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Mot du Maire

Les six années de ce mandat seront, vous le savez maintenant, essentiellement consacrées 
à des réalisations importantes, c’est pourquoi j’émets le souhait que la crise actuelle ne soit 
pas l’excuse pour réduire les moyens et les aides aux plus démunis.

La solidarité entre tous les habitants de la commune est le fil conducteur de notre démar-
che et elle n’existe que par et pour les habitants. Cela se traduira par la mise en place de 
réunions d’information et de concertation afin de renforcer et dynamiser le « mieux vivre 
ensemble ».

La gestion d’une ville, la mise en place d’un projet ambitieux nécessitent indiscutable-
ment votre participation et bon nombre  de nos propositions pourront être ainsi enrichies 
de vos remarques et suggestions.

Je souhaite que vous soyez nombreux à œuvrer à nos côtés, dans le dialogue et l’écoute 
mutuelle, au service de votre ville. Nous devons anticiper les changements et être prêts à 
relever les défis de demain.

Ensemble, nous avons à cœur de réussir l’avenir de notre territoire, en réconciliant ini-
tiative et solidarité. 

L’année scolaire se termine ; je souhaite aux étudiants et aux écoliers que les résultats 
obtenus auront été à la hauteur de leurs espérances.

Bonnes vacances ; que ces moments privilégiés vous permettent à tous d’en profiter au 
mieux.

        Bien à vous.

Votre Maire, André Lenquette

Madame, Monsieur, Cher Concitoyen,



Budget Primitif 2009

Dépenses d’investissement 
pour un montant total de 12 987 000,00 €

Dépenses de Fonctionnement
pour un montant total de 9 227 000,00 €

Recettes de Fonctionnement
pour un montant total de 9 227 000,00 €

    Impots et taxes
    Dotations, subventions et participations

    Résultat de fonctionnement reporté
    Autres
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    Charges de personnel et frais assimilés
    Virement à la section d’investissement
    Charges à caractère général
    Autres charges de gestion courante

    Charges financières
Opérations d’ordre de 
transferts entre sections

    Autres

    Equipement
    Immobilisations corporelles
    Emprunts et dettes assimilées
    Solde d’exécution de la section d’investissement

    Subventions d’investissement

    Dotations, fonds divers et réserves

    Virement de la section de 
    fonctionnement
    Opération d’ordre de transferts
    entre sections

    Emprunts et dettes assimilées

Recettes d’investissement 
pour un montant total de 12 987 000,00 €

Répartition par chapitre

Répartition par chapitre
    Autres
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Une bourse scolaire municipale est attribuée aux élèves à partir de la rentrée en 6ème, aux étudiants domiciliés 
à Beuvrages et dont les parents ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu.

Les dossiers doivent être accompagnés des pièces suivantes :
- photocopie de l’avis de non imposition 2007
- certificat de scolarité année scolaire 2008-2009
- relevé d’identité bancaire ou postal
- copie du livret de famille
Ils doivent être remis impérativement au service COMPTABILITE avant la fin de l’année scolaire 2008-
2009.

Bourses scolaires

Données synthétiques financières

Dépenses réelles de fonctionnement/population  960,362 €
Produit des impositions directes/population 219,255 €
Recettes réelles de fonctionnement/population 1123,954 €
Dépenses d’équipement brut/population 334,548 €
Encours de dette/population 1305,151 €
Dotation globale de fonctionnement/population 687,752 €

(sources B.P. 2009)
Les taux d’imposition des 3 taxes locales sont reconduits : 

Taxe d’habitation 24,62%
Foncier bâti 27,66%
Foncier non bâti 92,49%

(Art13-1 de la loi 92/125 du 6.6.1992,décret 93/530 du 27/3/1993)

Les dépenses de fonctionnement 2009 présentent :
- Une stabilité des charges à caractère général.
- Une augmentation de  3 % de la subvention à la 
Caisse des Ecoles. Plus d'enfants sont accueillis 
sur les actions existantes et d'autres actions sont 
développées.
- Un maintien global des subventions aux associations 
beuvrageoises.
- Une légère augmentation des charges de personnel 
de l’ordre de 3 % en rapport notamment avec la 
création de nouveaux services.

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter la 
fiscalité directe locale en 2009.

Les dépenses d'investissement présentent un 
programme de travaux important qui contribuera à 
rendre encore de meilleurs services à la population 
(salle Delaune, cité Fénelon, rue E. Zola…).

Le financement de ce programme est assuré entre 
autres par : 
- des subventions spécifiques de l’Etat, de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine, de la Région 
et  du Département,
- le Fonds de compensation de la T.V.A.,
- la réalisation d’un emprunt.

Au final, l'année budgétaire 2009 s'appuiera donc sur 
4 priorités :
- ménager au maximum le contribuable beuvrageois,
- assurer une maîtrise de la capacité d'endettement 
pour faire face aux engagements futurs,
- maîtriser et optimiser les dépenses de fonctionnement 
par la réalisation d'économies de gestion pour en 
affecter le montant aux actions nouvelles et aux 
investissements programmés dans le cadre du dossier 
de rénovation urbaine,
- maintenir et développer des services publics 
municipaux de qualité.



Un Espace Numérique
à Beuvrages

La ville de Beuvrages a décidé de mettre en place 
un Espace Numérique Résidence les Chardonnerets 
(Bâtiment D, Appartement n°3) en collaboration avec 
Valenciennes Métropole que nous remercions pour sa 
dotation matérielle. 

Un Espace Numérique est un lieu public pour la sen-
sibilisation et  l’initiation aux Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication (NTIC), aux 
outils informatique et multimédia. La vocation de cet 
espace est d’accompagner tous les publics dans l’ap-
prentissage et l’utilisation de ces outils numériques. 
Cet espace accessible à tous est équipé de 9 postes 
informatiques reliés en réseau et connectés à 
Internet. Il fonctionnera sous la responsabilité de 
Monsieur Nicolas FAUQUEMBERGUE. Cet espace 
fonctionnera à partir du mardi 30 juin 2009.

L’Espace Numérique est accessible aux personnes 
de plus de 15 ans. Les parents des enfants mineurs 
doivent impérativement signer une autorisation pa-
rentale. Lors de votre première venue, vous devrez 
remplir une fiche d’inscription et signer un règlement 
intérieur.

HORAIRES D’OUVERTURE

Deux possibilités d’utilisation vous sont proposées : 
L’accès libre vous permettant d’utiliser les équipe-
ments (ordinateur + logiciels) en toute autonomie 
pour vos projets personnels. Un animateur sera pré-
sent pour vous offrir une aide si nécessaire. Il se dé-
roulera le Mardi de 16h à 18h00, le Mercredi de 14h à 
17h00, le Vendredi de 14h à 16h00 et le Samedi matin 
de 9h à 12h00. Il est impératif au prélable de réserver 
sur place ou par téléphone pour un  maximum de 2 
heures par personne et par jour.

Les ateliers numériques d’initiation qui vous 
permettent, en groupe, de vous initier à l’outil 
informatique, aux logiciels bureautique, à la recherche 
internet,….. ainsi que de découvrir différents usages 
numériques sur des thématiques qui répondront aux 
demandes des usagers. 

Les deux premiers ateliers qui vous seront proposés 
cet été sont :
Initiation à l’outil informatique
le mardi de 14h à 16h00
Initiation aux logiciels bureautiques
le vendredi de 16h à 18h00
Pour participer à un atelier la réservation est obligatoire 
(sur place ou par téléphone) sachant qu’un atelier 
n’accueillera au maximum que 7 personnes.

Le programme et les thèmes des ateliers numériques 
seront disponibles sur place, en mairie et consultables 
sur le site Internet de l’Espace Numérique : 

www.epn-beuvrages.fr

L’utilisation de l’espace numérique (ateliers et accès 
libre) nécessite l’achat de tickets en mairie (service 
comptabilité le mardi et mercredi après midi de 14h00 
à 17h30) au tarif unique de 5 € le carnet de 10.
Vous pourrez utiliser ces tickets pour :
- 1 heure en accès libre : 1 ticket
- 1 atelier numérique d’initiation(2h) : 3 tickets
- l’impression de 10 pages A4 noir et blanc: 1 ticket
- l’impression de 5 pages A4 couleur: 1 ticket

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter 
par téléphone au 03 27 27 92 21, par mail : epn-
beuvrages@orange.fr ou encore consulter notre site 
Internet : www.epn-beuvrages.fr

1 HEURE GRATUITE EN ACCES LIBRE 
SUR RESERVATION

Ce bon vous permet d’accéder gratuitement pendant une heure en accès libre à 
 l’espace numérique durant la période du 30 juin au 31 aout 2009.

Comme pour tout accès libre, il vous est demandé au préalable de vous inscrire
 auprès de l’animateur sur place ou par téléphone pendant les heures d’ouverture

 au 03 27 27 92 21.

Ouverture 

le 30 juin !
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Journée du Souvenir
du 26 Avril

Commémoration du  8 Mai 1945

Il y a 64 ans, les camps de concentration et 
d’extermination étaient libérés par les armées alliées. 
La journée nationale du Souvenir des victimes et héros 
de la Déportation rappelle le caractère impératif du 
devoir de mémoire. Il nous faut,  pour cela, avec l’aide 
des associations, fédérations et fondations pour la 
mémoire, informer, témoigner, expliquer, transmettre 
la mémoire et se recueillir devant le martyre de ces 
hommes et de ces femmes. 

Notre ville s’inscrit et s’inscrira toujours dans ce 
travail essentiel  et tellement fondamental pour les 
générations futures. Personne aujourd’hui ne doit 
oublier l’image des camps nazis telle qu’elle est 
apparue dans toute son horreur aux troupes alliées 
alors en marche vers Berlin. 

André LENQUETTE, Maire, le Conseil Municipal, 
les associations, se sont recueillis devant le monument 
aux morts après y avoir déposé des gerbes de fleurs.

64 ans après la victoire de la France et de ses Alliés sur 
le IIIe Reich, la Municipalité avait organisé le défilé 
commémoratif du 8 mai 1945. Cette date fut la fin 
d’une tragédie humaine et d’une idéologie barbare.  

Au terme du parcours, le Maire, entouré du Conseil 
Municipal, de la section locale d’anciens Combattants, 
de représentants d’associations, ont déposé de 
nombreuses gerbes au pied du Monument aux Morts,  
pour rendre un vibrant hommage à toutes les victimes 
emportées par cette tragédie que fut la seconde guerre 
mondiale. 

Un important défilé de véhicules militaires a sillonné 
les rues de la ville, permettant ainsi d’associer la 
population à cette commémoration. 
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le Centre d’accueil de 
jeunes ou de loisirs (ex-CLSH)

Depuis le début de l’année, les centres de loisirs 2-6 
ans et 6-17 ans ont accueilli entre 200 et 250 enfants 
par période de vacances.

Lors de ces 19 jours, les maternels ont pu continuer 
leur initiation à la langue de Shakespeare, avec 
l’association les petits bilingues, et pour rester dans la 
poésie et la prose, des conteurs sont venus leur faire 
vivre différentes histoires.
Nos petits bouts ont également visité le musée 
d’histoire naturelle de Lille et l’atelier de soufflerie 
du verre du Val Joly d’où ils sont revenus avec de 
jolies productions, tandis que les plus grands de nos 
maternels s’adonnaient aux joies de l’équitation avec 
le « baby poney ».

JOURS D’OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS 
(JUILLET ET AOUT 2009)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

JU
IL

LE
T 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07

14/07 15/07 16/07 17/07
20/07 21/07 22/07 23/07 24/07
27/07 28/07 29/07

A
O

U
T 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08
10/08 11/08 12/08 13/08 14/08
17/08 18/08 19/08 20/18 21/08

Dans l’attente, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous de 
joyeuses vacances et nous vous 
rappelons que les centres 2-6 ans 
et 6-17 ans fonctionnent également 
les mercredis tout au long de 
l’année scolaire.

Un accueil est également proposé 
pour les parents qui le désirent à 
partir de 7H30 et jusque 18H30.

Depuis janvier, toute l’équipe d’animation du service Éducation, Sports et Jeunesse travaille à la mise en 
place des différents programmes d’activités pour le plus grand plaisir des jeunes beuvrageois de 2 à 25 ans.
Du centre de loisirs aux actions loisirs jeunes, c’est toute la jeunesse beuvrageoise qui est ainsi ciblée par les 
différentes activités, des sorties à la journée à l’accueil sur place, en passant par les mini camps et les séjours 
camping.

Les enfants de 6 à 17 ans ont quant à eux jonglé entre 
culture et loisirs ainsi qu’entre sports et détente :
- Accrobranche au Val Joly et à Phalempin.
- Escalade à Wambrechies.
- Détente au complexe aquatique du Val Joly.
- Initiation au Hockey sur gazon.
- Visite de sites archéologiques à Villeneuve d’ascq   
   et Bavay.
- Visite de musées...

Et ceci n’est qu’un avant goût des 7 semaines de 
programme estival concoctées par notre équipe 
d’animation. La nouveauté étant un mot d’ordre dans 
la préparation des différents programmes, des sites 
«inédits» seront proposés, notamment dans le cadre 
des séjours campings et des minis camps, comme, par 
exemple, la base de loisirs des 6 Bonniers à Wilhems 
et un camp trappeur à Thivencelle. Et bien d’autres 
surprises encore…

Nous vous invitons à prendre note dès aujourd’hui 
des dates d’ouverture du centre de loisirs pour les 
mois de juillet et d’août 2009 , et à vous rapprocher 
du service Éducation Sports et Jeunesse, à l’Hôtel de 
Ville, pour les modalités d’inscription. Les plannings 
d’activités seront consultables sur le site  Internet de 
la ville, www.beuvrages.fr, dès la fin juin.
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Action Loisirs Jeunes (16-25ans)

Les Beuvrageois de 16 à 25 ans ont depuis 
longtemps ancré dans leurs habitudes les activités 
proposées par l’Action Loisirs Jeunes.
Ainsi, une centaine d’ados ont participé depuis 
le début de l’année aux différentes animations 
et sorties mises en place lors des vacances 
scolaires.

Basée sur l’accès à l’autonomie des jeunes par 
la libre adhésion, l’Action Loisirs Jeunes diffuse 
chaque vacance des plannings d’activités à 
destination des ados, offrant le libre choix à chacun 
de s’inscrire aux animations ou aux sorties selon 
leurs temps libres et leurs centres d’intérêt.

Durant les vacances d’hiver, les ados et pré ados 
beuvrageois se sont rencontrés à l’occasion d’un 
tournoi de futsall, mis en place dans le cadre 
d’une collaboration entre « l’école ouverte » pro-
posée par le collège et les actions loisirs jeunes 
proposées par la ville.

Nous remercions les différents encadrants et 
animateurs qui se sont mobilisés pour cette 
journée sportive et festive.

2 minis séjours de 5 jours et 4 nuits en camping 
sont également proposés au cours des mois de 
juillet et d’août, avec de nombreuses activités 
sportives et nautiques.

Les jeunes filles ne sont pas en reste et une 
animatrice est à leur disposition pour encadrer 
les différentes sorties et répondre à leurs attentes 
d’animations et de loisirs.

A l’heure où nous imprimons, le programme 
estival n’est pas encore finalisé et nous vous 
invitons à le découvrir sous peu sur le site Internet 
de la ville, www.beuvrages.fr.

L’Action Loisirs Jeunes « ouvrira ses portes » du 
lundi 06 juillet au vendredi 21 août avec différentes 
activités à la carte, à la journée ou demi journée, 
et même en soirée.

Alors tous à vos loisirs !!!

Nous vous invitons à découvrir en photos un panel 
des différentes activités proposées à la jeunesse 
de 2 à 25 ans par la ville de Beuvrages.
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Pour tout renseignement  
complémentaire :

SERVICE EDUCATION, 
SPORTS ET JEUNESSE
HÔTEL DE VILLE - BP 66

59192 BEUVRAGES

TEL : 03 27 14 93 35 
FAX : 03 27 14 93 39

Classes de découverte

Travailler dans un autre cadre que celui, quotidien, 
de l’école en ville, découvrir un milieu et un 
environnement différents, tels sont les objectifs des 
classes découvertes. Chaque année, de nombreux 
petits Beuvrageois profitent de ce dispositif, qui 
est à l’initiative de la Ville et des écoles.

Les objectifs de ces classes découverte sont de 
permettre aux enfants d’observer et de  découvrir 
les milieux naturels, comprendre l’interdépendance 
entre l’homme et son environnement mais aussi 
développer chez les plus jeunes des notions de 
respect de cet environnement.

Cette année, le premier séjour a eu lieu au Portel 
du 06 au 10 avril dans le centre spécialisé du 
Mont des Couppes. Ce sont les élèves des classes 
de Melles Guglielmi et Burlion qui ont bénéficié 
de cette semaine au cours de laquelle ils ont pu se 
familiariser avec la faune et la flore marines.

Outre la prise en charge de l’hébergement, du 
transport et du personnel de service, des moyens 
pédagogiques conséquents sont mis à disposition 
des enseignants et des enfants par la Ville : une 
équipe d’animateurs de formation BAFA sous la 
responsabilité de Monsieur Youssef ZAROURI 
du Service Education Sports et Jeunesse.

Le premier séjour est, d’un avis unanime, une 
réussite totale ; même la météo était de la partie!

Ces deux classes à peine rentrées, deux autres 
se préparent déjà à aller à Gussignies du 25 au 
29 mai dans le centre du bocage de l’Avesnois. 
Durant une semaine, les élèves des écoles Paul 
Langevin et Jules Ferry iront s’oxygéner grâce au 
bon air de nos campagnes.
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Les SERVICES TECHNIQUES 
travaillent pour VOUS

Ces changements se traduisent par : 
- des chantiers importants : Parc 
Fénelon, Cité Mallet, démolitions du 
centre ville… 
- des réalisations concrètes remar-
quables : Parc du Ruissard, Ecole 
Ferry, Pôle Social….

Beuvrages change dans le cadre du dossier de rénovation urbaine.

Parc du Ruissard
Travaux de préparation du terrain pour

Semis d’une prairie fleurie

Les Services Techniques 
agissent chaque jour, 

pour vous, 

dans les écoles, dans les différents 
bâtiments communaux (près de 20), 
sur les voiries et les espaces verts.

Il n’y a cependant 
pas que les 
e n t r e p r i s e s 
privées qui 
contribuent au 
changement et 
à l’amélioration 
quotidienne de 
votre cadre de 
vie.



Les SERVICES TECHNIQUES 
travaillent pour VOUS

Les services techniques occupent les 
ateliers municipaux derrière Intermarché.
Ils sont organisés autour d’un responsable, 
avec un secrétariat de 2 personnes :
- le service Bâtiments Fêtes Mobilier 
Urbain
- le service Espaces verts Voiries.
Ces services sont chacun sous la 
responsabilité d’un encadrant 
L’Adjoint au Maire chargé des Travaux est 
Monsieur Raymond CAUDRON.

Salle Dubedout
Préparation du forum Développement Durable 1 et 2 avril

Aménagement d’un espace numérique
Travaux d’électricité, de menuiserie, 

de plomberie et de peinture

Le service Espaces Verts Propreté Urbaine

assure le nettoyage et l’entretien des chaussées, 
la maintenance des espaces verts et le fleurissement. 
Il a également en charge le cimetière.
Il représente quant à lui 19 personnes.

intervient dans tous les 
corps de métier : 
menuiserie, peinture en 
bâtiment et routière, 
chaudronnerie-ferron-
nerie, maçonnerie-carre-
lage, plomberie, électri-
cité, entretien et pose de 
mobilier urbain.
Il représente au total 17 
personnes.

Le service Bâtiments Fêtes Mobilier Urbain



Le SER
VIC
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Ecole Jules Ferry - Traçage d’une piste cyclable
Travaux de peinture routière

Nouveau restaurant scolaire - Ecoles Langevin Kergomard
Travaux de peinture et de décoration

Local Info Rénovation Urbaine
Travaux de peinture, d’électricité et de menuiserie

Rampe d’accès nouveau restaurant scolaire
Travaux de maçonnerie et de ferronnerie

Salle Léo Lagrange - Finitions de l’extension
Travaux de peinture

Ecole Joliot Curie
Travaux de peinture

Ecole Paul Langevin - Rénovation des sanitaires
Travaux de maçonnerie, de carrelage, d’électricité, 

de menuiserie et de plomberie

Complexe sportif - réalisation d’une cuve de 
récupération des eaux de pluie

Travaux de maçonnerie et de ferronnerie

Parking Intermarché - sécurisation d’un 
cheminement piéton

Travaux de ferronnerie et de pose de mobilier
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Le SER
VIC
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Salle Léo Lagrange
Aménagement des abords du bâtiment

Parc du Ruissard
Entretien des massifs

Serre municipale
Mise en culture de plusieurs 

milliers de plants

Rue Jules France
Travaux de plantations d’arbustes et de massifs

Nouveau restaurant scolaire
Aménagement des abords et plantations

Parc du Ruissard
Tontes et nettoyage des espaces

Rue E. Zola
Fleurissement de la Ville

Ecole Ferry
Reprise de plantations en pied de bâtiment

Ecole Jules Ferry
Création d’un potager pédagogique
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Infos...Ecoles...Infos...

Site Web

 
Ecole Pauline KERGOMARD :

Kermesse annuelle : Samedi 27 Juin 2009 dès 10h00.
Ateliers jeux pour petits et grands

Prestation des chorales sous la Direction de Mme Marie-lise DELARRE
Remise de récompenses de fin d’année

Buffet dégustation de fruits et jus de fruits «faits maison» dans le cadre du projet Ecole.

Ecole Jules FERRY

Fête de l’Ecole : Samedi 20 Juin 2009 à partir de 10h00.
Organisée par l’association des parents d’élèves et le personnel enseignant 

avec la participation de la municipalité
Chorales et prestations de danses présentées par les élèves

le midi buvette et restauration sur place
l’après midi kermesse animée par l’APE jusque 15h00

 
Ecole JOLIOT CURIE

Fête de l’école : le samedi 13 juin 2009 de 11h à 14h.
L’association des parents d’élèves organise une kermesse avec des jeux pour les enfants.

L’association des institutrices organise une exposition vente des travaux réalisés par les élèves.
Prestation de la Chorale des enfants suivie de la remise traditionnelle des prix de fin d’année.

Point restauration (sandwiches, buvette)

Le site internet de la ville existe 
depuis Juillet 2005. C’est un outil de 
communication de plus en plus utilisé 
et surtout de plus en plus visité par 
les Beuvrageois et autres internautes. 
Créé et mis à jour régulièrement par 
le service informatique de la ville, 
il a fait dernièrement l’ojet d’une 
profonde modification tant au niveau 
de son désign qu’à son adaptation 
aux nouvelles technologies de 
l’information :  Web 2.0, PHP, 
MySQL ... 
Dans le cadre de son stage de pro-
fessionnalisation, Romain HEBERT, 
étudiant en 2ème année BTS, a par-
ticipé à ce projet en collaboration 
avec le service informatique et com-
munication. 

L’équipe du Courrier Beuvrageois 
en profite pour le remercier et vous 

donne rendez vous sur :
 www.beuvrages.fr
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uToRiSATioNS d’uRbANiSME...
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est 
le principal document d’urbanisme 
communal de planification ou éven-
tuellement intercommunal. Il remplace 
le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
depuis la loi 2000-1208 du 13 décem-
bre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain (loi SRU).

Le PLU inclut différents documents : 
rapport de présentation, projet d’amé-
nagement et de développement du-
rable, règlement, report sur des do-
cuments graphiques d’informations, 
annexes.

Le champ d’application de la 
déclaration préalable regroupe les 
constructions entre 2 et 20 m2 de 
surface extérieure ou moins de 2 m2 
et de plus de 12 m de hauteur.

Le champ d’application du Permis de 
Construire regroupe les constructions 
neuves de plus de 20 m2 de  surface 
extérieure et les travaux effectués 
sur des bâtiments existants.

Sont soumis à permis d’aménager les lotissements de plus de 2 lots lorsqu’ils prévoient des 
voies et des espaces publics ou collectifs,lorsqu’ils sont situés dans un secteur sauvegardé 
ou un site classé (même s’ils ne créent pas de voies ou d’espaces collectifs).

Un permis de construire est nécessaire lorsque le changement de destination est réalisé avec 
des travaux qui modifient soit les structures porteuses, soit la façade. Tous les autres chan-
gements de destination sont soumis à déclaration préalable, qu’il y ait ou non des travaux.

Le délai d’instruction de droit commun est de 1 mois pour les déclarations, 2 mois pour les 
permis de construire de maisons individuelles, 3 mois pour les autres permis de construire 
et pour les permis d’aménager.

Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire.
Il s’impose aux particuliers et aux personnes morales de droit public ou privé.
Le règlement comprend 14 articles pour chacune des zones. Ces articles concernent l’occupation des 
sols, les conditions de desserte, l’implantation des constructions, l’emprise au sol, leur hauteur, leur 
aspect extérieur et l’aménagement de leurs abords, les aires de stationnement et les plantations.

A
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... ET CLÔTuRES
A propos des clôtures, voici les quelques règles qu’il vous faut impérativement respecter (les 
lotissements ont eux des règles plus particulières).
Le principe adopté distingue 
les clôtures qui donnent sur la 
rue et dans la marge de recul 
(voir schéma) des clôtures sur 
les autres limites séparatives.

Ainsi d’une façon générale, les 
clôtures sur rue et dans la mar-
ge de recul doivent être d’une 
hauteur maximale de 2m et 
constituées :

- soit d’un mur bahut élaboré en 
harmonie avec la construction 
principale d’une hauteur maxi-
male de 1m surmonté d’un dis-
positif à claire voie, doublé ou 
non d’une haie vive d’essences 
régionales,

- soit d’une grille ou d’un grillage doublé 
d’une haie vive d’essences régionales,

Sur les autres limites séparatives, la 
hauteur des clôtures est limitée à 1,8 
m. Les murs pleins (ex : plaques de 
béton) ne sont autorisés que sur une 
longueur maximale de 5 m à l’arrière 
de l’habitation.

Ces règles ont été validées fin 2005 après enquête publique auprès de la population. Elles 
ont pour but d’améliorer votre cadre de vie commun.
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Au Théatre ce soir là !

La salle Dubedout a accueilli à nouveau la 
troupe théâtrale du «PAS D’LA L’EAU» qui 
présentait son dernier spectacle «Ché ti qui 
vot’» devant un public nombreux et connais-
seur. Jules et Philomène ont entraîné les spec-
tateurs dans leur studio  d’enregistrement de 
télévision.
Le thème proposé dans la pièce est de sou-
mettre à l’appréciation du public, qui vote à 
l’applaudimètre, des émissions à thèmes dif-
férents (danse, sketches, jeux, chants…). 

Un moment de véritable «théâtre réalité» 
auquel ont pris plaisir non seulement les acteurs 
eux-mêmes, mais aussi le public présent ! 

Ce spectacle s’inscrit dans la continuité de 
ce que fait la troupe depuis 60 ans qu’elle 
existe et qu’elle anime la ville de Saulzoir et 
les communes environnantes. Ses acteurs sont 

des bénévoles qui travaillent «en famille» 
autour de leur Président. Décors, costumes, 
sonorisation, textes des pièces, tout est fait 
«maison». 

L’entente est remarquable et l’interprétation 
des acteurs parvient à convaincre tous les pu-
blics que la troupe est amenée à rencontrer, 
y compris nos concitoyens qui ont pu passer 
une soirée remarquable.
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Le Développement Durable

Pour la semaine dédiée chaque année au 
DEVELOPPEMENT DURABLE, la salle 
H. Dubedout a accueilli les congressistes, à 
l’invitation des associations OPTIMIS et UNIS-
CITES. 

Ces associations regroupent des sociétés instal-
lées dans la Zone Franche Urbaine (ZFU) et qui 
ont pris l’engagement de s’inscrire dans cette 
démarche. Les Présidents, Madame Dominique 
BOUTON  et Monsieur LAMBLIN  étaient pré-
sents ainsi que bon nombre de personnalités du 
monde politique et économique. 

Le Maire, André LENQUETTE, lors de l’accueil 
des participants, s’est déclaré ravi de voir que la 
ville de Beuvrages a été choisie pour cette ma-
nifestation et dans son propos d’ouverture, il a 
d’abord rendu hommage à tous ceux qui ont œu-
vré à la réussite du « Grenelle de l’Environnement 
», qui restera un moment important dans la prise 
de conscience par la société, qu’elle ne peut plus 
vivre dans le gaspillage, qu’elle ne peut plus né-
gliger les conséquences sur l’avenir de la planète, 
sa façon de vivre, de produire et de consommer.

Le Maire a évoqué l’ancien vice-Président des 
Etats-Unis, AL GORE, qui a bravé le scepticisme 
dans son propre pays, a bousculé les préjugés, 
et a fait comprendre les limites de ce que notre 
planète pouvait supporter. Le Grenelle de l’Envi-
ronnement a symbolisé la réflexion et la proposi-
tion partagées. C’est un succès dû aux O.N.G de 
l’Ecologie qui ont su être à la hauteur de ce rôle 
inédit jusqu’alors. C’est un succès dû aussi aux 
entreprises industrielles et agricoles et aux élus 
qui ont compris les exigences des populations. Et, 
bien sûr, à Jean Louis BORLOO qui a su en rele-
ver le défi. 

Pour conclure, le Maire déclara :  « qu’une loi 
ne décide pas que la société soit pour ou contre 
les biotechnologies, pour ou contre les O.G.M 
qui n’en sont qu’un exemple, cela n’aurait pas 
de sens. La loi a pour vocation de répondre aux 
aspirations de notre temps : La transparence, la 
qualité, la prévention des dégâts prévisibles ».
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FESTIVITES DU 13 et 14 JUILLET 

 Feu d’artifice 
après le 
concert

Défilé et dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts

Départ Rue Marcel CACHIN - 11h30

Franck D’AURIA
sosie officiel de 

Claude François et 2 clodettes

 le Groupe 

BOOTLEG 
ABBA

13 Juillet à partir de 20h30

PLACE HECTOR ROUSSEAU

1ère PARTIE

EN  VEDETTE

14 Juillet
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Infos ... Infos ... Infos ...

danger Travaux !!!
Les grilles de protection du chantier en cours dans 
le parc Fénelon sont régulièrement déplacées par 
des inconscients qui ignorent les risques encou-
rus par de tels agissements. Il est rappelé qu’il est 
formellement interdit de pénétrer sur ce chantier. 
La Mairie dégage toute sa responsabilité en cas 
d’accident pouvant survenir à cet endroit.

Stop aux 
décharges sauvages

Respect de l’ Environnement :
Il a été à nouveau constaté la présence de dépôts 
sauvages et de déchets divers dans certaines rues 
de la cité Fénelon. Les personnes coupables de 
tels agissements feront l’objet de sanctions lour-
des. Respectons les efforts de chacun pour offrir à 
tous un cadre de vie de qualité.

Télé-Alarme
 La tranquillité, c’est simple comme la télé-alarme. Vivre mieux, l’esprit tranquille. Pour les personnes 
agées de plus de 60 ans, ou handicapées de moins de 60 ans  qui le demandent. Un dossier de souscription 
est à retirer au CCAS. Une à deux semaines plus tard, un technicien viendra installer  gratuitement  votre 
équipement télé-alarme. Un abonnement  est ensuite prélevé mensuellement sur votre compte. Vous serez 
ainsi relié 24h sur 24, à une centrale d’écoute pouvant prévenir en cas de nécessité voisin, parent, médecin 
ou service de secours.

Générosité Publique
calendrier officiel des 
journées nationales 

13 - 14 Juin : maladies orphelines
21 - 27 Septembre : semaine du coeur
3 - 4 Octobre : journées des aveugles et malvoyants
5 au 11 Octobre : Journées de solidarité l’UNAPEI
19 au 25 Octobre : Semaine Bleue

Restos du Coeur
Les Restos du Coeur de Beuvrages ont distribué 
plus de 30 000 repas cet hiver grâce à 15 
bénévoles que nous pouvons remercier pour leur 
dévouement.

Canicule 2009
Préservez votre santé et aidez les personnes fragiles qui vous entourent. Le Centre Communal d’Action 
Sociale, informe les personnes âgées et handicapées de la mise en place d’un registre nominatif, tenu à 
jour, afin de les aider en cas de déclenchement d’un plan alerte et d’urgence. 
Nous vous invitons à vous faire recenser.
N’hésitez pas à vous faire aider. 
Appelez le Pôle Social  aux heures habituelles d’ouverture :
 Tél. : 03.27.51.98.20 

Maisons Fleuries
Inscriptions concours maisons fleuries accueil 

hotel de ville avant le 19 juin 2009



Passeport biométrique
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La parole à l’opposition
LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

La ville de Beuvrages poursuit 
sa mutation avec l’aide de 
l’Etat, notamment du plan de 
relance initié par le président 
de la République qui permet sur 
notre commune la rénovation 
de la Cité Fénelon à hauteur de 
50 000 € par foyer.
L’A.N.R.U (Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine), agence 
gouvernementale depuis avril 
2005 et grâce à l’investissement 
personnel de Jean-Louis 
Borloo, Ministre d’Etat du 

Le 26 mars 2009 le Budget 
Prévisionnel de la commune 
présenté par le Maire et sa 
majorité n’est ni plus ni moins 
qu’un copié collé de celui de 
2008 à quelques exceptions 
près :
-L’augmentation des subven-
tions aux associations soute-
nues par la municipalité 
- Etude de 2 courts couverts 
de tennis (200 000€) 
- Aménagement et sécurisation 
de la rue Emile Zola 
(410 000€)
- Encore un emprunt de   
2 800 000 €, la dette s’élève 
à 12 231 215,09 € avec des 
annuités de remboursement 

LISTE « EN AVANT BEUVRAGES » 

LISTE « BATISSONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR A BEUVRAGES » 

gouvernement de François 
Fillon a permis et permet la 
réhabilitation, la démolition & 
la construction d’un nouveau 
Beuvrages.
La liste « Bâtissons ensemble 
notre avenir à Beuvrages» 
appelle de ses vœux une 
concertation publique entre les 
riverains de la rue des poilus, 
l’entreprise Jean Lefebvre & 
la municipalité afin de dessiner 
une sortie de travaux optimale 
et des aménagements établis 

en fonction des besoins de la 
population.
Beuvrages est le meilleur 
exemple au sein d’un 
Valenciennois fort & uni.
Derrière un  leader tout devient 
possible & réalisable.

de 954 311,84 € en 2008.

Le silence, lors du dernier 
conseil municipal, a été total 
sur le désengagement de 
l’Etat SARKO-BORLOO-
LETARD avec une baisse 
de la dotation forfaitaire de         
93 606€ (3,5%).

LISTE : «AVEC VOUS, CONSTRUISONS ET MAITRISONS L’AVENIR»

ET

michel.becque@free.fr
Tél 06 80 12 06 70

Beuvrages, lundi 27 avril 2009

LES FINANCES LOCALES

Il est vrai que le Maire et sa 
majorité ont de la sympathie 
pour ces personnes et tout 
particulièrement pour la 
Présidente de Valenciennes 
Métropole.

Nous nous sommes donc 
abstenus de voter ce budget.



JUIN
1er au 13/06/09 : Tournoi interne adultes de Tennis – complexe sportif
06/06/09 : Gala de danses Khoreïa avec l’Office de la Culture – salle Dubedout
07/06/09 : Elections européennes
13/06/09 : Finales de Tennis jeunes et adultes – complexe sportif
13/06/09 : Fête de l’école Joliot Curie - 11h à 14h00 
14/06/09 : Brocante organisée par le COS - Centre Ville
18/06/09 : Appel du 18 juin à 11h30 – départ Mairie
20/06/09 : Fête de l’école Jules Ferry à partir de 10h00
21/06 au 14/07/09 : Tournoi de Tennis régional – complexe sportif
27/06/09 : Fête de l’école Pauline Kergomard à partir de 10h00
27 et 28/06/09 : Fête du sport organisée par l’OMS
28/06/09 : Médaille de la Famille à 11h00 – Hôtel de Ville

JUILLET
04/07/09 : Beuvrages Place libre - Place de la paix
13/07/09 : Festivités du 13 juillet – groupe BOOTLEG ABBA suivi d’un feu d’artifice
14/07/09 : Défilé à 11h30 – départ rue Marcel Cachin - dépôt de gerbes
14/07/09 : Finales de tennis à partir de 14h00 – Complexe sportif

SEPTEMBRE
02/09/09 : Commémoration de la libération de Beuvrages à 11h30 – départ Hôtel de ville
11-15-18-22/09/09 : Inscription brocante de 11h00 à 12h00 – Hôtel de Ville
12/09/09 : Repas organisé par les vétérans de foot à 19h30 – salle Dubedout
27/09/09 : Brocante organisée par la municipalité - Centre Ville

OCTOBRE
3 au 7/10/09 : Exposition de peintures – salle Dubedout
04/10/09 : Assemblée Générale du Tennis à 10h00 – Maison de Quartier
11/10/09 : Repas des anciens à 12H00 – salle Dubedout
12 au 16/10/09 : Semaine bleue – salle Dubedout
15/10/09 : Spectacle semaine bleue à 15h00 – salle Dubedout
17/10/09 : Spectacle de clôture de la semaine bleue, soirée cabaret à 20h00 – salle Dubedout
18/10/09 : Journée organisée par la CLCV – salle Dubedout
24/10/09 : Remise des diplômes de l’Harmonie à 19h30 - salle Dubedout
25/10/09 : Loto organisé par le Javelot Club à 15h00 – salle Dubedout
25/10/09 : Cérémonie des Noces d’or à 11h00 – Hôtel de Ville
31/10/09 : Repas organisé par l’association AEC – salle Dubedout

AGENDA

Retrouvez d’autres informations sur
www.beuvrages.fr 


