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Le mot du Maire :

Le nouveau site internet de la Commune est en ligne depuis fin
novembre.
Vous y retrouverez les informations essentielles et les actualités
de notre village dans un format renouvelé et modernisé.

Comme vous le constaterez en parcourant ce bulletin d’information, durant l’année

N’hésitez pas à venir le visiter à l’adresse suivante :

2021, de nouveaux travaux ont été réalisés pour améliorer la vie quotidienne de

https://villagebeauvoir60 .fr/

l ‘ensemble des habitants.
Le contexte sanitaire n’a pas facilité la réalisation de certains projets car les emplois du

Vous y trouverez notamment le guide des démarches pour les
particuliers, les professionnels et les associations.

temps ont souvent été bouleversés en fonction de l’actualité et de nouvelles mesures

A bientôt sur notre site.
Enfouissement des réseaux à Evauchaux

Par le biais du SE60, la commune
va entreprendre l’enfouissement
des réseaux aériens (électricité,
éclairage public téléphone…) sur
le hameau d’Evauchaux.
Le coût total des travaux a été
estimé à 315 321,37€ TTC. La
participation financière de la commune devrait s’élever à 158
981.97€ pour cette opération.

Fin des travaux de rénovation de l’éclairage public
avec les éclairages intérieurs et extérieurs de
l’Eglise.
Les travaux concernant l’éclairage
extérieur de l’Eglise (passage aux leds,
baisse
d’intensité,
commande
automatique) ont été terminés par le
SE60 pour un montant de 3334.23€.
Par ailleurs, la mise en conformité de
l’éclairage intérieur de l’église a été réalisée
pour
un
montant
de
3599.40€ TTC.

réglementaires.
De plus, les célébrations officielles et les rassemblements de population n’étant pas
autorisés, il ne nous a pas été possible de nous retrouver pendant ces moments de
convivialité, propices à la communication et aux échanges.
A l’heure où ce bulletin vous est proposé, la situation semble s’améliorer très
légèrement. Toutefois la prudence reste de mise. La vaccination, le port du masque , le
respect des gestes barrières sont toujours à l’ordre du jour.
Dans ce contexte si particulier, l’équipe municipale et moi-même, nous vous adressons

pour 2022 nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux.
Que ce millésime vous apporte ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers la santé avant

Avis défavorable pour de nouveaux parcs éoliens sur
le territoire de la commune et des communes voisines
Devant le nombre croissant de
demandes concernant l’implantation
de nouveaux Parcs éoliens sur notre
commune ou à proximité immédiate,
et considérant l’impact négatif de ces
installations sur le plan visuel et
sonore, le Conseil Municipal a émis
un avis défavorable à ces projets par
9 voix contre 2 concernant la commune de Beauvoir le 30 mars 2021.
Dispositif Pass Permis Citoyens
Ce dispositif est une aide forfaitaire du Conseil Départemental de 600€ dédiée aux jeunes de 18 à 19 ans révolus,
qui souhaitent passer le
permis B., en contrepartie
d’une action citoyenne de 70h au service d’une collectivité
ou d’une association.
Deux jeunes de la commune ont pu bénéficier de cette
aide et ont donné pleinement satisfaction dans l’exercice
de leur mission.

Installation du Défibrillateur automatisé Externe
(DAE)
La commune s’est récemment
équipée d’un DAE qui a été
installé dans le centre du village près de l’arrêt de car. Il est
accessible à tous, de jour
comme de nuit. Grâce à une
assistance vocale, l’utilisateur
du DAE est guidé pas à pas, le
défibrillateur contribue à augmenter les chances de survie.

tout et plein de bonnes choses. Je souhaite que nous puissions à nouveau avoir le plaisir
de se retrouver un peu plus « normalement ».

Laurent TRIBOUT
Maire de Beauvoir

Fosse recueillant les eaux fluviales de la rue de la
vallée
Des travaux d’aménagement en mars 2021 ont été
entrepris concernant la fosse recueillant
les eaux
pluviales située rue de la vallée..
Un curage important et la pose d’une clôture rigide ont
été réalisés pour un montant total de 5105.84€
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