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Chère Beauvoisienne,

Cher Beauvoisien,

Le contexte international marqué par le conflit Russie-Ukraine qui impacte notre vie au
quotidien, ainsi que la crise sanitaire dont nous ne sommes pas encore totalement sortis, nous
invitent à rester prudent concernant l’argent public.

En qualité de premier adjoint et aux missions qui m’ont été confiées par le Maire et le
Conseil Municipal, je viens vous détailler les différentes tâches effectuées au service de la
commune.

-remplacement du Maire quand celui-ci est dans l’impossibilité d’honorer sa présence aux
différentes réunions

-signature des documents relatifs à l’état-civil

-célébration des mariages et baptêmes républicains avec le Maire ou avec un autre adjoint
(le samedi)

-élaboration et suivi du plan communal de sauvegarde

-gestion des situafions en respectant les mesures de prévention proposées suite à l’élaboration
d’un document unique d’évaluation des risques professionnels

-proposer des formations au personnel communal; une formation a été suivie le 21 septembre
dernier sur l’utilisation des extincteurs et l’évacuation des locaux, une formation sur le secou
risme au travail est prévue courant novembre

-proposition de la vidéo-surveiilance au conseil municipal; plusieurs réunions ont été néces
saires pour présenter le projet.

-membre du Conseil d’Administration de la Société d’Economie Mixte Beauvois Distrelec,
je participe aux conseils d’administration, aux assemblées générales et aux réunions d’informa
tion à Hangest en Santerre.

-mise en place des réunions de quartier qui seront programmées durant l’année 2023

-avec la responsable de la bibliothèque, Me Isabelle RODRIGUEZ : aide à l’installation du maté
riel lors des expositions, l’accompagner pour la livraison des livres à domicile et pour les achats
de livres

-gérer les imprévus qui peuvent survenir dans la commune, la journée, la nuit et le week-end
(coupures d’électricité, appel de la gendarmerie ...)

-avec l’adjoint aux travaux, Dominique PLATEAUX, j’assiste aux réunions de chantier hebdoma
daires pour le rond-point du contournement de Caudry pax exemple

Vice-Président du SIAT du Val du Riot j’ai assisté aux réunions de chantier tous les mercredis
après-midi lors des travaux de rénovation de La Fabrique.

Une citation de Steve Jobs « la seule façon de faire du bon travail est

d’aimer ce que vous faites .. Si vous n’avez pas encore trouvé..

Continuez à chercher »

bidier JACQUEMrN, Maire adjoint
Vice-Président du Syndicat du Val de Riot
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Le service des espaces verts et urbains fonctionne quotidiennement pour rendre la commune plus propre
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La municipalité a souhaité doter les services techniques de

matériel plus adapté à leur mission d’entretien du territoire

ainsi un effort financier important a été réalisé avec l’acquisi

tion de nouveaux équipements : un tracteur polyvalent équipé

d’une remorque qui pourra servir à d’autres tâches (salage d’hi

ver par exemple) ainsi que d’un désherbeur thermique, alter

native au désherbage chimique désormais strictement interdit.

La mission de rendre la commune plus belle et plus accueil

lante encore , n’appartient pas qu’aux services municipaux,

elle est de la responsabilité de chacun d’entre nous. Vous pou

vez contribuer à rendre BEAUVOIS EN ~AMBRESIS et son

cadre de vie toujours plus agréable.

Utilisation du désherbeur thermique
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En décemb~ 2021, Mr le Maire a rencontré le doVen de Caud~ ; ce dernier lui a ~~diqué
durant cette entrevue que le presb~ère ne serait plus occupé par un abbé et avait préciSé qu’if
serait intéressant de vendre le bâ~ment. ~prèS avoir été deStinata~ d’un courrier de la Paroisse
Ste Maxellende de Caud~ ofridalisant la résiliation du contrat de bail de loca~0n du bâtiment cO~
muflal à comPt& du 31 décembre 2021, une expe~ise a été réalisée mettant en évidence l’impO~
tance des travaux et le coût très élevé de mise aux normes du bâ~ment. Le Conseil Municipal a
donc déCidé de la mise en vente de l’ancien presb~~ ; deux propoSi~0ns d’achat ont été
déposées en Mairie dont l’une proche de llestmation réalisée par les se~ices des Domaines.

L’acte de vente a été signé devant notaire le 3 août dernier pour un montant de 125 000 €

permettant ainsi à un couple de q~~drag naireS d’accéder ~ la propriété à BE~UV~S E~
CPMBRE~

CoflLst,)uctIøfl~
~ ~ll~k&uûll~ ~~L~7llll~

Mr le Maire a reçu les ~~argé5 de négOCatbon des entreP~5es~et SFR concer

nant un pro~et dhimplantatbon d’un relais ~éléph0flh~~ sur le ter~tOire de BE~UV~ E~ CIS. Le
pro~et a pour ob1ecti~ lIaméii0t8t~0fl de la couve re réseau de la commune.

La société TDF s’est proPOSé de racheter une pa~ie d’une parcelle communale située der

rière la zone commer~~ « Espace Grifies ~, un accord ayant été trouvé une Déclar3~0n Préa
lable avant travaux a été déposée et instruite et après l’avis tavorable de la Direction de la sécu~té
~~~onaUtique d’Etat en date du 13 ~uin 2022 et de l’avis de l~EtatM*r de Zone de dé~en5e de

Me~ en date du 15 Juin 2022 l~autO~Satb0n a été délivrée le 22 juin dernier. Les travaux devraient
débuter durant le premier trimestre 2023.

Un autre pro~et est en cours d’études a~n d’acCue~ un troisième opérateur de t~l~Ph0~ mobile.
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Travaux de renforcement du réseau électrique rue Victor Watremez
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Rénovation des peintures de la cantine scolaire

et d’une classe de l’école maternelle
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Pose d’un éclairage public solaire sur le

parking de l’école primaire un éclairage

identique va être installé également au

niveau du centre équestre, rue Jean Jaurès

o.
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La commune a signé un partenariat avec AIDEQ (centre de formation pour adultes en insertion professionnelle
hébergé dans les locaux de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis. L’intérêt est d’intervenir sur des
chantiers autour d’un projet défini comme par exemple l’entretien du cimetière en appui du service technique municipal,
la réfection du mur de l’école primaire ... d’autres projets sont en réflexion.

Dans le cadre de la journée « Nettoyons la planète » les stagiaires
du centre de formation ont également effectué une randonnée de 7km dans
notre commune afin de collecter les déchets malheureusement encore trop
nombreux.

Un grand merci à eux ainsi qu’aux encadrants.

:-~-~. ~

~ ‘!~ ~

E X P R E S S I O N La liste « BEAUVOIS AUTREMENT »
Loi n° 2002-276 du 27/02/2002 sur l’expression des groupes minodtaires des conseils municipaux modifiée par la loi NOTRe

(article 83 de la loi codifiée à l’article L21 21 -27-- du CGCT))

Après cet été bien (trop) chaud avec le retour de la fête de la Sainte-Anne bien remplie avec de nombreuses
animations et la participation active des associations pour une édition post-Covid réussie, nous souhaitons une très bonne
rentrée scolaire à tous les élèves des écoles communales mais aussi aux collégiens, lycéens et étudiants. Le dernier
conseil municipal a été l’occasion renouvelée de rappeler notre désir d’implication. L’augmentation des coûts énergétiques
qui toucheront tous les habitants, auront un impact encore plus important sur les dépenses de la municipalité, nous serons
force de proposition pour mettre en place les actions permettant de réduire les dépenses énergétiques.

Restons positif et préparons nous pour les prochains évènements communaux ; n’hésitez pas à soutenir les
associations en répondant présent lors de ces évènements qu’elles organisent, vous aussi vous pourriez devenir
bénévole ? Vos élus sont à votre disposition pour relayer vos demandes, n’hésitez pas à nous solliciter
Pour « Beauvois, Autrement » Laurye, Sylvie, David et Guillaume.

I
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Le 10 juin dernier, les élèves de CM2 de l’école
Maurice CAREME ont participé à un concours de
lecture à la bibliothèque. Chaque élève a lu un
court passage d’un livre de son choix. Il y en
avait pour tous les goûts (roman, BD, manga).
Tous les lèves ont brillamment réussi l’exercice
à la fois devant leurs camarades mais aussi de
vant un jury composé de 2 élus adjoints au
Maire, 1 bénévole de l’association des Restos du
coeur , la directrice de l’école primaire et une
institutrice.

Nous félicitons les 3 lauréats de la classe de
CM2 qui se sont vus remettre un magnifique
roman. Quant à l’ensemble des enfants, tous
sont repartis avec un joli diplôme.
Remerciements à Isabelle pour son accueil convivial
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mEd~2thèQue Nord
O~PARTIMINTALE

Cette exposition présente une sélection de 14

séries de bande dessinée dont les héros sont des

enfants. Ces sympathiques canailles et loustics,

connus et moins connus, emmènent le jeune

lecteur dans une lecture moderne, exigeante et

accessible â la fois. Elle valorise un fonds de

BD et propose une sélection de qualité aux

jeunes lecteurs.

Pour les enfants a
partir de 3 ans

Anuki: du 12 Octobre au 5 ovembre

Anuki est un petit indien intrépide et courageux, curieux et cha

mailleur, attendrissant et généreux. Sa vie n’est pas facile tous

les jours, surtout quand les animaux s’en mêlent.

L’exposition Anuki est la première exposition entièrement

muette destinées aux plus petits. Elle est composés de jeux

interactifs et ludiques étudiés pour être accessibles de façon

autonome aux enfants. Elle permet une première approche de la

bande dessinée, de la compréhension de l’image et du dessin.

o
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CANAILLES LOUSTICS

du 9 ovembre au 26Novembre

z I
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du ~j1 Novembre au ~jINøvemhre
an&ienne m~airie

Vous pouvez désormais retrouver le parcours

de la randonnée
« les trois textiles au fil des Riots » (11,5km/3h)

sur le panneau installé cet été Place Ferrer,

il~ site de LA FABRIQUE
1J

Dans le dernier numéro du Mag Beauvois Infos n° 2, les Beauvoisiennes et

Beauvoisiens avaient la possibilité de s’exprimer dans la rubrique

« suggestions » . Quelques propositions nous sont parvenues. Les idées

évoquées : la pose d’une antenne-relais téléphonique, l’installation d’un distri

buteur automatique de billets, l’éclairage public, la fête de la musique,

l’organisation d’un banquet citoyen.

Nous remercions les Beauvoisiens pour leur implication dans la vie com

munale, ; quelques réponses sont dores et déjà apportées dans ce magazine,

d’autres propositions sont en réflexion pour l’année prochaine.
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Par circulaire datée du 11 août dernier, Mr le Préfet du Nord nous a in iqué qu’un p an . urgence et de mobili

sation pour l’accueil des usagers et l’amélioration des délais de délivrance des passeports et des cartes nationale

d’identité a été mis en place . En effet, depuis 2017 la délivrance des titres d’identité est une compétence partagée

entre certaines communes et les services du ministère de l’Intérieur et de ce fait, depuis le début de l’année 2022

une très forte progression des demandes a été constatée augmentant ainsi les délais de délivrance de ces titres

d’identité.

Nous vous invitons donc notamment ~i privilégier la pré-demande en ligne, via le portail de l’ANTS: https://

passeport.ants.gouv.fr demarches-en-ligne faire —une-première-demande-de-carte-nationale-d-identité

Vous trouverez ci-dessous la liste les communes équipées de dispositifs de recueil des demandes

Pièces justificatives à fournir iour toute demande de titre d’identité:

n° de la pré-demande et/ou QR code obtenu à la fin de la démarche

Photo d’identité de mois de 6 mois et ressemblante, justificatif de domicile de moins d’un an,

acte de naissance de moins de 3 mois (sauf si production d’un passeport en cours de validité)

carte d’identité actuelle et timbre fiscal de 25 € (uniquement en cas de perte ou vo1)

PASSEPORT BIOMÈTRIQUE - CARTE NATIONALE D’IDENTITÈ
Liste des communes équipées de station d’enregistrement

e.,,t,4~:; ».:~ —
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BEAU VOIS EN CAMBRESIS
r £1 ff o ~ . utualiste SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022—19 h.30

~4~r’ a’ne

CONC~ g g

~D’~UTOMNE ;‘ g

.Z:EAUVOISE BRESIS D g g

SALLE DES FETES Marcel Devaux

I IMANCHE
6 NOVEMBRE - i~.

.~ D~ ~ L~.. H

CHOUCHOUTt~~ CA000HAOC • OCS~L°~ ~5 C

AISC • POt~MLO or TCRRL VAPCUR 7 Co f C~•,, ~ 7flAUX~~S07A149

- ~ o3.Z7.lSO~~

I L —i,, ‘ \ UNEPARflFOES ‘°~°°‘°~
-. SERA Soirce org~nisee p~r

— R[VERS€E EN FAWUR 1A!~1iCAiE LAIQIJE 0E 8EAti’.’OIS

DUT[LEfl4ONEUTOCE GRA1UrTE I~M~SE 0ES OIPLOMES AUX ELEVES 0E LECO!.00E MUSIQUE

SCRPTIONS CAMPAG H RArbre de Noel des ecoles Centre des Restos du Coeur Beauvois

I
Mardi 18 Octobre et ercredi 19 Octobre

de 9h. A llh.30 et de 14h. A 17h

Jeudi 20 Octobre de 9h A 1 lh.30

Pièces a présenter (pas de photocopies)

La puce ore 11e -pièce d’identité ou carte de séjour
-livret de famille

‘~ ~ -quittance de loyer récente ou montant
remboursement (accession à la propriete)

-revenus (attestation CAF récente, fiches de
paye, attestation pôle emploi, montant

retraites, jugement de pension alimentaire
perçue, dernière feuille imposition)

Charges : factures eau, électricite, gaz,

Mardi 13Décembre. 7 .30 jugement pension alimentaire :ersée, impôts
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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.

Naissances

Zoé
Elio

J
Anna

Mariages

née le 6 Juillet à Cambrai
né le 13 Juillet à Cambrai
né le 31 août à Cambrai
née le 20 Septembre à Cambrai

Maxime B. et Fanny D le 10 septembre

Damien L. et Mélanie B. le 10 septembre

Massinissa B. et Emeline D. le 17 septembre

Marie M.
SUIVEZ-NOUS

décédée le 25 août à Cambrai SUR

J ean-Luc F. décédé le 4 septembre à Beauvois en Cis

Olivier D. décédé le 23 septembre à Beauvois en Cis
facebook

jura
IL, L4i~0

COLIS DE OEL
Une pré-inscription se fera le lundi 24 octobre prochain au Centre Social

de 10h à 12h et de 14h. À 16 h. par les membres du Club des Aînés

(se munir de la carte d’identité et du montant de la cotisation)

DISTRIBUTION VENDREDI 16 DECEMBRE de 9h. À 12h.30
salle des fêtes

PROJET DE SORTIE au « Père athieu Nouvelle Re e

Jeudi 17 Novembre (les inscriptions se feront en aine


