Delsarte Virginie, 40 ans, mariée, 2 enfants.
Je suis chargée d'affaires en BTP depuis 12 ans, diplômée en comptabilité, je souhaite
mettre à profit mon expérience professionnelle dans ma commune et ainsi travailler dans
l'intérêt des Beauvoisiens et Beauvoisiennes. Je m'engage avec une équipe jeune,
dynamique, constructive mais surtout très investie.
« L'Avenir Ensemble» Évidemment» !
Jacquemin Didier, 58 ans, marié, 4 enfants, retraité de l'administration pénitentiaire.
Actuellement premier adjoint, je renouvelle mon soutien à Yannick Herbet dans sa fonction de
maire. Depuis plusieurs années, je me suis investi dans beaucoup d'associations de Beauvois
et à ce jour je suis toujours membre actif au sein de la maison des jeunes en tant que
trésorier. Je suis également le chef du centre d'incendie et de secours de Beauvois. Pour ce
mandat j'aimerai :
Faire une étude énergétique dans tous les bâtiments publics pour effectuer une priorisation
dans la rénovation de ces bâtiments et dans le cas échéant les reconstruire en respectant
le budget.
Faire des chemins de randonnée autour et dans Beauvois afin de faire découvrir notre village.
Avoir une réflexion sur la vidéo-surveillance afin d'améliorer la sécurité dans notre village.
Faire monter en puissance le Val de Riot pour avoir un rayonnement sur tout le Cambrésis en mettant
en avant La Fabrique avec ses espaces verts.
J'aime mon village !

Aurélie Huet, 49 ans, 2 enfants, aide-soignante, conseillère sortante.
Je suis native de Beauvois et suis très attachée à mon village. Ce mandat qui s'achève
durant lequel j'ai été membre du CA du centre social, du CCAS et d'action a été pour moi
très enrichissant. Yannick Herbet a accompli un travail formidable au niveau budget,
sécurité, travaux entre autres, tout cela sans augmentation d'impôts. C'est sans hésitation
que je lui renouvelle mon soutien et que j'apporterai ma collaboration à nouveau.
Beauvoisiennes, Beauvoisiens, regardons l'avenir ensemble !

Olivier Payet, 35 ans.
Mon engagement est motivé par ma volonté de participer au développement harmonieux
de Beauvois-en-Cambrésis, d'apporter ma contribution, mes compétences et mes idées,
en ayant toujours à l'esprit les intérets de la collectivité.

Philippe Crombois
Mon engagement est motivé par le contact humain et être à l'écoute des Beauvoisiennes et
Beauvoisiens dans leurs attentes pour apporter une solution afin de répondre à leurs
besoins, puis améliorer leurs conditions de vie, ainsi en conséquence : une meilleure
cohésion dans la commune. C'est pour cela que je m'engage à soutenir « L'Avenir Ensemble »
pour ces raisons et collaborer avec Yannick, le maire.

Boittiaux Gilberte, 54 ans, mariée, 1 enfant.
Pendant ces 6 années de mandant en tant que conseillère, je me suis beaucoup investie
bénévolement pour Beauvois. J'ai repris la présidence de l'Amicale laïque, j'ai fait également
partie de la Commission du Val de Riot et du CA du centre social, j'ai apporté mon concours
dans différents projets qui ont été réalisés lors de ce mandat.
Si vous me faites confiance, je continuerai à m'investir pour les écoles, les associations
Beauvoisiennes avec Yannick Herbet et son équipe jeune et dynamique« L'Avenir Ensemble»

Maxime Lutick, 22 ans, célibataire.
Je suis natif de Beauvois et demandeur d'emploi.
Passionné de sport et plus particulièrement de badminton, que je pratique en loisirs depuis
9 ans et en fédération depuis 4 ans. J'ai décidé d'ouvrir mon propre club « Les Volants
Beauvoisiens » en juin 2017, afin de faire découvrir ce sport au plus grand nombre, cela m'a
été possible grâce à M. Herbet.
J'ai rejoint la liste « L'Avenir Ensemble » sans aucune hésitation.
Votez L'Avenir Ensemble!

Élise Segard, 36 ans, en concubinage, 3 enfants.
Actuellement en congé parental. Beauvoisienne depuis 2012, je souhaite poursuivre et
soutenir les actions déjà mises en place et apporter ma jeunesse, mon savoir-être et mes
compétences pour Beauvois et ses nouveaux projets.
Le respect, l'écoute et l'ouverture sur les autres sont primordiales pour moi. « L'Avenir
Ensemble » prend ici pour Beauvois-en-Cambrésis tout son sens et ses valeurs.

David Glacet, 43 ans, marié, 5 enfants.
Étant à Beauvois depuis 6 ans, j'aimerais apporter ma contribution pour continuer à faire de
Beauvois un lieu agréable et dynamique, dans l'écoute et le respect de chacun.
J

Nathalie Guénez
53 ans, 4 enfants, Auxiliaire de vie, conseillère municipale sortante et également au conseil
d'administration au centre social L'Escale.
J'ai décidé de renouveler mon SOUTIEN et ma CONFIANCE à Yannick Herbet, maire sortant
dans toutes les actions de notre commune.
Tous ensemble, offrez-nous vos suffrages.

Jean Luc Fievet, 55 ans marié, 2 enfants, chauffeur routier international, Beauvoisien
depuis toujours, ancien président de l'US Beauvois durant 4 ans, toujours en activité en tant
que dirigeant.
Au vu de mon métier qui me permet de voyager dans les pays d'Europe et la traversée de
certains villages, je peux apporter quelques idées intéressantes au sein de la commune.
J'ai répondu à l'appel de la liste de monsieur le maire actuel pour continuer le travail effectué,
qui me semble intéressant sur le plan budgétaire, ex. : la non augmentation des impôts
Je serais disponible sur le plan sportif pour continuer à aider le club de Beauvois ainsi que
les autres associations sportives.

Valérie Decaussin
MA FAMILLE Beauvoisienne depuis plusieurs générations, je souhaite M'ENGAGER d'avantage et de façon CONSTRUCTIVE. C'est pourquoi je soutiens Yannick Herbet, maire sortant.
Je suis investie depuis de nombreuses années, notamment dans l'harmonie mutualiste de
Beauvois Fontaine depuis 15 ans.
Passionnée de sport, c'est naturellement que je me suis inscrite au récent club de badminton
« Les Volants Beauvoisiens »
Votez L'Avenir Ensemble!

Élodie Dartus, 44 ans, je travaille à la Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis.
Beauvoisienne depuis 12 ans, je suis maman de 3 enfants qui ont grandi dans ce village.
J'ai répondu présente à la proposition de Yannick pour faire partie de son équipe car je
souhaite apporter mon aide afin d'essayer de sortir de l'isolement les personnes âgées,
qu'elles puissent se retrouver afin de partager leurs souvenirs ou de les faire partager aux
autres, ou tout simplement de prendre de leurs nouvelles.
Ce village a une âme qu'il faut garder et faire évoluer avec le temps.
C'est pourquoi je soutiens Yannick pour continuer à faire vivre ENSEMBLE Beauvois et que nous
avancions tous unis.

Dominique Plateaux
67 ans. Militaire de carrière pendant 38 ans puis 10 ans à l'EPIDE (Etablissement Pour
!'Insertion Dans l'Emploi) où j'ai terminé chef de service éducation et citoyenneté.
Je suis marié, j'ai 2 filles et 2 petits-fils.
Mes valeurs sont la famille, la fidélité, le respect mutuel, les valeurs de la France, le
dépassement de soi. ..
Je suis membre actif des Marcheurs Cueilleurs (ramassage de dépôts sauvages), je suis
membre d'une association d'aide, je participe à l'élaboration d'un partenariat avec l'EPIDE de
Cambrai dans le but de l'associer à diverses activités au profit de la commune et après un « lancement » difficile, je voudrais avec d'autres bénévoles reprendre, dès le printemps, l'entretien des
parterres et bacs à fleurs de notre ville.
Je suis médaillé militaire et ancien combattant.
Devenir conseiller municipal serait une façon pour moi de continuer à servir activement mon pays.

Je me nomme Sylvain Sakalowski. Ayant effectué un premier mandat en tant que
conseiller, je désire apporter ma collaboration et mon investissement à nouveau, pour un
second mandant aux côtés du maire sortant, Yannick HERBET. En effet, je souhaite contribuer et mettre à profit ma motivation au bon fonctionnement de mon village auquel je suis
très attaché. Je me suis occupé des jeux de la ville pendant ce premier mandat. Convivialité,
esprit d'équipe et bonne humeur, telle est ma devise afin de perpétuer les traditions.
L'Avenir vous appartient, ensemble il ne sera que meilleur.

Je m'appelle Marylise Servais Balestrie, j'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants.
Je suis assistante maternelle depuis maintenant 17 ans. J'ai fréquenté activement le Relais
Assistante Maternelle, une structure du centre social, ces 10 dernières années et ce depuis
son ouverture. Ce qui m'a donné l'envie de m'investir autrement, en intégrant son conseil
d'administration, afin d'y apporter mon dynamisme, mon expérience et mes idées.
Vous remarquerez que notre liste est jeune, 46 ans de moyenne d'âge.

Chères Beauvoisiennes et Chers Beauvoisiens,
En tant que candidat et avec ma liste, je m'engage à tenir :

Une ligne directrice : Faire vivre la démocratie participative
Organiser des réunions publiques concernant les projets :
- d'embellissement de l'entrée du village (RD 643)
- de création d'une salle de sport (coût +- 1 200 000 euros hors subventions)
Trouvez toutes les infos sur www.l-avenir~nsemble.fr

Je m'appelle Mickaël Chrétien, j'ai 35 ans et je réside à Beauvois en Cambrésis depuis
2008. Je suis marié et père de deux enfants. Salarié depuis 2004 dans un foyer de vie qui
accueille des adultes en situation d'handicap, j'exerce la profession de moniteur éducateur. Habitant la commune depuis douze ans, j'ai pu constater l'évolution positive de notre
commune. D'ailleurs, lorsque monsieur le maire, Herbet Yannick, m'a sollicité pour participer à améliorer notre village, j'ai tout de suite été convaincu par ses motivations. En effet,
l'équilibre entre les besoins de la commune et les financements nécessaires font partie de mes
convictions pour réussir tous projets. C'est pourquoi le deuxième mandat sera une réussite, j 'en
suis persuadé. Avec toute l'équipe comportant des jeunes et traduisant un bon dynamisme. La même
envie nous anime : continuer à ce que notre village soit attractif dans tous les domaines tout
en veillant à la bonne maîtrise budgétaire.

Un cadre : Des dépenses maitrisées
- Ne pas augmenter les impôts
- Ne pas augmenter le tarif de la cantine

Mes en agements
1. Être présent et défendre les intérêts de Beauvois dans les instances
intercommunales

Je m'appelle Sophie Tempez Bonneville, j'ai 34 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants.
Née à Beauvois en Cambrésis, je suis agricultrice, comme ma famille depuis plusieurs
générations dans ce village.
Avant de reprendre l'exploitation f amiliale, j'étais gérante d'un commerce, artisan fleuriste.
Ma famille a toujours été beaucoup impliquée dans diverses associations telles que :
L'amicale Jeanne d'Arc, l'association de parents d'élèves ...
Notre village rural, commercant et associatif : c'est avec NOUS et avec VOUS que nous le
verrons grandir.
L'avenir c'est ensemble !
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2. Embellir et augmenter le confort du cadre de vie par :
- la continuité des travaux de voirie déjà engagés
- le rétablissement des bâtiments du village (notamment l'église :

+- 30

ooo €:}

3. Maintenir les décisions sur la sécurité (ex.: les barrières sur les trottoirs, l'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, accès aux écoles, création de places de stationnement et la
limitation de vitesse sur les axes passants (RD 643 et rue de Bévillers).
En tant que maire sortant, je suis fier de pouvoir remplacer le mot
« promesse » par celui «d'engagement» .
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Stéphane Hucliez
Durant six années, j'ai amené au conseil municipal mon aide bénévole en termes d'organisations sportives (matchs de foot, tournoi de tennis de table), téléthon, voyage culturel avec
l'école primaire (visite de monuments) en soutien de celui -ci.
Je veux officiellement continuer ces actions auprès des jeunes Beauvoisiens et faire
profiter de mon expérience professionnelle et technique sportive. Aussi dans le domaine de la
communication, importante pour faire parler en bien de notre commune .
Votez L'Avenir Ensemble, une liste jeune et dynamique pour la réussite de notre belle commune où
il fait bon vivre .

Bouthemy Félicie
24 ans, native de Beauvois en Cambrésis depuis '96 et bien plus encore ...
Après être partie 3 ans sur les côtes finistériennes, j'ai tout naturellement décidé de
m'installer de nouveau dans le quartier qui m'a vue naître.
L'Avenir Ensemble c'est avant tout : jeunesse, motivation, dynamisme, modernité, écoute,
cohésion, convivialité.
Tant de traits qui me correspondent.
C'est pourquoi j'ai choisi de rejoindre l'équipe de monsieur Yannick Herbet afin de poursuivre ce qui
a été entrepris durant les 6 années précédentes et d'améliorer notre avenir ensemble.
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Au-delà du projet, le béguinage permettra aux personnes âgées de vieillir au village, chez
eux et près de leurs proches.
Une écoute, un coup de fil ou une visite quotidienne ... Un soutien aux personnes isolées:
pour sauver des vies; pour leur donner le sourire.
Une réflexion sera menée, à nouveau, pour un point bancaire.
Un contact sera établi pour relancer le don du sang, en septembre, avec I' EFS de
Valenciennes.
Suite à de nombreuses demandes de Beauvoisiens, une proposition sera apportée aux
familles de jeunes bébés ayant des horaires particuliers, notamment« les horaires décalés»,
pour un mode de garde, avec le partenariat de l'escale et de ses locaux.

Les Beauvoisiennes et les Beauvoisiens, ce sont des nourrissons, des enfants,
des ados, des adultes, des ainés. GRANDISSONS ENSEMBLE!
Le 15 mars 2020, c'est vous, chers habitants, qui allez décider de l'avenir de notre village.

Votre Candidat, Yannick HERBET

www.l-ave
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