de Sallanches.
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100aotildeaf~t,é h

Le 26 Avril dernier, la Municipalité a souhaité mettre à
l’honneur Clotilde née le 26 avril 1922 à Beauvois en
Cambrésis où elle vit toujours dans sa jolie maison du
Boisthinet. Entourée par ses 3 enfants, Régis, Guy et
Claudie , ses six petits-enfants et sept arrières petits
enfants, Clotilde a pu montrer ses talents de chan
teuse et évoquer ses années heureuses passées au
côté de son mari Régis. Toute la famille et quelques
élus lui on souhaité encore beaucoup d’anniversaires à
venir.
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La Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de
France a organisé début avril une cérémonie de
((valorisation des artisans de qualité du Cambrésis ». Une
remise de diplômes « Charte Qualité » et de titres
« Maîtres artisans 2021 » ont mis en lumière 9 artisans
du Cambrésis dont Brigitte BOUTHEMY, couturière à
Beauvois en Cambrésis, 3 rue de Bévillers. Toutes nos
félicitations pour cette distinction qui honore la qualité
du travail accompli.

:1,,
La mère et sa fille
Installée au n° 7 de la rue de Bévillers, Félicie
BOUTHEMY qui a créé son salon de coiffure « l’atelier
du cheveux » en Août 2020, a in-traédiatement rencontré
un vif succès auprès de ses clients, elle a d’ailleurs obtenu
la Charte Qualité Performance 2021/2022 par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat en Avril dernier.

30 ans de gérance du «PETIT BERTHELOT »

Encore toutes nos félicitations à ces 4 actrices économiques beauvoisiennes qui font preuve de sérieux et de

professionnalisme et qui montre bien une nouvelle fois, la nécessité d’encourager le commerce de proximité,

essentiel et indispensable à la vie quotidienne de tous nos concitoyens.

BE vols
en —

20 ans au commande de «FALC ALIMENTATION

Le 2 mai 2022 offrait à Patricia CLAISSE l’occasion de

fêter ses 20 années à la tête de FALC ALIMENTATION

Epicerie Alimentation générale située 86, rue Berthelot.

Patricia a souhaité remercier lors de la réception organisée

à cette occasion par ses soins, son conjoint qui s’est rendu

durant de nombreuses années aux Halles dès 4 heures du

matin , ses enfants qui l’ont si souvent accompagnés à la

centrale d’achat et remercier ses nombreux clients qui sans

leur fidélité l’épicerie n’existerait plus.
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Coralie CARPENTIER, gérante du bar-tabac-presse

le Petit Berthelot, est l’une des plus anciennes com

merçantes de la commune. Elle est installée 70, rue

Berthelot depuis 30 ans. Sa bonne humeur et son

sourire sont très appréciés par la clientèle, qu’elle

remercie au passage, ont toujours fait la renommée

de cet établissement.
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SUPERTRAMP

COLDPLAY

U2, STING

LES BEATLES

CONCERT GRATUIT

F0HK Pop Rock
En première partie le Groupe Rap Urbain 6KO

Voyage au coeur des pubs irlandais en revisitant les 8E VOIS
grands standards de la Folk et de la Pop musique

SAMEDI 23 JUILLET2022 —19 h.30 Radio
SITE DE « LA FABRIQUE)) - Place Ferrer B. L.C

Imoression service communication Mairie de Beauvols en Cambrésis beauvoisencambresis.fr — radio-blc.fr
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Doublettes par poules
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ORGAN1SEE PAR L’UNION SPORTIVE BEAUVOIS-FONTAINE
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DIMANCHE 24 JUILLET .~‘

7 hOO—17h.00

au centre vuie r

Exposants pa~cuIie~ at pro~ssionnels
Accueil à partir de 6h sans réservation
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10 h. 12h. Terrain des jeux communaux rue Jean Moulin CONCOURS BILLONS £TJAVELOTS

10 h.30 Messe de Ste Mine sous chapiteau (près de la Chapelle)

1 1 h.30 : Célébration des Noces d’Or salle des cérémonies de la Mairie

17 h.30: Concert de Gala par l’Harmonie Mutualiste Beauvois-Fontaine site de La Fabrique
(salle des fetes en cas de pluie)

LUNDI 25 JUILLET

STE-~~~E
~UI 2

PARCOURS:
RUES: Pli PIRL MIIRCWN BERTHEIOT JEuN BflPTISTE

LEDIIS, I1RISTIPE 5PJIIND~ JEAN MOUL11d~ DEL?NDUSWJE
I Keurc~—l7 lwufts 13G UPES

TOURNOi INTER STRUCTURES DEIIUVOISIENSETEXTÔ?IEURS

CENTRES SOCIAUX

18 heures
US BEAUVQIS-RDNTAINE vs Equip~ Festiroil

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

(article 83 de la loi codifiée à l’article 12121-27— du CGCT))

L’été arrive à grand pas et les animations dont celles de la Ste Anne seront cette année bien présentes. Lors du dernier
conseil municipal, le défilé de la Ste Anne a été évoqué, dans un premier temps non retenu en début d’année avec la situation
sanitaire, nous avons discuté avec le conseil pour solliciter l’ensemble des associations pour leur participation.

Malgré une situation difficile pour les associations, elles ont répondu présent et le traditionnel défilé aura bien lieu pour le
plaisir de nos commerçants et de nos habitants bien sûr.

Lors d’un conseil précédent, nous avons argumenté sur l’installation des caméras dans le village et pour la surveillance
du cimetière. Bien conscient des vols au cimetière, nous avons toutefois expliqué au conseil notre point de vue sur ces caméras et
notre désir de plutôt orienter les dépenses vers le changement des fenêtres de nos écoles, sources indéniables d’économies
d’énergie, un sujet qui aujourd’hui prend encore plus d’ampleur avec l’augmentation des prix des énergies fossiles dont nous
dépendons.

Notre équipe continue de participer activement au débat municipal et nous restons à votre disposition pour échanger.
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Dwen né le 13Avril à CAMBRAI
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Taylor né le 20 Avril à LE CATEAU-CAMBRESIS

Judith née le 5 Mai à CAMBRAI

\
Bulletin d’informations
municipales Mairie de

Beauvois en Cambrésis 59157.

Conception:
Service Communication

Directeur de publication:
Yannick HERBET

Marcelle L.
André L.
David B.
Patricia M.
Gérard D.
Danielle S

décédée à Briastre le 5 Avril
décédé à Beauvois en Ois le 11 Avril
décédé à Cambrai le 23 Avril
décédée à Rang du Fliers le 27 Avril
décédé â Beauvois en Ois le 16 mai
décédée à Beauvois en Ois le 16 juin

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.

heauvoisencarnbresis.fr
IPNS

ne pas jeter sur la voie publique.

Dans le Beauvois Infos n° 04/2021 le décès de notre ami Jacky SAKALOWSKI survenu le
27 décembre 2021 n’avait pas été mentionné ; nous nous en excusons et lui adressons

toutes nos pensées.

facebook

Vous souhaitez
devenir

membre du
burent,

benevole ~

rganlse
un LOTO
Féerie,

ASSEMBLÉ
GÉNÉRALE
Lundi 19.09.22 à 20 h

Salle Bernord LOTTIN
13 rue Berthelot

Aime et Pauline mariées le 16 Avril

Romain et Amandine mariées le 23 Avril

Frédéric et Marie—Pierre mariés le 18 juin

Daniel et Michèle

Gaètan et Hélène

mariés le 25 juin

mariés le 25 juin

SUIVEZ-NOUS
SUR

o __

______ ape59157 gmall.com

Iki O
Le Club Séniors informe que tous les Beauvoisiennes et Beau

voisiens ayant atteint ou atteignant 62 ans durant cette année

2022 peuvent encore se faire inscrire à l’aide du bulletin

disponible en Mairie; cette inscription vous permettra de béné

ficier du colis de Noêl, des voyages à venir, du repas des aînés...

~__.~$1.~. .~_ ~____ _.1.._.

• Bientôt 16 ans ?ponsezco

• RECENSEMENT ~
~ la mairie du domicile

Le recensement est obligatoire,
II est s ré~1zser entre vire 16e annIversaire
et la tin du 3e more suivant

• ‘u. ~ ~- J .~ L’attestation de recensement,
f

But de notre engagement r
• Proposer des animations, actions

_______ • Récolter des fonds pour frnencer du matériel
pédagogique. le vogege de fin d’année. est..

-la carte nationale d’indentité
le horst de Famille
un ut.limtif de domicile

Pi1....a.,hl,..,.ui,.-..,,,.. 1t,.i I

sinscnre è tout examen et concours soumis
au cocote de I autorité publique (code.
conduite accompagnée. DAC. liE?. CAP. I


