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Edito

Mesdames,
Messieurs,
Chers concitoyens,

D'ici quelques jours, certains d'entre vous profiteront de la période estivale, synonyme de repos et
de loisirs. Certains auront la chance de s'évader pour se ressourcer et je leur souhaite de profiter
pleinement des vacances.
Quant à celles et ceux qui passeront leur été dans notre ville, de multiples animations sont programmées : le LALP, le Lieu d'Accueil et de Loisirs de Proximité pour les 11-17 ans ; les Centres de Loisirs
et leurs activités pour les 3-17 ans.
C'est également avec un plaisir tout particulier que j'ai l'honneur de vous annoncer le retour à
Beuvrages des "Quartiers d'Eté" les 18 et 19 juillet, Place Hector Rousseau et au Ballodrome du Parc
Fénelon. Cette année, le thème du sport a été retenu : une manifestation ouverte à toutes les générations avec des activités ludiques, de réflexion, sportives évidemment et totalement gratuites,
grâce à l'implication des associations de citoyens, de la commune, de l'ADTS et du Conseil régional
Nord-Pas de Calais. Rendez-vous donc pour vivre ensemble deux jours de détente et de rencontres.
Je vous invite à être attentif également autour de vous, à veiller sur les personnes fragiles en cas de
canicule, à informer le service de Police municipale en cas de départ dans le cadre de l'Opération
Tranquillité Vacances.
Venez également découvrir nos services dans le cadre de la soirée des nouveaux habitants qui
se déroulera le mercredi 30 septembre 2015, pour celles et ceux qui viennent d'emménager sur la
commune et aussi pour les beuvrageois de longue date.
En vous souhaitant de profiter pleinement de votre été, je vous donne rendez-vous très bientôt pour
partager de nombreux moments et discuter de nos projets.
Bon été à tous,
Bien amicalement,
André Lenquette,
Maire,
Conseiller départemental du Nord

Les élections des 22 et 29 mars 2015 ont désigné les nouveaux
conseillers départementaux pour le canton d'Anzin. Au second tour,
le duo André LENQUETTE - Sylvia DUHAMEL a été élu avec 50.38% des
suffrages exprimés. Doyen d'âge, André LENQUETTE a eu le privilège
de présider l'ouverture du Conseil Départemental du Nord.
Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site Internet www.cg59.fr,
rubrique Vidéos, séance du 2 avril 2015.
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Urbanisme

Le Centre-ville poursuit
son aménagement

Quelques mois après la démolition des anciennes maisons et commerces de la Place du 11
Novembre, les travaux de reconstruction des espaces publics ont repris depuis la mi-avril.
Ils se dérouleront jusqu'au mois de septembre et sont divisés en quatres grandes phases.
L'ensemble des travaux est conjointement piloté et financé par de nombreux partenaires : La Ville de
Beuvrages, Valenciennes Métropole, le SIARB, la Région Nord-Pas de Calais, l'ANRU, Eau et Force, le Département du Nord et la SA du Hainaut. Les travaux s'étalent sur sept mois, ce qui occasionnera de multiples
gênes. Les entreprises s'efforceront de limiter les désagréments. Cependant, pour des raisons climatiques ou
matérielles, les plannings de chantier pourront être modifiés (fin de chantier anticipée ou retardée).
1

La Place du 11 Novembre et la Place de la Paix
De mi-avril à septembre 2015 : rénovation complète
de la place du 11 Novembre et de la place de la
Paix par Valenciennes Métropole.

3 Nouvelle desserte de l'école Joliot Curie
De mi-juillet à mi-septembre 2015 : reconfiguration
géométrique et aménagement paysager du site par
Valenciennes Métropole et le SIARB.
Principaux aménagements :
- Réfection des réseaux d'assainissement par le SIARB
- Modification de l'axe de la rue du 11 Novembre
- Création d'une contre-allée avec stationnement
longitudinal
- Réaménagement du parvis de l'école Joliot Curie

Principaux aménagements :
- Démolition de la barre du 11 Novembre par la SA
du Hainaut
- Réfection des réseaux d'assainissement et réseaux
divers
- Restructuration de la voirie et des trottoirs, aménagements paysagers, mobilier urbain
- Pavage de la place de la Paix (juillet et août)
- Construction d'une extension d'immeuble pour accueillir de nouveaux commerces et logements
2 Rénovation de la cour de l'école Joliot Curie
Juillet et août 2015 : reconfiguration et rénovation
par la Ville de Beuvrages.
Principaux aménagements :
- Nouvelle clôture alignée
- Réfection du revêtement de surface
- Mise en accessibilité du bâtiment depuis la cour
pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
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4 Requalification de la rue Gustave Delory
De mi-mai à fin août 2015 : il s'agit de requalifier cet
axe important pour le mettre à un niveau de qualité
urbaine équivalent à celui du Centre-ville et de la résidence Fénelon toute proche.
Principaux aménagements :
- Remplacement des réseaux d'assainissement par le
SIARB et du réseau d'eau potable par Eau et Force.
- Reconstruction de la voirie par le Département.
- Réfection des trottoirs, création de places de stationnement, aménagements paysagers et rénovation de
l'éclairage public par la Ville de Beuvrages.
BUS
Pendant les travaux, les arrêts de bus situés rue
du 11 Novembre (en face de Val'Espace Vert)
et rue Gustave Delory (en face de la salle Robert
Fagniard) sont supprimés. Les arrêts de bus les
plus proches sont situés rue Emile Zola (en face
de la salle Coubertin) et place Hector Rousseau
(à proximité de la Pharmacie Guichard). Plus
d'informations sur www.transvilles.fr

Urbanisme
L'immeuble du 11 Novembre n'est plus
11 mai, 11 heures, 11 minutes, Place de la Paix, Immeuble du 11 Novembre : le bras téléscopique de
la machine se met en marche. Les premiers coups
de pelleteuse s'attaquent au dernier immeuble vétuste du Centre-ville.
L'ensemble des élus et des partenaires du programme de Rénovation Urbaine ont le sourire à la
vue de la démolition de l'ancienne barre. Le Centreville peut enfin respirer afin d'offrir aux habitants,
dans les prochains mois, un nouvel espace de vie,
de nouveaux logements, de nouveaux commerces
et une zone sécurisée pour les piétons.
Comment suivre l'évolution du chantier ?
Rendez-vous sur www.beuvrages.fr et consultez la page actualisée des " Travaux du Centre-ville " située en
page d'accueil. Les informations sont évolutives et sont diffusées en fonction des intervenants des chantiers.

Le Centre-Ville de Beuvrages rénové - Esquisse 3D

La réunion publique du 14 avril dernier à l'espace Dubedout
La commune souhaitait réunir les habitants, les commerçants et les professionnels de santé soucieux de connaître les différentes phases du projet de
réhabilitation du Centre-ville. Après une présentation des différentes opérations d'aménagement, le public (près d'une cinquantaine de participants) a interpellé les partenaires (Commune de Beuvrages, Valenciennes
Métropole, le Département, SA du Hainaut, SIARB) qui ont répondu aux
questions des usagers. Le compte-rendu est consultable en ligne sur www.
beuvrages.fr, rubrique Projets urbains, Centre-ville.
[ N°43 - juillet 2015 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Culture

En attendant l'ouverture de la
Médiathèque ...
Les habitants se réunissent et font avancer le projet !
Bien que les portes du nouvel équipement ne soient pas encore ouvertes (ndlr : la mise en service est prévue
pour la fin d'année 2015), différents ateliers ponctuent ces derniers mois : visites de Médiathèques de l'arrondissement du Valenciennois, journée festive autour des activités à venir au sein de la Médiathèque le 7 juin
dernier, réunion du groupe d'habitants Médiathèque ; bref, autant de rencontres qui ont pour objectif de faire
participer les futurs utilisateurs du lieu, en attendant sa prochaine inauguration. Découvertes des principales
animations :

Visite des Médiathèques d'Escaudain et de Condé sur l'Escaut les 17 et 24 mars 2015, pour comprendre le fonctionnement et les services proposés par une Médiathèque

En attendant la Médiathèque ... L'événement du 7 juin 2015 : 9 ateliers à découvrir, plus de 250 visiteurs, 4h d'animations et de bons moments d'échanges à l'espace Dubedout
Organisé par les services Culture et Politique de la Ville, en collaboration avec un collectif d'habitants, les
associations et partenaires locaux, cet après-midi était l'occasion de présenter, sous différentes formes, les
services et activités à retrouver dès la fin d'année dans la Médiathèque : ateliers contes, jeux vidéos, histoire
locale, lecture et jeux de société ont égayé l'après-midi des visiteurs, impatients de participer et de découvrir
de nouveau ces animations dans le futur bâtiment de la place Hector Rousseau.

Des sourires et de l'amusement à l'atelier "Jeux de société" du 7 juin 2015
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Culture
" En attendant la Médiathèque " - le 7 juin 2015

1

2

3

4

5

6

1. Les ateliers "contes" ont été pris d'assaut - 2. Création de marque-page avec l'association Typo'Art 3. Mini-film sur l'Histoire locale de Beuvrages - 4. Espace convivialité du CAPEP - 5. Atelier Jeux vidéos avec
l'association Ordi Rétro - 6. Jeux de Société avec l'association Lud'Hainaut

La Médiathèque en travaux
Pendant ce temps, les agents du Centre Technique Municipal aménagent l'intérieur du bâtiment : ici des travaux de plâtrerie et de peinture. Deux agents supplémentaires ont été recrutés pour accroissement temporaire d'activités pendant 6 mois afin de répondre aux délais exigés pour la mise en service de l'équipement.

1

2

3

1. Les peintures sont effectuées par les agents du Centre Technique Municipal - 2. Les finitions d'enduits réalisées
par le Centre Technique Municipal - 3. Les "hauts" plafonds, de 8 mètres de hauteur, ont été isolés par une entreprise spécialisée dans les aménagements difficilement accessibles.

Vous souhaitez vous impliquer dans le projet
"Médiathèque" ? Renseignez vous par téléphone au 03.27.14.93.08

La façade de la Médiathèque et également
de la Maison de la Petite Enfance
est désormais bien visible
[ N°43 - juillet 2015 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Finances

Maîtriser le fonctionnement pour
finaliser la rénovation urbaine
de la commune
Le débat d'orientation budgétaire*, présenté par Dominique MARY, adjoint aux Finances, le 12 mars dernier a
permis d'éclaircir et de présenter les projets prioritaires qui seront développés par la commune en 2015.
La Ville de Beuvrages achève donc son programme de rénovation urbaine. Pour ne délaisser aucun quartier de la Ville,
des aménagements sont encore nécessaires afin d'obtenir
une ville totalement rénovée et homogène, tournée vers
l'avenir.
Pour cela, la commune doit pouvoir dégager des crédits d'investissement afin d'y réaliser les derniers travaux. La baisse des
dépenses de fonctionnement** a permis de dégager cet excédent permettant de maintenir, à un bon niveau, les investissements prévus pour l'année 2015.
La volonté du Conseil municipal est également de ne pas négliger les actions de service public proposées aux habitants,
malgré les baisses non négligeables des dotations d'Etat et
cela sur plusieurs années, comme le prévoit la loi de finances
2015.

Evolution de la dotation globale
Le Conseil municipal a rappelé le contexte lié aux transferts
de fonctionnement de 2012 à 2015
budgétaires réalisés par l'Etat pour le compte des collectivités
à Beuvrages
locales et particulièrement les communes, dont l'enveloppe
est réduite, comme le présente le schéma ci-contre.
Les associations, acteurs indispensables pour le dynamisme de la Ville, sont à nouveau reconnues puisque le
montant total qui leur est alloué est de 213 560€ alors qu'en 2014 il était de 212 806€.
* obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants
** traitements et salaires, prestations de service, charges énergétiques...

Les projets phares de l'année 2015, en matière d'investissement sont les suivants :

Restructuration de la rue
Gustave Delory

10

Réaménagement des espaces
publics de la Résidence
Les Chardonnerets
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Restructuration des locaux de la
PMI pour le service Education,
Enfance, Jeunesse, Sport
et Affaires Culturelles

Finances

Comment élabore t-on un budget ?

Différentes étapes sont nécessaires pour réaliser les prévisions budgétaires, grâce
au travail des élus communaux et des techniciens.

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

Etude des besoins par les services de la Commune.
Echanges entre les responsables de services, les agents
et les élus.

Compilation des besoins par
le service Comptabilité de la
commune.

Présentation des besoins et
négociation en commission
budgétaire

Janvier 2015

le

Préparation du Débat
d'Orientation Budgétaire
(DOB).

12 mars 2015

le

13 avril 2015

Vote du budget 2015 et du
compte administratif 2014 en
Conseil municipal.
Envoi en Sous-Préfecture de
Valenciennes pour contrôle
de légalité.

Présentation du Débat
d'Orientation Budgétaire en
Conseil municipal.

14 avril 2015
Lancement des Marchés Publics relatifs aux opérations
nouvelles.

Budget primitif ? Compte administratif ? Késako ?

Le budget primitif est un document, voté par délibération (ndlr : pour une commune, le Conseil municipal ; pour une communauté d'agglomération, le Conseil communautaire), permettant d'effectuer des
opérations de recettes et de dépenses pour l'année en cours.
Il permet d'obtenir des dotations de l'Etat ainsi que des subventions (exemple : subvention de la Caisse
d'Allocations Familiales pour l'extension de l'Ecole Joliot Curie). Il permet aussi d'établir des bons de
commandes et d'engager les dépenses liées aux différents marchés publics notifiés par la commune de
Beuvrages (exemples : les activités du LALP, les repas de la restauration scolaire, l'achat de matériels et
de consommables pour le Centre Technique Municipal,...).
Le compte administratif, quant a lui, est voté au même moment que le budget primitif et permet de faire
l'état des lieux des opérations budgétaires effectuées l'année précédente. Il reprend les dépenses et les
recettes et permet parfois de dégager le résultat de l'année, qui peut alors être répercuté sur le budget
primitif de l'année en cours.

Budget primitif 2015
Fonctionnement

Investissement

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

10.440.920 €

10.440.920 €

14.155.800 €

14.155.800 €

Pour rappel - Budget 2014
Fonctionnement 2014

Investissement 2014

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

9.947.743 €

9.947.743 €

9.283.370 €

9.283.370 €

[ N°43 - juillet 2015 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Evénements

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Valenciennes Métropole finalise les travaux de rénovation des voies et des trottoirs de la Résidence Fénelon, mars
2015 - 2. Installation du Conseil départemental du Nord par André LENQUETTE, doyen d'âge, 2 avril 2015 - 3.Fête du
Printemps, 4 avril 2015 - 4.Festival des Mélusines, 5 avril 2015 - 5.Tournoi de Tambourin, 5 avril 2015 - 6.Petit Déjeuner
sur "l'administration des associations", 21 avril 2015 - 7.Après-midi dansant, 26 avril 2015 - 8. Lancement de " Science
en fusée", 30 avril 2015 - 9.L'espace Dubedout dispose de nouvelles grilles de protection installées par les agents du
Centre Technique Municipal, avril 2015 - 10. Rencontre avec Jamel Debbouze pour les jeunes du LALP, Paris, 6 mai
2015 - 11.Commémoration de l'armistice du 8 mai 1945, 8 mai 2015 - 12.Le Centre Technique Municipal a réalisé le
bar de la salle Auguste Delaune, avril 2015
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Evénements

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

13.Démolition de la barre du 11 Novembre, 11 mai 2015 14.Championnat de France de Boxe Thaïlandaise, 23 avril
2015 - 15.Festival New Dance, 31 mai 2015 - 16.Fête de l'école Joliot Curie, 6 juin 2015 - 17."En attendant la Médiathèque", 7 juin 2015 - 18.Médaille de la Famille, Madame Paradis, 7 juin 2015 - 19.Gala de danse Khoreia, 13 juin 2015
- 20.Fête de l'école Pauline Kergomard, 13 juin 2015 - 21. Concours Talents Entrepreneurs de la BGE, 18 juin 2015 22.Finale de Tennis, 20 juin 2015 - 23.Fête de la Musique, 21 juin 2015 - 24. Cérémonie d'Hommage à Madame Claire
VENNIN, Inspectrice de l'Education Nationale, 22 juin 2015
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Social

La semaine bleue,
du 12 au 18 octobre 2015
Le Centre Communal d'Action Sociale a programmé un éventail d'animations autour de plusieurs thématiques : la sécurité routière, le sport, la santé, la rencontre entre grands-parents et petits enfants, l'informatique
ou encore l'Histoire locale. De quoi profiter pleinement de cette semaine et découvrir de nouvelles activités
autour de collations offertes par le CCAS. Alors, si vous avez plus de 61 ans et que vous habitez Beuvrages,
rendez-vous du 12 au 18 octobre !
Lundi 12 octobre 2015
Atelier " Prévention des chutes " : de 10h à 12h à l'espace Dubedout
Animé par le CLIC - Limité à 20 personnes
Jeux de mémoires et musicaux : de 14h à 16h30 à l'espace Dubedout
Animé par "Récré pour nos Aînés". Limité à 30 personnes.
Mardi 13 octobre 2015
Initiation " Marche Nordique " : de 14h à 17h
Animé par Ghislain HUE - Limité à 30 personnes
Séance d'Aqua Forme : de 16h à 17h à la piscine de Trith Saint Léger
Limité à 15 personnes
Initiation au Mandala : Révélez votre personnalité par une approche artistique.
Animé par Chantal Polesello. Limité à 10 personnes.
Mercredi 14 octobre 2015
Initiation aux démarches administratives sur Internet :
de 9h à 12h à l'espace numérique
Animé par le service des Systèmes d'information de la Ville
Atelier de cuisine intergénérationnel. Venez avec vos petits-enfants ! :
de 14h à 16h au C1, Résidence les Chardonnerets. Animé par le CCAS.
Activité " Décoration de table " : de 14h à 16h
Animé par le CCAS

Jeudi 15 octobre 2015
Animation " Séniors au volant " : de 9h à 12h à l'espace Dubedout
Rappel du code de la route, sensibilisation, rappel de posture, équipement pour faciliter la
conduite, santé ...
Animé par la Prévention Routière
Animation " Séniors au volant " : de 14h à 15h30 à l'espace Dubedout
Passage du code de la route
Animé par la Prévention Routière
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Social
Vendredi 16 octobre 2015
" Et si nous parlions de l'Histoire de Beuvrages ? " : de 9h à 11h30 à l'espace Dubedout
Animé par les associations, " Beuvrages et son passé " et " Histoire et Mémoires de Beuvrages "
Visite au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes : de 13h à 18h
Déplacement pris en charge par le CCAS
Samedi 17 octobre 2015
Initiation Gym douce : de 9h à 10h à la salle Delaune
Participez à une séance du club GEA "Loisirs des Biberlots".
Dimanche 18 octobre 2015
Nouveauté

Le Banquet des Séniors : pour clôturer la semaine bleue à 12h à l'espace Dubedout
Les personnes de plus de 75 ans dans l'incapacité physique de se déplacer pourront
bénéficer d'un plateau repas.

Notez dès à présent ces deux événements :
Jeudi 10 décembre 2015
Le Colis Festif de Noël des Séniors : à retirer de 9h30 à 13h
à l'espace Dubedout. Pour les personnes de plus de 75 ans dans l'incapacité de se déplacer et n'ayant aucun proche (famille, ami ou voisin) pouvant
venir chercher leur colis, le CCAS pourra livrer le colis à leur domicile le jeudi
10 décembre.
Dimanche 13 mars 2016
L'après-midi dansant : à partir de 15h à l'espace Dubedout
Certains lieux ou horaires ne sont pas définis à la date d'impression du magazine. Renseignez-vous sur le
site Internet de la commune, www.beuvrages.fr ou directement au Pôle Social, 03.27.51.98.20

Attention changement !

Cette année, afin de pouvoir s'inscrire aux différents événements et bénéficier du colis il faudra avoir à
minima 61 ans cette année et 62 ans à partir de 2016.

Nouveau mode d'inscription !

Afin de faciliter la vie de nos Séniors, le CCAS vous propose un nouveau système d'inscriptions pour la
semaine bleue, le banquet, le colis et l'après-midi dansant 2016.
Inscrivez-vous "en une seule fois" grâce aux coupons que vous découperez en page 17 du magazine municipal et le CCAS vous restituera le récépissé pour confirmer votre inscription ; vous n'aurez à présenter
les justificatifs (carte d'identité et justificatif de domicile) qu'une seule fois pour vous inscrire aux différents
événements que vous propose le CCAS.

Inscriptions obligatoires au CCAS

Au Pôle Social les mardis, mercredis et jeudis de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h jusqu'au 24 septembre ou
par mail à mlvanhoutte@beuvrages.fr
Les personnes ne pouvant se déplacer en raison de problèmes de santé peuvent se faire connaître au
CCAS afin de faciliter leurs inscriptions, renseignements au 03.27.51.98.20.

[ N°43 - juillet 2015 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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À découper ou à télécharger sur www.beuvrages.fr et le déposer au CCAS

Nom (conjoint) :.......................... Prénom (conjoint) : ..........................

Nom (conjoint) :................. Prénom (conjoint) : .................
Nom (conjoint) :................. Prénom (conjoint) : .................
Nom (conjoint) :................. Prénom (conjoint) : .................

N° : .....................................

Prénom : ......................................
Nom : ......................................
Nom : ............................. Prénom : ........................

N° : .....................................
N° : .....................................

N° : .....................................
N° : .................................

N° : .....................................

Nom : ............................. Prénom : ........................

N° : .................................
N° : .................................

Nom : ............................. Prénom : ........................

Récépissé Inscription SEMAINE BLEUE
du 12 au 17 octobre 2015
Récépissé Inscription BANQUET
DES SENIORS - le 18 octobre 2015
Récépissé Inscription COLIS FESTIF
DE NOËL - le 10 décembre 2015
Récépissé Inscription APRES-MIDI
DANSANT - le 13 mars 2016

La Semaine Bleue 2015 du 12 au 17 octobre
N° : ............
Nom : ....................................

Prénom : ....................................

Né(e) le : ...................................

Prénom (conjoint) : .....................

Né(e) le (conjoint) : .....................

Adresse : .......................................................................................		

Téléphone : ................................

N° : ............
Nom (conjoint) : ......................

Cochez l'animation à laquelle vous participez

Atelier " Prévention des chutes "

Atelier de cuisine intergénérationnel

Jeux de mémoire et musicaux

Activité de décoration de table

Initiation à la Marche nordique

Animation "Séniors au volant"

Séance d'Aqua Forme

"Et si nous parlions de l'Histoire de Beuvrages ?"

Initiation au Mandala

Visite du Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Initiation informatique

Initiation Gym douce

Le Banquet des Séniors
N° : ............
Nom : ....................................

Prénom : ....................................

Né(e) le : ...................................

Prénom (conjoint) : .....................

Né(e) le (conjoint) : .....................

Adresse : .......................................................................................		

Téléphone : ................................

N° : ............
Nom (conjoint) : ......................

Le dimanche 18 octobre 2015 à 12h

à l'espace culturel et artistique Hubert Dubedout
en clôture de la semaine bleue

Le Colis Festif de Noël
N° : ............
Nom : ....................................

Prénom : ....................................

Né(e) le : ...................................

Prénom (conjoint) : .....................

Né(e) le (conjoint) : .....................

Adresse : .......................................................................................		

Téléphone : ................................

N° : ............
Nom (conjoint) : ......................

À retirer le jeudi 10 décembre 2015 de 9h30 à 13h
à l'espace culturel et artistique Hubert Dubedout

L'après-midi dansant
N° : ............
Nom : ....................................

Prénom : ....................................

Né(e) le : ...................................

Prénom (conjoint) : .....................

Né(e) le (conjoint) : .....................

Adresse : .......................................................................................		

Téléphone : ................................

N° : ............
Nom (conjoint) : ......................

Le dimanche 13 mars 2016 à 15h

à l'espace culturel et artistique Hubert Dubedout

Fêtes

Edition 2015 réussie pour
la Fête des Voisins

BEUVRAGES

Des rencontres, de la musique et de la convivialité !
La fête des voisins du 29 mai dernier a réuni près de 200 personnes réparties en 7 secteurs sur la commune.
Malgré les conditions météorologiques peu favorables, à l'exception de la rue des Mésanges dont la fête
a été organisée le 5 juin, les habitants de chaque quartier se sont retrouvés dans la bonne humeur, parfois
même en musique et en dansant.
Retrouvez les images de cette sympathique soirée. Le rendez-vous est déjà donné pour tous en 2016.

Le Quartier du Ruissard

Le Quartier Fénelon

Le Quartier de la Couture
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Fêtes
La résidence Les Chardonnerets

Place de Bruxelles - Maison de Quartier

Rue Marcel Cachin

Le Quartier du Ruissard - rue des Mésanges, le 5 juin

BEUVRAGES
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Jeunesse

Le Lieu d'Accueil et de Loisirs de
Proximité : un programme toujours
aussi riche et varié
Retrouvez ici les activités proposées pour les jeunes de 11 à 17 ans, un été où il sera impossible de s'ennuyer !
Inscriptions et renseignements : 03.27.14.93.33

du 8 au 31 juillet 2015
Mercredi 8 juillet

Jeudi 9 juillet

Vendredi 10 juillet

Institut du monde
arabe à Paris
2€

Paint Ball
à Wallers
2€

Rafting à la base nautique
de Picquigny
4€

Lundi 13 juillet

Mercredi 15 juillet

Jeudi 16 juillet

Ski nautique
à Noeux-Les-Mines
4€

Equitation
à Berck
4€

Initiation Cecifoot
avec l'équipe de Cecifoot
du LOSC
Gratuit

Lundi 20 juillet

Mercredi 22 juillet

Lundi 27 juillet

Bouncerball et sandball
à Tourcoing
2€

Laserwood
à Denain
2€

Océade
à Bruxelles
4€

Mardi 28 juillet

Mercredi 29 juillet

Jeudi 30 juillet

Ski à
Noeux-Les-Mines
4€

Kayak à la base nautique de
Saint-Laurent-Blangy
4€

Karting à
Ostricourt
6€

Vendredi 31 juillet
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Accrobranche à Guînes
et journée à la mer
4€
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Jeunesse
du 3 au 21 août 2015

Lundi 3 août

Mardi 4 août

Mercredi 5 août

Ski nautique
à Noeux-Les-Mines
4€

Cinéma
à Valenciennes
2€

Popsaland
en Belgique
4€

Jeudi 6 août

Vendredi 7 août

Lundi 10 août

Visite de Mini Europe et
de l'Atomium à Bruxelles
2€

Paddle et vélonautic
à la base nautique
de Flandrelys
4€

Piscine Mont de l'Enclus
en Belgique
4€

Mardi 11 août

Mercredi 12 août

Jeudi 13 août

Quad
à Le Cateau
6€

Aqualibi
en Belgique
4€

Journée à
la mer
2€

Mardi 18 août

Jeudi 20 août

Netball et Bumball
à Tourcoing
2€

Cinéma
à Lille
2€

Retrouvez les jours et horaires d'ouverture du LALP
à l'espace Dubedout sur www.beuvrages.fr

Le LALP t'ouvre ses portes le :
Mardi 21 juillet
Jeudi 23 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 14 août
Lundi 17 août
Mercredi 19 août
Vendredi 21 août
Lundi 24 août
Mardi 25 août

Deux semaines de camping en juillet et août !
Du 20 au 24 juillet
Camping avec activités à Bouin Plumoison, 26€
Du 17 au 21 août
Camping avec activités à Saint-Laurent-Blangy, 26€
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Fête

"Nos Quartiers d'Eté" à Beuvrages :
Samedi 18 juillet de 14h à 19h
Dimanche 19 juillet : de 10h à 19h

Sur 2 sites : Place H. Rousseau et Ballodrome du Parc Fénelon
Gratuit et ouvert à tous
En collaboration avec :

ADTS

Place Hector Rousseau
Samedi 19 juillet

Terrain Multisport Gonflable

Atelier
" Tir aux buts "
Par le club
de football

Street Basket
et Badminton
Par l'Office Municipal des Sports

Atelier Cirque
Par le Collège
Paul Eluard
et "Le Boulon"

Dimanche 20 juillet
Atelier
" Tir aux buts "
Par le club
de football

Animation "Foot en salle"
Par l'association de Futsal local

Atelier Cirque
Par le Collège
Paul Eluard
et "Le Boulon"

Les "Quartiers d'été" ; qu'est-ce-que c'est ?
Impulsée en 1990 par le Conseil régional Nord-Pas de Calais et la Préfecture de Région, l'opération "Nos
Quartiers d'été" a pour objectif d'animer les territoires et les communes en période estivale, pour permettre
à celles et ceux qui ne partent pas en vacances de profiter de différentes animations pour un moment
de partage et de fête.
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Fête

Deux jours de fêtes autour du sport

Ballodrome du Parc Fénelon
Le Mur d'escalade
Jeu Gonflable

L'Atelier Javelot sur Cible
Par le club de Javelot

Par l'ADTS

Pêche sportive
Jeu virtuel
à partir
de 10 ans
Par Team
Compétition

Le Relais du Déménageur
Le Sumo
gonflable
Par l'ADTS

Jeux anciens
et traditionnels

Le Bâteau
pirate

par l'association
"Jeux d'Autrefois"

par l'ADTS

RDV pour le
départ de la
marche nordique
samedi 14h
dimanche 17h

Par les Associations de parents
d'élèves des écoles
Jules Ferry et Joliot Curie

Le Baby-foot
géant

L'Elastique
gonflable

Par l'ADTS

Par l'ADTS

Démonstration de Fitness
et "Oulahop"

La "Roue des sportifs"

par l'association
CLCV et ASFP

spectacle-quizz
par l'association
CLCV
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Citoyenneté

La déchetterie de Beuvrages est en
rénovation depuis le mois de juin
Le SIARB engage une rénovation sur la déchetterie depuis le mois de juin. Les travaux prévus permettront la mise en conformité des zones de vidage avec la réglementation. Cela améliorera
également les accès pour l'usager avec une réfection de l'éclairage, de la signalisation et de l'information pour le public.
Le SIARB souhaite faire évoluer son outil pour offrir un service de qualité à la vue
des fréquentations qui ne cessent d'augmenter chaque année.
Durant cette période, les perturbations pour l'accès à cette déchetterie seront
minimisées et l'ouverture sera maintenue.
Horaires d'ouverture (appliqués depuis le 1er juin 2015) :
PÉRIODE ESTIVALE
DU 01/04 AU 31/10

PÉRIODE HIVERNALE
DU 1/11 AU 31/03

LUNDI

9H À 18H45

9H À 17H45

MARDI

15H À 18H45

13H30 À 17H45

MERCREDI

15H À 18H45

13H30 À 17H45

JEUDI

15H À 18H45

13H30 À 17H45

VENDREDI

15H À 18H45

13H30 À 17H45

SAMEDI

9H À 18H45

9H À 17H45

DIMANCHE

9H À 11H45

9H À 11H45

Attention spécial amiante
La réception de l'amiante se fera sur rendez-vous ; celui-ci sera pris auprès du gardien de la déchetterie
qui validera un jour et une heure de livraison. Informations : 03.27.41.54.69
Produits acceptés :
- les mobiliers et ameublements
- les encombrants
- les bois
- les cartons et papiers
- les gravats
- les ferrailles et métaux
- les batteries de voiture
- les verres ménagers
- les huiles de vidange
- les pneumatiques déjantés ( uniquement en véhicule de tourisme)
- les déchets amiantés solides
- les déchets ménagers spéciaux (peinture, solvant, phytosanitaire, acide, base)
- les déchets électroniques et électriques
- les piles
Des zones de vidage seront affectées à chaque
produit.

Produits refusés et non admissibles à la
déchetterie :
- les ordures ménagères
- les carcasses de véhicules
- les déchets industriels spéciaux et rebus de fabrication
- les cadavres d'animaux
- les déchets anatomiques et infectieux dits déchets
médicaux
- les médicaments non utilisés provenant des ménages, ou de tout autre provenance
- les produits explosifs, inflammables et radioactifs
- les déchets amiantés non solidifiés
Tous les déchets dont la nature ou l'origine ne peuvent être clairement précisée par le détenteur ou
présentant un risque pour les utilisateurs et les exploitants ne sont pas acceptés.

Qu'est-ce-que le SIARB ? Il s'agit du Syndicat Intercommunal d'Aménagement d'Anzin, Raismes,
Beuvrages et Aubry du Hainaut, compétent pour des missions d'aménagement du territoire
comme la réfection de ses réseaux d'assainissement ; par exemple : la rue Gustave Delory dans
le cadre des travaux de juin 2015 ou encore la gestion de la déchetterie située rue Robert Fuge.
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Vie Economique

Commerçant ambulant :
un service de proximité apprécié
Le Courrier Beuvrageois vous propose de rencontrer un commerçant particulier
puisqu'il n'a pas de devanture de magasin et n'est pas ouvert tous les jours... En
effet, il s'agit d'un commercant ambulant qui sillone les routes de la région, pour
proposer ses produits aux habitants de la commune.
Rencontre avec Jean-Pierre VANGERMEE de la Poissonnerie "Les Deux Caps" qui
vous sélectionne les meilleures poissons frais et vous les présente tous les vendredis
matins.
Depuis quand venez-vous à Beuvrages ?
Cela fait maintenant trente ans que je sillonne les routes du département du Nord. Et cela fait 23 ans que
je suis installé sur Beuvrages. Je suis présent tous les vendredis matins dans votre commune de 7h45 à 12h.
Ensuite, je pars vers la Ville de Raismes pour livrer quelques clients, puis sur Lille, pour enfin repartir sur la côte
d'Opale dans l'après-midi.
Que recherchent vos clients ?
Surtout de la qualité ! Les prix pratiqués reflètent aussi cela ! Le poisson est celui pêché la veille, voire pour
certains l'avant-veille. C'est la différence entre le frais et le surgelé ; le consommateur préfère déguster un
poisson frais dans son assiette. Je pense aussi que c'est important d'avoir encore des artisans et des petits
commerces du quotidien en ville : c'est du service supplémentaire, cela permet aux gens de se rencontrer.
Que pensez-vous de la commune en plein changement ?
Chaque mois, il y a un bouleversement dans Beuvrages. La ville en avait besoin, j'ai vu certains immeubles se
dégrader fortement. Avant, de nombreux ensembles étaient à l'abandon. Etant installé en centre-ville, je ne
peux que constater les travaux surtout en ce moment. J'ai même été déplacé sur la place Hector Rousseau,
ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité pour les clients : il y a beaucoup plus de passage.

50 : c'est le nombre moyen de clients pour
un vendredi matin à Beuvrages.
En 1990, 780 poissonniers ambulants sillonnaient les routes au Nord de Paris.
450 : c'est le nombre de kilomètres parcourus par Jean-Pierre VANGERMEE pour
vendre ses produits chaque vendredi.

Madame Raux, fidèle cliente du poissonnier !
C'est un service supplémentaire et l'opportunité d'avoir du poisson de qualité ! Mon petit-fils âgé de 2 ans
en raffole déjà, il dévore le poisson, c'est dire !
L'accueil est sympathique et les conseils du commerçant sont précieux. C'est plus cher que dans les supermarchés mais la qualité est sans commune mesure !
[ N°43 - juillet 2015 ] Le magazine d’informations municipales de Beuvrages
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Histoire

Beuvrages et l'Histoire de France
L’Histoire de France est marquée par de grands événements, de grandes victoires militaires mais aussi malheureusement des défaites. Nous allons découvrir dans ces résumés et grâce au travail de l'association
"Beuvrages et son Passé" que Beuvrages et des Beuvrageois ont participé à ces événements qui font l’Histoire,
la grande et la petite.
AZINCOURT, 25 octobre 1415 : La fine fleur de la chevalerie française est anéantie.
1415 : Année noire pour la France. Le funeste 25 octobre, la chevalerie française du roi Charles VI est
anéantie à Azincourt par l’armée anglaise du roi
Henry V. Les Français, englués dans la boue, sont
massacrés. La chevalerie française n’existe plus.
Les soldats et chevaliers français sont fatigués par
une longue nuit d'attente sous la pluie. 600 chevaliers français attendent derrière la première ligne
d'hommes à pied.
Les Français sont déconcertés devant l'avalanche
meurtrière des premières volées de flèches. Ils décident en attaquant droit devant, mais ils vont s'enliser
dans les bourbiers, tandis que les fantassins sont décimés par des volées de flèches meurtrières. Le combat se termine pied à terre et à coups de haches et
d'épées. Les chevaliers français lourdement handicapés par leurs armures sont décimés.
Jean de Jauche, seigneur de Beuvrages, Chevalier
et Homme du Comte de Hainaut appartenant au
Duc de Bourgogne Jean sans Peur, meurt à Azincourt, le 25 octobre 1415. Il sera inhumé aux Carmes
à Valenciennes.
1715 : Retour du Séminaire à Beuvrages.
Le royaume de France aspire au repos après plusieurs décennies de guerres contre l’Europe entière.
En septembre de cette année, le grand roi meurt
d’une gangrène ; les finances sont au plus mal, et
les graves épisodes de refroidissements climatiques
(1692 et 1709) ont causé plus de morts en proportion
que la future Grande Guerre.
Le 7 janvier 1715, Fénelon, archevêque, meurt à
Cambrai. Le séminaire est de nouveau transféré
de Cambrai à Beuvrages. En 1682, Monseigneur
de Bryas, archevêque de Cambrai achète au duc
d'Arenberg la terre et le château de Beuvrages pour
y installer son séminaire.
À sa mort en 1694, Louis XIV désigne Fénelon pour
lui succéder. Dès son arrivée à Cambrai en 1695, Fénelon estime que le Séminaire de Beuvrages est trop
exposé aux guerres ; aussi il souhaite transférer le séminaire à Cambrai. Il séjourne à Le Cateau jusqu’en
1715 avant de rejoindre de nouveau Beuvrages. En
1721, retour à Le Cateau durant cinq ans.
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En 1726, Monseigneur Charles de Saint-Albin, nouvel
archevêque de Cambrai, ordonne le retour du séminaire dans notre paroisse.
Il fonctionne jusqu'en 1764. La dissolution de l'ordre
des Jésuites assure l'installation définitive du séminaire à Cambrai.
En 1863, Le château Lefebvre-Durieux est construit
sur les ruines du Séminaire.
En 1984, la propriété, devenue Hôtel de Ville est inaugurée en présence des plus
hautes autorités.
WATERLOO : 18 juin 1815. Waterloo marque la fin de
l’épopée napoléonienne.
1815 : C’est la fin d’un monde. Waterloo est plus
qu’une bataille : c’est l’événement qui sonne la fin
de Napoléon et du conflit militaire qui ensanglantait
l’Europe depuis 1791.
L'épopée napoléonienne s'achève le 18 juin 1815
à Waterloo, à quelques
kilomètres au Sud de
Bruxelles, trois mois après
le retour de l’Empereur de
l'île d'Elbe le 20 mars 1815.
Napoléon pénètre en Belgique à la tête de ses troupes, le 15 juin, et traverse
la Sambre à Charleroi en vue de se placer entre les
deux armées ennemies, les Prussiens du Feld-Marechal Blücher et les Anglais du duc de Wellington. Le
18 juin, le sol est détrempé et l'artillerie française se
déplace mal. Les défenses anglaises se montrent
d'une redoutable efficacité.
À la fin de la journée, Blücher et les restes de son
armée débouchent de façon inattendue sur le
flanc de l'armée française alors que celle-ci espérait
Grouchy. C'est la débandade.
Napoléon abandonne prestement le champ de bataille, laissant le commandement à son frère Jérôme,
et retourne à Paris pour sauver ce qui peut l'être de
son trône. Les archives municipales conservent les
traces de Beuvrageois ayant participé aux grandes
batailles de l’Empire, voire à toutes les campagnes
napoléoniennes.

Histoire
Attardons-nous sur deux d’entre eux : Léonard
Daoust et Pierre Patureau.
Léonard Daoust est né le 16 juin 1792 et décède le
25 mai 1846 à Beuvrages.
Son parrain n’est autre que Léonard Richir, curé
constitutionnel de Beuvrages durant la période révolutionnaire. Il entre au service du 21 février 1813
au 5 janvier 1843.
Il participe aux Campagnes de 1813 (Allemagne),
1814 (France), 1815 (Waterloo). Il est ensuite Sapeur
aux pompiers de Paris du 8 mars 1822 au 5 janvier
1843. Pour 33 ans 2 mois et 8 jours de service, il obtient une pension de 218 francs. Son acte de décès
porte pour profession « militaire retraité ».
Pierre Patureau (Paturaux) est né à Beuvrages le 5
juillet 1782, il décède à Anzin le 6 novembre 1849.
Sapeur au 1er régiment de Génie de la Vieille Garde
de l’Empereur, Il a fait toutes les campagnes de
1806, Pologne 1807, d’Espagne de 1808 à 1810, de
Russie en 1812, d’Allemagne en 1813 et de France
en 1814.
Le 2 avril 1814, il obtient la Croix de la Légion d’Honneur.
Le 13 avril 1815, l’Empereur le confirme dans sa promotion. Une erreur s’est glissée dans son nom : Patareau au lieu de Patureau. Une procédure signée en
1817 à Anzin lui rend sa véritable identité.
Le 2 mars 1817, il est à Anzin et jure « Fidélité au Roi ».
Il exerce la profession de pépiniériste.
1915 : l’année où le front occidental se consolide,
les armées se sont enterrées
1915 : Le pays est plongé dans la plus effroyable
des guerres. Enterrés depuis plusieurs mois dans les
tranchées, les soldats français font face à l’ennemi
dans un conflit cauchemardesque. Après la saignée
de l’année précédente, l’armée est comme sous le
choc. Il faut tenir, à tous prix…
Beuvrages souffre de conditions de vie difficiles. Les
réquisitions se font plus nombreuses, les contrôles
plus oppressants, la vie dans l'arrondissement plus
dure. Les premières pénuries apparaissent. Dès
janvier, la municipalité, pour faire face à ses dépenses, demande à Valenciennes jusqu’à la fin de
la guerre, un emprunt mensuel compris entre 22.000
et 47.000 francs pour subvenir aux familles de mobilisés, aux demandes des chômeurs, des malades
… et surtout aux exigences des occupants. Le pain
est rationné. La ration est fixée à 150 grammes par
adulte et 75 grammes
pour un enfant, la ration de viande est
de 75 grammes pour
les adultes et de 47
grammes par enfant.

Les légumes, plantes légumineuses, pommes de
terre ne sont plus pelées avant de les cuire, comme
le précise le texte adressé par le Sous-préfet de
Valenciennes aux maires de son arrondissement,
le 12 janvier 1915. En mars, le Valenciennois passe
à l’heure allemande, les horloges sont avancées
d’une heure.
L’habitant est indemnisé à hauteur de 0,50 franc par
homme et par jour pour le logement de la troupe.
Bientôt devant la cherté des vivres, il est attribué 2
francs par jour pour la nourriture et le coucher, 1,50
franc pour la nourriture seulement, 0,50 francs pour
le coucher seulement et 2 francs par cheval et par
jour. En mai, les gendarmes allemands installés à la
gare exigent 16 francs par jour pour leur entretien.
En juin, la commune reçoit sa première livraison de
farine, mais à quel prix : 1.350 francs pour 2.500 kilos
et pour un produit qui n’est pas de première qualité.
En juillet, la commune doit livrer à son compte le
fourrage des quinze hectares de pâturage, foin qui
manque cruellement aux rares vaches non encore
réquisitionnées.
Le 1er septembre 1915, la commune de Beuvrages
est contrainte de tuer tous les pigeons qui se trouveraient encore sur son territoire. Le maire doit en
rendre compte à la Kommandature pour le 20 septembre. En novembre, 2.000 kilos de charbons (des
boulets) sont distribués. Dix Beuvrageois sont tués
durant l’année 1915.
1945 : le 8 mai 1945, Signature de l’armistice mettant
fin à la guerre en Europe.
2015, le 8 mai, La France commémore le 70ème
anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe. La capitulation du Reich a mis fin à un conflit
qui fit plus de 36 millions de morts sur le continent.
A Beuvrages, la vie a repris tout doucement ; les tickets de rationnement sont toujours en cours, le marché noir aussi et tout cela durera encore quelques
années.
Certes, ce 8 mai est un jour de liesse, mais le plus
horrible reste à venir : les rares miraculés de l’holocauste rentreront, d’autres ne reverront jamais leur
village. Les nombreux prisonniers de guerre eux aussi
sont de retour.
Sources : Archives municipales de Beuvrages, Archives départementales de Lille, Service Historique
de la Défense à Vincennes.
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Etat Civil
Retrouvez dans cette rubrique les naissances,
les mariages et les personnes qui nous ont
malheureusement quittés, depuis mars 2015.
Ils sont arrivés !
Nahyl ABDEDDAIM
Adeeb AHMAD
Nélia BADACHE
Abigaël DELTOMBE
Léna DEMATTE
Célio ELCAMP
Eléna FERREIRA

Kendji FERREIRA
Mattéo FOURMY
Johnny GAUTHEY
Célyana GOFFART
Rania HARKOU
Evan IDROLLE
Erwan JOLY

Raphaël LACHEMI
Djibril LAHNECH
Anaïs LEGROUX
Alice LOGEOT
Noah LEVÊQUE
Séléna MAACHE
Amine MAHEUX

Julia MANEZ
Mélyna MILLARD
Matisse MILLOT
Loïc OLLIER
Riya PICARD
Antoine PIEDELEU
Tristan PINOY

Ils se sont unis !
Farès BOUAKEUR - Yamina BELARBI
Romain DELPLACE - Emilie LECOMTE
Patrick DESTERCKE - Claudine CARTEGNIE
Grégory LECAUT - Véronique BLOTTIAU
Bachir NAJIH - Kadija ID BEN ALI
Patrice VIOLLEAU - Irina CIUBOTARU

Ils nous ont quittés ...
Jean-Yves BURNY
Claude COPIN
Annie COUTURIAUX
Lionel DEDISE
Marcel DESSAINT
Louise DESVACHEZ
René DUBOUT
Louis DOUCHEMENT
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Robert FLAMENT
Daniel FERNEZ
Germaine HABAY
Louis HERBIN
Bernadette HERKT
Fernande JACQUOILLEOT
Marie-Louise LEDUC
Maurice LUCAS
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Odette MASSINON
Giuseppe PACE
Gérard PROUVOYEUR
Jacques POPULAIRE
Paulette VANDERBEC
Jean-Pierre ZORN

LOI nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Article 9)

Expression

Les différents textes sont publiés sans retouche et n’engagent que leurs auteurs respectifs

Liste : « De la vie dans la Ville »

Une majorité qui change d'orientation
Grace à Valenciennes Métropole et ses présidents successifs et en particulier l'actuelle Présidente, Beuvrages
s'est transformée (ANRU). Est-ce cela qui a transformé, lors des dernières élections départementales, notre
Maire de Divers Gauche en Divers Droite et sa majorité plurielle en une majorité qui ne ressemble plus à rien
faite de bric à broc. A vous de juger !
Le budget 2015 présenté en conseil municipal, indique une augmentation des dépenses de 11% où s'arrêtera
la majorité !! Nous avons voté contre ! Les recettes fiscales prévues sont désespérément basses. Décidement,
Beuvrages n'attire pas de nouveaux habitants, mais les fait plutôt fuir ! ne lit-on pas que dans la presse que
Beuvrages est " un pays ravitaillé par les corbeaux... " !
Enfin, la municipalité fait des économies, intolérables, sur le budget des associations (4886€) ont-elles démérité ? Cette somme dérisoire pour la municipalité est très importante pour nos assos vraies poumons de la vie
sociale Beuvrageoise. Rendons aux assos leurs subventions !

Jocelyne DEWAULLE

Michel DOMIN

Michel LEVECQUE

Olivier HENRY

Liste : « Après l'urbain, passons à l'humain »
Démolition de la barre de la place du 11 Novembre
Nous arrivons après la démolition de la barre du 11 Novembre à la fin de l'ANRU.
Avant nous avions une ville vétuste et des bâtiments reconnus insalubres.
Une nouvelle page se tourne avec des bâtiments de haute qualité environnementale.
"Une vie s'en va , une nouvelle vie démarre".
Compostage
le 29/5 une animation sur le compostage a eu lieu salle Dubedout. Cette animation avait pour but d’initier la
population au compostage afin de réduire les déchets ménagers et de jardin . Daniel CAULIER guide composteur se propose d’être le référent sur la commune de Beuvrages. Contact 06.66.56.59.71
Toute l'équipe vous souhaite de bonnes vacances.

Michel BECQUE

Daniel CAULIER
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Agenda / Infos pratiques
Agenda
Permanence de Monsieur le Maire
À compter du 17 septembre 2015, les
permanences auront lieu les mercredis matins à partir de 9h.
Les prises de rendez-vous sont toujours
réalisées le jour même à l'accueil de
l'Hôtel de Ville.
Commerçants, associations et habitants de Beuvrages
Vous souhaitez diffuser une informations à travers le Courrier Beuvrageois,
sur le site Internet de la Ville, les panneaux d'informations électroniques
ou un autre support ? Contactez le
service Communication par mail à
aobin@beuvrages.fr ou par téléphone au 03.27.14.93.01
Vous avez raté un numéro du Courrier
Beuvrageois ?
Rendez-vous sur www.
beuvrages.fr et consultez-le en ligne, rubrique
"Vie municipale", puis
"Magazines
municipaux".

01/09/2015 :		

Rentrée scolaire 2015-2016

02/09/2015 :		

Libération de Beuvrages - 11h - Monument aux Morts

24/09/2015 :		

Don du sang - de 13h à 20h - Espace Dubedout

30/09/2015 :		
			

Soirée des nouveaux habitants - 18h30 - Espace 		
Dubedout

11/10/2015 : 		

Noces d'Or

12 au 17/10/2015 :

Semaine Bleue (pour les Séniors, à partir de 61 ans)

18/10/2015 :		

Banquet des Séniors - 12h - Espace Dubedout

11/11/2015 :		
			

Cérémonie du 11 Novembre - 11h - Défilé et dépôt 		
de gerbes

22/11/2015 :		

Médailles du Travail - 11h - Espace Dubedout

Le magazine
d’informations
municipales
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Nouvelles élections, nouvelles ambitions
À la découverte du Conseil municipal

Le parc Fénelon et ses étangs sont interdits à la baignade
Afin de vous avertir des dangers et
risques encourus, il
est interdit de pratiquer des activités nautiques dans le
Parc Fénelon pour deux raisons :
- la profondeur des étangs est très limitée
- la qualité moyenne des eaux peut
avoir des conséquences néfastes sur
votre santé et celle de vos enfants
Sachez que vous pouvez toujours profiter pleinement de votre parc pour
la promenade, avec les jeux pour
enfants et le mini stade (aux horaires
suivants : de 8h15 à 21h45 jusqu’au 30
septembre). Vous noterez également
que l’entrée des parcs est interdite
aux enfants de moins de 13 ans non
accompagnés d’un adulte.
Un problème de voisinage ? Des nuisances sonores en soirée ?
Contactez le service des médiateurs
intergénérationnels au 06.81.35.74.99.
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Opération Tranquillité Vacances
Elle est reconduite par la Police municipale. Rendez-vous au Poste de Police municipale, rue Jules
France ou au 03.27.19.29.67 ou en téléchargeant
la documentation sur le site Internet de la Ville,
www.beuvrages.fr, rubrique Participer à la vie locale.
Jardinons pour notre santé
Reprise du potager tous les mardis après-midi de 13h45 à 15h30, rue des Trois
Frères Dussart. Cette opération est coordonnée par le CCAS de Beuvrages et
l'association " Espace et Partage ".
Informations : CCAS de Beuvrages : 03.27.51.98.20
Nouveaux horaires pour le Pôle Social
Lundi de 13h45 à 17h
Du mardi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h
Vendredi de 8h45 à 12h

Hommage...
Le lundi 22 juin dernier, en présence de Sandrine Gauthey, Inspectrice de
l'Education Nationale de la circonscription Valenciennes-Anzin, de Dominique Cattoir, Directeur Académique Adjoint de l'Education Nationale et
des élus du Conseil municipal, la communauté éducative a rendu hommage à Claire Vennin, Inspectrice de l'Education Nationale, en présence
de sa famille.
Une plaque en sa mémoire a été dévoilée et une salle de réunion porte
désormais son nom à l'école Jules Ferry.
Cette cérémonie a été l'occasion de rappeler le travail et l'investissement
de Claire Vennin pour une école de qualité ou encore pour lutter contre
les classes surchargées.
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