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Pour toujours plus
d’informations, abonnez
vous à la Newsletter
sur le site

mairie-beaurains.fr
Et suivez la Mairie
de la Ville de Beaurains
sur Facebook

Édito

Des acteurs à l’écoute de la jeunesse
À la suite du retour de la semaine scolaire de quatre jours, la
municipalité a adhéré au «Plan Mercredi», étape de l’offre périscolaire,
soutenue par le Ministère de l’Education Nationale. Ce programme
entre pleinement dans la construction de l’enfance avec un enjeu de
taille : «mobiliser et associer l’ensemble des ressources locales afin
de proposer aux enfants et aux adolescents de la ville un système
éducatif cohérent».
La politique menée par la ville en faveur de la jeunesse est depuis
de nombreuses années une priorité. Elle propose un ensemble de
services et d’animations selon les spécificités culturelles, sportives
et de loisir.
L’épanouissement, la rencontre et l’échange sont au cœur d’un projet
de réussite éducative ambitieux. De la petite enfance à l’adolescence,
du monde scolaire à la vie associative, ces valeurs sont brillamment
conduites par l’équipe du centre social municipal Chico Mendès, en
cohérence avec les projets des écoles.
La longue expérience de nos éducateurs et des bénévoles des associations
de notre ville permet d’offrir un panel d’actions qui illustrent cette
volonté d’être au plus près des jeunes. Accueils de loisirs, séjours de
vacances, ateliers d’éveils, bourses aux permis, coopérative jeunesse
solidaire, insertion professionnelle, classes de neige… et la récente
initiative municipale : le dispositif Pass’Jeune, sont autant de moyens
à la disposition des familles et de leurs enfants. La politique jeunesse
est depuis des années une marque de fabrique de notre commune
reconnue au-delà de ses frontières.
Acteur de la ville, chacun a sa place.

Hommage à M. Philippe Rapeneau
Le Conseil municipal de Beaurains
est très affecté depuis l’annonce, mardi
31 juillet, de la disparition de Philippe
Rapeneau, Président de la CUA.
Depuis 2011, M. Philippe Rapeneau
avait su donner un cap à notre
agglomération. Travaillant avec
méthode et dialogue avec l’ensemble
des élus des villes et villages composant
notre Communauté Urbaine, il a fait
partager à tous le projet ambitieux
de notre territoire notamment sur
le plan du développement économique, de l’habitat et du tourisme.
En respect avec l’engagement pris en 2014 avec Philippe Rapeneau, les élus
communautaires ont décidé de ne pas bouleverser l’organisation de l’exécutif
communautaire et ont donc confié, depuis septembre, la présidence à Pascal
Lachambre, 1er Vice-Président sortant afin de mener à terme du mandat
les dossiers mis en œuvre par Philippe Rapeneau et son équipe.
Votre Maire,
Pierre ANSART

Beaurains notre Ville
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UN OEIL DANS LE RÉTRO

Les Talents (en Scène) retournent la télé - avril

Rando des 4 clochers - mai

Commémoration du 8 mai 1945
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Spectacle école maternelle Jean Haniquaut - juin

Spectacle école élémentaire Jean Haniquaut - juin

Fête de l’école de Musique - juin

Gala de l’école de Danse - juin

UN OEIL DANS LE RÉTRO

Les médaillés du 1er Mai

50e anniversaire de Mai 68
avec «Ni dieu ni Maîtr’onome»

La cérémonie de citoyenneté - mai

Spectacle école Saint-Jean Notre-Dame - juin

Spectacle école Jean Moulin - juin

Accueil des Nouveaux Habitants - juin

Art Of Dance - juin
5

UN OEIL DANS LE RÉTRO
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Inauguration «Prise Directe» - juin

Accueils de loisirs - juillet

Accueils de loisirs - août

Concours de pétanque - septembre

Duca-sports Tennis - septembre

Duca-sports Badminton - septembre

Mérites associatifs et concours des maisons et balcons fleuris - septembre

TRAVAUX
Cure de jouvence dans les écoles
Des travaux de «mise aux normes PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sécurité)» Alerte incendie
et Attentat ont également été entrepris dans les
groupes scolaires Jean Haniquaut et Jean Moulin,
pour un coût estimé à 6 700€.

Pendant les vacances
de printemps, l’école
élémentaire Jean
Haniquaut était à
peine désertée par les
écoliers que les Services
Techniques prenaient
possession des lieux.

Ce n’était certainement
pas pour un retour
en classe, juste une
occupation temporaire
de 2 semaines du préau.
Les cages d’escalier
Pas de théorie ni de
repeintes...
cours pour eux, mais
des travaux pratiques dans la cour intérieure : la
pose de peinture dans les cages d’escalier, sur les
soubassements du préau ainsi qu’un enduit spécial
antitaches sur les murs.
Les dalles du plafond ont été changées et l’éclairage
est passé au LED. La facture s’élève à 16 000€.

Un plafond refait entièrement...

Centre multisports Jean Haniquaut : rénovation terminée

Le début des travaux

La salle polyvalente du centre
multisports Jean Haniquaut a
été rénovée durant les vacances.
Dès le début du mois de juillet,
la salle polyvalente destinée aux
accueils de loisirs et aux associations,
était inaccessible jusque fin août.
Le revêtement de sol vieux de
plus de 20 ans, marqué par des
signes de vétusté, nécessitait une
remise en conformité.
On peut dire qu’il en a vu des
paires de baskets et que certaines y
ont laissé de la semelle… de plus,
cet équipement n’était plus aux

normes de la FF de Basket-Ball.
La Société STTS groupe d’Arras
était en charge de ce chantier.
Les travaux d’envergure ont
principalement porté sur les
tests d’humidité, l’enlèvement
du revêtement existant, suivi du
grenaillage (technique qui consiste
à projeter des microbilles pour
nettoyer la surface).
La pose d’un isolant de type
resurfaçage F.L. ECO et le
marquage du sol ont clôturé ce
programme rendant de nouveau
accessible la pratique du sport.

Le grenaillage de la surface...

Montant des travaux : 57 100€.
Sportifs, à vos baskets !
Dernière inspection...
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TRAVAUX
Ça tourne rond au stade François Bourbotte
Le club house du stade François Bourbotte,
situé au 1er étage du bâtiment, offre aux
membres et aux visiteurs de l’Amicale
Sportive de Beaurains un espace où se
restaurer, se désaltérer. C’est aussi l’endroit
idéal pour refaire le match.
Cet été, l’installation électrique a été mise
aux normes. Les câbles et les gaines ont
été changés et dissimulés sous le nouveau
plafond.
Un ballon, des footballeurs… et de
magnifiques pelouses sont des conditions
parfaites pour pratiquer un beau jeu. «Faire
du terrain la plus belle victoire du sport»
c’est l’objectif de l’entreprise ID Verde.
C’est un peu le 26e homme sur le terrain...
si on compte vingt-deux joueurs et trois
arbitres... Mais l’entreprise ne joue pas le
week-end, elle foule les terrains chaque
mardi et jeudi. Elle ne s’occupe pas du
ballon mais de l’entretien des pelouses :
engrais, arrosage, protection et tonte.
Le savoir-faire des jardiniers permet aux
joueurs d’exprimer le meilleur d’eux-mêmes
et de gratifier par moment les spectateurs
de réelles prouesses techniques.

Le plafond refait à neuf...

L’entretien du stade par l’entreprise ID Verde

La rumba du pinceau : le tube de l’été…
Il ne s’agit bien sûr, ni de la
chanson de Bourvil ni de tube de
gouache…

La salle Andersen métamorphosée...
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Alors inutile de tourner autour
du pot on pourrait finir par se
mélanger les pinceaux.
Le bâtiment qui en a vu de
toutes les couleurs n’est autre que
le Centre social municipal Chico
Mendès.
Toutes les salles et bureaux
ont été embellis par les artistes
peintres des Services Techniques.
Le revêtement utilisé est de
type formaldéhyde c’est-à-dire :
non polluant.
Po u r c o m p l é t e r c e t t e
transformation, un éclairage LED

La salle Petitpa aussi...
équipe désormais les salles Petitpa
(danse) et Andersen (restauration).
Pour achever ce tableau, cette
dernière s’est vu poser un nouveau
carrelage de type grès.
Ce chantier en régie a coûté
50 000€ et a duré 6 semaines.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Toute la lumière sur : l’éclairage public
En octobre 2016, la commune avait décidé de
l’extinction de l’éclairage public pour des raisons
économiques et écologiques.
Fin août 2018, suite à quelques incidents isolés, la
police a demandé à la municipalité de réinstaller
l’éclairage afin de faciliter leur travail nocturne.
Ce rétablissement de l’éclairage n’a pas empêché la
récidive de certains délits notamment l’incendie de
l’ancien centre équestre K’Val Cad.
Toutefois, la municipalité maintiendra l’éclairage de
nuit pour mieux déterminer le coût total de l’éclairage
public avant sa rénovation et pour pouvoir obtenir
de meilleures subventions.
«Nous avons lancé un dossier de demande de subvention
auprès de la fédération départementale de l’énergie
pour rénover l ’ensemble de notre éclairage public.
Ces subventions seront obtenues en fonction des
consommations actuelles et futures.
Les travaux pourraient débuter fin 2019 et se terminer
fin 2020. Les mâts et les gamelles ont déjà été changés
et il ne restera plus qu’à passer au LED. Ce nouveau

système détectera la présence et la luminosité sera
différenciée.Cela permettra de concilier un éclairage
minimal et la limitation des nuisances écologiques sur
notre environnement» a indiqué notre maire, Pierre
Ansart.

L’éclairage passera bientôt au LED...

LOGEMENT
120 locataires et propriétaires de plus pour la
ville. Le développement de la ville se poursuit
avec l’accroissement du nombre d’habitants.
Le programme Botanik, rue Berthe Warret est
un ensemble immobilier composé d’appartements
et de maisons.
Il regroupe 46 maisons individuelles, 36 collectifs
(dont 19 locatifs sociaux) et 21 semi-collectifs
(18 T2 et 3 T3). Les maisons sont équipées
de carport, cellier et d’un jardin clôturé.
La société Uniti Habitat a réalisé un ensemble
de vingt logements collectifs sociaux : la
résidence Pierre et Marie Curie dans la
rue du même nom.
Les appartements de type HLM sont accesssibles
en location (six T2, huit T3 et six T4) et
répartis sur quatre bâtiments collectifs de deux
étages. L’architecture se veut contemporaine
avec une volumétrie cubique. Seize locataires
ont déjà pris possession de leur habitation.
Les baux ont été signés en mairie en présence
du bailleur social SIA Habitat et de Pierre
Ansart, Maire et Vice-Président de la CUA.

Visite d’un logement de la résidence Botanik

Les heureux locataires ont signé leur bail...
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CULTURE
Quatre boules de cuir : boxe, boxe, boxe...

Belle démonstration des jeunes boxeurs

La boxe a été mise à l’honneur du 5 au 8 juin en mairie,
avec une exposition de photos et une démonstration du
«noble art» sur un ring installé sur le parvis.
L’expo «Boxe Boxe Boxe» n’aurait pu voir le jour sans l’idée
de Patrick Devresse un artiste photographe généreux et la
collaboration active de Didier Gourvès, entraîneur passionné
du Boxing club de Beaurains et des jeunes boxeurs.
Lors de cet évènement, des notoriétés se sont déplacées
: Mme Mairesse, Présidente du Comité régional de
Boxe des Hauts de France et Thomas Masson triple
champion d’Europe et quadruple champion de France
des Poids Mouche.
Une sympathique réception concoctée par les parents des
jeunes boxeurs a clôturé agéablement ce vernissage.

Inauguration de l’Empreinte, Atelier d’Art
Cette galerie a ouvert ses portes le 6 février dernier,
Ségolène Cassoret et son compagnon Olivier Becart
réalisent votre œuvre d’art sur-mesure.
Ségolène souhaite raconter votre histoire en accord
avec votre intérieur pour que l’œuvre devienne
une valeur sentimentale.
Le couple intervient également dans les entreprises.
Grâce à la loi mécénat, l’art devient un outil de
communication et peut être défiscalisé à 60 %. La
prochaine mission de ces jeunes, la réalisation de
fresques dans un hôtel en rénovation dans les Alpes.
Ouvert sur rendez-vous.
Contact : 06 60 62 48 99
contact@lempreinteatelierdart.com

Ségolène et ses grands-parents

Des toiles en lumière, par Plaisirs Partagés
Temps fort de la saison culturelle, l’exposition de
l’association «Plaisirs Partagés» a remporté un franc
succès auprès de tous les amoureux de la couleur,
du bois et des mots...

L’expo «Plaisirs Partagés» en mai dernier...
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N’hésitez pas à pousser la porte du centre social
municipal Chico Mendès.
Chaque jeudi, les artistes s’y retrouvent pour
pratiquer leur art. Ils seront enchantés de vous
faire découvrir leurs activités et peut-être si cela
vous démange, de vous initier.

MISE À L’HONNEUR

ASSE

La sagesse est le fruit d’une longue expérience. (proverbe sénégalais)
Depuis le mois d’avril, le Conseil des Sages compte un nouveau
membre : Michel Lambert.
Ce natif de la commune a déménagé trois fois mais toujours à
Beaurains. Son père, Raymond, était chef de magasin général dans
l’usine des engrais d’Auby située à Feuchy, devenu CECA par la
suite. Sa mère était femme au foyer et s’occupait de ses sept enfants.
Michel a obtenu son Certificat d’Études à Beaurains, puis il a
passé son CAP aux Beaux-Arts comme ajusteur. Appelé sous les
drapeaux, il fera son service militaire à Compiègne pendant seize
mois. Pendant vingt-cinq ans il travaille chez Bracq Laurent et à
la fermeture de l’entreprise, il rejoint son père à Feuchy.
En 1965, il rencontre Claudine. Ils se marient en 1966 à Bruay.
Ils ont eu deux enfants et aujourd’hui ils sont grands parents de
cinq petits-enfants.
En 2004, l’heure de la retraite a sonné et ce fut l’occasion pour
Michel et son épouse de profiter de voyages organisés ou de partir
en camping-car.

Michel lambert :
nouveau sage parmi les sages

Une distinction militaire pour André Pommart
André est né le 11 février 1939 à
Pargny-les-Reims (Marne). Durant
son parcours scolaire, il a suivi des
cours dans une école d’Agriculture.
Incorporé en 1959, il a effectué un
service militaire de 14 mois au 601e
Régiment de Circulation Routière à
Offenburg en Allemagne. Il a été affecté
en Algérie dans la province d’Oran
en 1960 pour assurer des missions
de sécurité et du maintien de l’ordre.
Diplômé Spécialiste Radio, André
a reçu la Médaille Commémorative
Spécialité Opérateur Radio en 1961,
le commandant du 285e Régiment lui
a remis un certificat de bonne conduite
ainsi qu’un témoignage de satisfaction.
Libéré des obligations militaires en
juillet 1961 il a rejoint la métropole

pour exercer la profession de Chauffeur
Poids Lourds. Il s’est marié 3 ans
après avec Jacqueline avant de venir
s’installer à Beaurains dans la cité
des 4AS.
Il a intégré l’association des Combattants
et Prisonniers de guerre section de
Beaurains en 1975.
En 1976, un titre de reconnaissance
pour des services exceptionnels lui a
été décerné.
En 1985, il a obtenu la Croix de
Guerre et du Combattant, en 2014,
la Médaille de l’Afrique française du
Nord (AFN). En 2018, par décision
du Ministre de la Défense, le Président
de la section ACPG lui a remis la
médaille du Maintien de l’Ordre et
du Mérite Fédéral.

André Pommart médaillé le 8 mai

À compter du 1er janvier 2019, les personnes ayant accompli leur service militaire en Algérie entre
juillet 1962 et juillet 1964 et à la condition d’y avoir séjourné quatre mois au minimum, peuvent
prétendre à la Carte de combattant ainsi qu’aux avantages s’y rapportant.
Si vous êtes dans ce cas, veuillez prendre contact avec :
M. Roland Batier, Président du Comité des Anciens Combattants
4, voie du Galibier 62217 Beaurains Tél : 03 21 23 39 92
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GÉNÉRATION D’AVENIR...
Un jeune Beaurinois a trouvé sa voie
Selon une légende qui nous viendrait
de la mythologie grecque, les garçons
naissent dans les choux.
Pour Alexis Cathelain, le sien devait
«beignet» dans la crème, car depuis,
il se destine à la pâtisserie.
Dès ses 7 ans, avec sa mamie MariePaule, il met la «main à la pâte» et se
lance avec «plaisir» dans les desserts.
À 15 ans il entre au CFA Chambre
des Métiers d’Arras. Aujourd’hui,
à 19 ans il y est toujours, mais son
CV est devenu plus épais qu’un
«millefeuille».
En effet, il a obtenu le CAP pâtisserie
à 17 ans et «cerise sur le gâteau» il a
décroché la Mention complémentaire
en pâtisserie (perfectionnement).
Aujourd’hui, il est en 2e année du
Brevet Technique des Métiers (BTM)
niveau BAC, et il envisage de passer
un BTM chocolaterie au CFA de
Tourcoing.
Actuellement il est en apprentissage.
Son emploi du temps est partagé entre
l’école et une boulangerie-pâtisserie
installée à Arras.
Les concours sont des épreuves
qu’il n’«oublie» pas. En 2017, il a
participé au salon régional Choco
and Co organisé par la Fédération
des Pâtissiers de France et fini 1er avec

une création originale : une pièce
artistique sur le thème «au Pays des
Merveilles».
Dans la même année, il s’est classé 8e
à la Cabosse d’or à Vannes et en 2018
2e à la Cabosse d’Or de Picardie,
deux concours de niveau national.
Ses gâteaux préférés ? Le Paris Brest,
le flan parisien et l’éclair au chocolat…
mais la création, la perfection et la
recherche de nouvelles saveurs le
passionnent aussi.
Notre futur chocolatier ne connaît
pas la crise de foi (e), non pas pour
la «religieuse», mais pour évoquer
son patron : «Saint Honoré», qui lui
permettra peut-être de participer en
juillet 2019, à l’émission sur M6 «Le
meilleur pâtissier» à titre professionnel.
En attendant, en janvier 2019, il
sera présent au concours des «Arts
Gourmands» programmé par le
Sirha à Lyon.

Pièce réalisée pour
le concours d’Amiens

«À la f in de mon parcours scolaire,
j ’aimerais partir travailler aux
USA comme salarié puis comme chef
d’entreprise. Si cela ne marche pas, je
resterai à Paris» avoue-t-il sincèrement.
C’est sûr que le rêve américain, ce n’est
pas de la «tarte», mais aucune «tuile»
ne devrait le faire «tré-buche(r)».

Autre dessert d’Alexis...

Alban, le vélo dans le corps
Du haut de ses huit ans et demi, Alban
Mottier arbore un sourire communicatif.
Il est de ces enfants bien dans leur
peau et demeure intarissable sur ses
compétitions cyclistes du week-end.
Il dépasse déjà d’une tête bon nombre
de ses camarades, peut-être parce qu’il
a été élevé au biberon de l’effort.
Haut comme trois pommes, il
accompagne sa famille lors des marches
dominicales et garde en point de mire
son papa et surtout son grand frère
Anthony, adeptes du vélo de route. En
effet, son aîné a couru en catégories
«Jeunes» et s’est converti depuis peu
au triathlon.
Alban s’est donc engagé sur les voies
qui lui ont été tracées et s’adonne
lui aussi aux joies de la compétition
12

cycliste, non sans succès comme en
témoigne son palmarès pour la dernière
saison en catégorie «Poussins».
Clubs : - Arras Vélo-Club (FFC)
- Olympique Hesdin-Marconne (UFOLEP)
- Club de Roubaix-Lille-Métropole en
2019
Palmarès 2018 : 16 courses dont 12
victoires ; 2 fois 2e ; 1 fois 3e et 1 fois 4e.
4e au Paris-Roubaix et 1er Français
Champion du Pas-de-Calais FFC
Vainqueur du challenge du Calaisis
Vainqueur du challenge des jeunes du
Pas-de-Calais
Bravo Alban pour cette saison.
Vivement 2019 !

Alban, supporter de Peter Sagan.

RENTRÉE SCOLAIRE
Cap sur la rentrée avec de bons outils...
Cette année, les classes de Mme Telliez
(maternelle Jean Haniquaut), Mme
Lemaître (CP Jean Haniquaut) et Mme
Fournier (CE1 et CE2 Jean Moulin) ont
été équipées de VPI (vidéoprojecteur
interactif).
Pendant l’été, le service informatique
et les services techniques de la
commune ont œuvré pour que les
enfants puissent utiliser ce nouvel
outil dès la rentrée.

Remise d’un ordinateur portable à la maternelle Jean Haniquaut...

La délégation d’élus a pu constater
les nouvelles installations et ainsi
remettre aux trois enseignantes les
ordinateurs paramétrés indispensables
au bon fonctionnement.
C’est une volonté de l’équipe municipale
d’équiper toutes les classes, à moyen
terme, sachant que les coûts ont été
maîtrisés grâce à une mutualisation
des marchés avec la ville d’Arras et
un travail de fond de nos services
municipaux.

Le Vidéoprojecteur Interactif (VPI)

... à l’école élémentaire Jean Haniquaut...

... et à l’école Jean Moulin
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AIRS DE FÊTE
DUCASSE 2018 : Ambiance au rendez-vous
Cette année encore la foule de participants à notre ducasse a été nombreuse. Beaurinois ou non ce sont
des centaines de «likes», des dizaines de partages ainsi que de très nombreux messages de remerciements
et de sympathie, qui font chaud au cœur, que nous avons reçu sur notre page Facebook.
En effet, les festivités de la ducasse ont connu un immense succès. Jeudi 6 septembre, les résultats du
concours des maisons fleuries et des mérites associatifs ont ouvert le bal. Samedi 8, la brocante s’est
déroulée sous un temps agréable, puis le soir venu, un couscous royal a régalé les nombreux convives
présents pour ce repas. Dimanche, «l’apéritif qu’on sert» a été très apprécié. L’après-midi, sous un soleil
radieux, 9 groupes ont ravi petits et grands lors de notre défilé carnavalesque. À la nuit tombée, la magie
a opéré, le cortège féerique a emporté une foule de plus en plus nombreuse jusqu’au théâtre de verdure
d’où a été tiré le feu d’artifice qui a rendu hommage aux chanteurs disparus. Enfin, lundi le repas moules
frites a clôturé la ducasse édition 2018.
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L’apéro concert...

Les Étoiles de Beaurains

Pluie de confettis...

Les «clet’ches» sont sortis des placards...

Ambiance de folie au carnaval

AIRS DE FÊTE

La brocante attire toujours la foule...

«Fais-moi du couscous...»

Femmes fatales...

La chenille est sortie de son cocon...

Un canon bien pacifique...

Le cortège féérique...

Allumer le feu...

Les moules avaient la frite... ou la pêche...
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CENTRE SOCIAL MUNICIPAL CHICO MENDÈS
Un centre d’animation pour quoi faire ?
Vouloir s’engager, découvrir d’autres cultures, partager les passions, vivre ses vacances, s’ouvrir
à la rencontre… et tout ce que le Centre Animation Jeunesse (CAJ) peut proposer à la jeunesse
beaurinoise.
L’équipe pédagogique du pôle Education accueille les adolescents le mardi, le mercredi et le vendredi
en période scolaire pour un programme d’activités et d’actions conçues conjointement.
Au rythme des vacances, les accueils de loisirs sont aussi destinés aux collégiens et lycéens avec
une programmation adaptée et choisie.
Renseignements au Centre social municipal Chico Mendès : 03.21.21.28.90

Évasion pour nos ados dans l’Hérault
Du 16 au 25 juillet, 23 adolescents ont participé
à la colonie estivale qui avait lieu cette année à
Valras-Plage dans l’Hérault, à quelques kilomètres
de grandes villes telles que Béziers ou Narbonne.
Les animateurs Justine, Lisa et Alexis ainsi que le
directeur Kevin ont permis à nos jeunes de participer
à diverses activités : visite de la ville en Rosalie,
plage et surv ie en pleine nature.
Afin de leur permettre de développer leur autonomie
et de leur faire prendre conscience de la valeur de
l’argent, les ados tout en respectant un budget, ont
eu le choix de pratiquer d’autres activités telles
que : karting, équitation, parcours filets, VTT et
bouée en mer.
C’est au sein du centre de vacances «Mer et Soleil»
qu’ils ont installé leur campement. Une salle d’activités
était à leur disposition et les repas pris au restaurant

du centre.
Nos ados ont adoré ce séjour au bord de la plage,
en plus le beau temps était de la partie.

L’accueil de loisirs - agenda
Afin de reprendre progressivement le rythme de la rentrée et de retrouver l’ambiance collective,
l’accueil de loisirs de fin d’année sera ouvert les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2019
soit 3 jours. Des ateliers tout en douceur pour profiter encore des vacances.
Renseignements et inscriptions au Centre social municipal Chico Mendès du lundi 3 décembre
au vendredi 7 décembre.

Un Pass’Jeune pour profiter en toute liberté de la culture et du sport
Ils sont déjà une trentaine de jeunes Beaurinois de 11 ans à 17 ans (plus de 500 sur Arras) à avoir
rejoint le dispositif Pass’Jeune. Pour 10 ou 20€ par an :
g Une simple carte d’adhésion vous donne accès aux structures et évènements sportifs et culturels
de la région d’Arras.
g Le site : arras.fr/mes-loisirs/jeunesse/le-passjeune vous informe de l’actualité
g Les transports en commun vous amènent sur les activités de votre choix
Renseignez-vous au Centre social Chico Mendès Téléphone : 03.21.21.28.90

INFO
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Dès le lundi 5 novembre, le Centre social municipal Chico Mendès vous donne
rendez-vous sur le marché local de 11h à 14h (sauf vacances scolaires).

C’EST BIENTÔT NOËL
Concours des fenêtres et vitrines décorées
L’association «Beaurains Animation» et la
Municipalité proposent à tous les habitants de
la commune, un concours de fenêtres et vitrines
décorées, pour les fêtes de fin d’année.

Article 1. Les concurrents seront départagés selon la simplicité et le bon goût de leur décoration,
plutôt que sur l’abondance ou l’importance des sommes engagées.
Article 2. Le jury sera composé d’enfants, de parents, et d’élus municipaux, il sera présidé par
Monsieur Jacques Guette, Président de l’association «Beaurains Animation».

Article 3. Le jury circulera dans la commune et procèdera à la notation des maisons concurrentes,
en effectuant un passage le jeudi 20 décembre, à partir de 18h.
Article 4. Les membres du jury ne pénétreront pas dans les propriétés : seule pourra être prise
en compte pour le concours la décoration visible de la rue.
Article 5. Les concurrents seront répartis en 3 catégories :
1)

Les fenêtres des maisons particulières

3)

Les vitrines des commerçants, artisans, industriels et professions libérales

2)

Les fenêtres des appartements

Article 6. Le concours sera doté de lots.

Article 7. Le présent règlement est diffusé dans toutes les habitations de la commune. Il sera
affiché en mairie pendant la durée du concours.
Article 8. Est déclaré hors concours pour l’année 2018, le premier prix dans chaque catégorie
du concours de l’année précédente.

Article 9. La remise des lots aura lieu le jeudi 24 janvier 2019 à 19h au Centre social municipal
Chico Mendès de Beaurains – Salle Andersen. Les participants absents, le jour de la remise,
n’auront plus la possibilité de réclamer leur lot après cette date.
Article 10. Les participants au concours sont priés de bien vouloir s’inscrire en mairie en déposant
le bulletin ci-dessous dûment rempli avant le mercredi 5 décembre 2018 - Dernier délai.
Mairie de Beaurains – Accueil – 1, Place de la fontaine BP 90027.

Commune de Beaurains - Bulletin de participation au concours des fenêtres et vitrines décorées.
M/Mme ....................................................................Catégorie :

1

2

3

Adresse complète : .........................................................................................................................
Tél.................................. Mail .....................................................................................@...............
Participe au concours des fenêtres et vitrines décorées pour Noël 2018.
Date : ..............................							Signature :
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ÉTAT-CIVIL

Emma Guns
30 juin

Henri Deflory
28 Juillet

Baptêmes républicains

Eliaz Labouré
4 août

Mariages

Lisie Dudzik
15 septembre

Axel Mouton
22 septembre

Rémi Asset
& Estelle Mathieu
6 mai

Joël Lorin
& Coralie Duthilleul
19 mai

Thomas Cliquennoy
& Corentine Lenne
26 mai

Daniel Pouly
& Aurélie Becuwe
26 mai

Jérome Adingra
& Cindelle Slowik
16 juin

Jacques Dhamelincourt
& Estelle Dupré
16 juin

David Ponchel
& Odile van Liefde
30 juin

Vincent Wuilbeaux
& Nathalie Cordier
30 juin

Fabien Guns
& Elodie Saalbach
30 juin

Jonathan Bisiaux
& Laurie Avrons
4 août

Lionel Vignal
& Sandrine Michel
11 août

Alain Barbieux
& Céline Devienne
22 septembre

Naissances

Mai : Elize Auchart
Juin : Elise Joly Delaby ; Robin Vezilier ; Léo Pailleux ;
Amaury Lavoisier Edouart
Juillet : Emy Josset ; Manon Despicht ; Célestinne Patenay ;
Léa Hiouani ; Siana Tarkowski ; Eliott Budasz ; Casey Wiss ;
Léo Pestel ; Rohaan Athar ; Adrien Assadi
Août : Noé Desfrançois Wacquet ; Raphaël Marhem ;
Elohan Sergent ; Myla Schouteten Démelin ; Aurore Asset ;
Hugo Delcuse ; Constance Jurret Hartnagel ; Zeynep Oruç ;
Lou Loison Tabarant ; Alice Nowotarski
Septembre : Adrien Gérard ; Ruben Copin ; Arthur Roland

Décès

Mai : Serge Marlière ; Brigitte Baillon épouse Deruy
Juin : Germaine Cuvillier veuve Peugnet
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Noces de diamant

Noces d’or

Paul Petit
& Yvette Hanquez
18 août

Michel Hodent
& Fernande Detoeuf
2 septembre

Juillet : Anne-Marie Vasse ; André Cavitte
Août : Maurice Tailliez ; André d’Oliveira Granja
Septembre : Michel Haÿ ; Gérard Billet

INCIVILITÉS

EN BREF & INFOS PRATIQUES

Lutter contre l’incivisme,
c’est agir pour le renouveau civique !
Lamentable ! L’incivilité a encore frappé!

Si vous êtes témoin de ce genre d’incivilité,
veuillez en informer la mairie.

Rappel des règles à respecter dans notre ville
au niveau des nuisances sonores.
Comme les 36 000 autres communes de France,
notre ville n’est pas épargnée par le problème
des nuisances sonores.
Malgré la diffusion du Guide du Citoyen paru
en 2015, la municipalité est régulièrement
interpellée sur les aboiements de chien, scooters,
tondeuses et outils bruyants... en dehors des
heures autorisées par différents arrêts.
Nous nous devons de vous le rappeler !
Le bien-être de tous commence par le respect de
l’autre et des règles du savoir-vivre en société.

Attention aux faux démarcheurs
Par téléphone : ne répondez jamais
aux sollicitations téléphoniques.
Au domicile : demandez une carte professionnelle.
En cas de doute, appelez l’entreprise ou l’institution
concernée.
Ne laissez pas un inconnu pénétrer chez vous sans
avoir préalablement vérifié sa qualité.

Si le vendeur est insistant, prévenez la police ou la
gendarmerie en composant le 17.

Le club modélisme de Beaurains et le Model
Club Artésien Hamelincourt s’associent
et proposent une nouvelle activité :
l’aéromodélisme.
Le Model Club Artésien Hamelincourt
sera présent au 5e salon du modélisme les
20 et 21 avril 2019 de 10h à 18h à la salle
polyvalente du centre multisports Jean
Haniquaut.
Venez découvrir l’activité.
L’entrée est gratuite.
Renseignements : Guy Gaci, Président du
Club de Modélisme de Beaurains au :
06 27 14 24 39.

Entreprises,commerces ou professionnel
de la santé, nouvelles implantations :
- Prise Directe, zone des Longs Champs
- La boulangerie Louise, zone des Longs Champs
- La boulangerie Morgan et Co, Boréal Parc
- L’entreprise ID Parquet, Boréal Parc
- Clémence Trocmé, orthophoniste, place Varlet
Cimetière & Jardins publics
Ouverture-Fermeture
Cimetière :
er
du 1 octobre au 28 février de 7h30 à 17h30
du 1er mars au 31 octobre de 7h30 à 19h.
Jardins publics :
du 1er octobre au 28 février de 7h à 19h
du 1er mars au 30 septembre de 7h30 à 22h.
Passage de la balayeuse :
Jeudi 22 novembre
&
Vendredi 23 novembre
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VOS RENDEZ-VOUS
Novembre 2018

Dimanche 4 novembre
Vide-dressing du Téléthon
10h-18h30 Centre multisports Jean Haniquaut
Jeudi 8 novembre
Théâtre Le fusil à la main
14h30 Séance pour les scolaires
20h45 Salle Jordan Dellacherie
Samedi 10 novembre
La Grande Veillée
17h15 Rassemblement à la mairie
Défilé et hommage au cimetière britannique
(Rue de la république)
Dimanche 11 novembre
100e anniversaire de l’Armistice
10h30 Monument aux Morts
Samedi 17 novembre
Concert Sainte Cécile
18h30 Église du Saint Curé d’Ars
Rencontre avec un auteur Beaurinois Gaëtan Noël
9h-12h et 14h-17h Bibliothèque Louise Michel
Vendredi 23 novembre
Attention Show Devant - Talents en Scène
20h salle Jordan Dellacherie
Décembre 2018
Mercredi 5 décembre
Commémoration : fin de la Guerre d’Algérie
17h au Monument aux Morts
Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre
Téléthon
Centre multisports Jean Haniquaut
Mardi 11 décembre
Portes ouvertes des projets citoyens
17h-20h Centre social municipal Chico Mendès
Vendredi 14 décembre
Arbre de Noël des écoles
Samedi 15 décembre
Distribution des colis des Ainés
Sortie Canterbury
Centre social municipal Chico Mendès
Mercredi 19 décembre
«C’est Noël»
15h place de la fontaine
Conseil municipal 20h Mairie
Vendredi 21 décembre
Musiques Actuelles : Apéro concert
20h Salle Jordan Dellacherie
Janvier 2019
Vendredi 4 janvier
Cérémonie des voeux
19h Centre multisports Jean Haniquaut

Dimanche 6 janvier
Galette des Ainés
15h Centre multisports Jean Haniquaut
Vendredi 18 janvier
Théâtre
20h45 Salle Jordan Dellacherie
Du samedi 19 au samedi 26 janvier
Classes de neige à Morzine
Jeudi 24 janvier
Don du sang
14h30-18h30 Salle Jordan Dellacherie
Février 2019
Vendredi 8 février
THéâtre
20h45 Salle Jordan Dellacherie

