
Naissances  

Sakura GOVIN, le 24 juin 2016   Romane CAPRONNIER, le 18 juillet 2016 

Louane CARPENTIER LOURDEL, le 23 juillet 2016 

Mariages  

Noël  ECOBICHON & Elise POTIER, le 13 août 2016 

Décès  

Jean Neuville, le 1er  juillet 2016   Viviane DARGENT née RUBIGNY, le 16 août 2016 

      

Etat-Civil 

Agenda 

- Samedi 3 septembre : 5ème forum des sports, salle Pierre Sueur 

 

Mme Camille GESTIN 

Pédicure-podologue 

Vous annonce l’ouverture de son cabinet à compter du 23 juin 2016 

1 rue de Trilloy 

80630 BEAUVAL 

07 86 65 65 43 

Isabelle BLANGER, Sophrologue, rejoindra l’équipe de la maison médicale de Beauval dès le 1 sep-
tembre 2016, elle recevra sur Rendez Vous le Samedi matin au 1 rue Trilloy à Beauval. 

 « Parce que la vie n’est pas un long fleuve tranquille, parce que le chemin peut être sinueux et semé 
d’embuches, parce que notre corps et notre esprit sont soumis à rudes épreuves,  la sophrologie, 
méthode douce et naturelle, peut vous aider.  
Champs d'interventions :  crises d’angoisse, stress, manque de confiance en soi, problème de com-
munication, perte de mémoire, peurs diverses, accompagnement dans les moments difficiles, ac-
compagnement dans la douleur, accompagnement dans la maladie,  troubles du sommeil, prépara-
tion à un entretien, à un examen, à des compétitions sportives, accompagnement dans les moments 
heureux, pour plus d'informations ou prise de rendez vous, me contacter au  06 19 86 67 19 
 
 Merci beaucoup, 
 Cordialement,  
 Isabelle BLANGER - Sophrologue 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le forum des sports et de la vie associative aura lieu 

 le samedi 3 septembre à partir de 14h à la salle Pierre Sueur. 

Venez rencontrer les représentants des Associations Beauvaloises, vous pourrez obtenir tous les ren-

seignements nécessaires avant de faire un choix pour vous-même ou vos enfants (activité, horaires, 

tarifs… ) 



 

 

Du 26 avril au 4 mai un radar pédagogique a été mis en place grâce à GROUPAMA dans la Rue du 

Valençon en zone limitée à 30 km/h.  

Sur les 7 jours ont été enregistrées, 1743 mesures pour 938 véhicules avec une fréquentation de 134 

véhicules par jour, l’essentiel du trafic se situe entre 7h et 21h, la vitesse moyenne des mesures est de 

35kms/h. 

29,85 % des mesures sont dans une tranche de 10 à 30 km/h alors que 53,95 % des mesures sont dans 

une tranche de 31 à 50 kms/h ; par contre 152 véhicules affichent une vitesse supérieure à 50kms/h : 

 

- 120 véhicules entre 51 et 60 kms/h 

-   28 véhicules entre 61 et 70 kms/h 

-     3 véhicules entre 71 et 80 kms/h 

1 véhicule le 3 mai à 18h02 à 82 kms/h. 

 

La Commune tient à remercier GROUPAMA pour le prêt de ce radar pédagogique et appelle les con-

ducteurs  à plus de responsabilité dans cette zone 30 mais également dans tout le village où des con-

trôles seront effectués régulièrement . 

 
 

 

Après une année de qualifications sur les concours départementaux et régionaux le Cercle Hippique 

du Doullennais de BEAUVAL a emmené 11 couples aux championnats de France à LAMOTTE-

BEUVRON dont 10 en épreuves CSO et Hunter et 1 en épreuve concours complet. 

En concours complet, Aurelie Hiez et sa jument Mauryne d'Arrouaise  ont été médaillées d'ar-

gent sur la catégorie CCE club 1 jeune cavalier. Félicitations ! 

En Hunter poney 1 Noémie Heyte et Atchoum de Ribauville terminent 8ème, et l'équipe nommée 

"EquiJump CHD" composée de Sophie Diers et Alias, Noémie Housiaux et Cromignonne, Laetitia 

Expert et Laurette, Aurore Mille et Mauryne d'Arrouaise s’est classée 9ème du classement CSO club 

2 équipe. 

 

Pour finir, Charlotte Perin et sa jument Utopie des vergers avec leur double sans fautes aux obstacles 

se classent 17ème de l'épreuve CSO Club 2 cadet. 

Bravo à tous ces cavaliers pour cette belle saison !  

Vous pourrez retrouver le Cercle Hippique du Doullennais au Forum le 3 septembre et aux portes ou-

vertes du club le dimanche 4 septembre après-midi. 



 

 

 

 

 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte égale-

ment d’une obligation en vertu de l’article L.9 du code électoral. Cette inscription est indispen-

sable pour pouvoir voter. 

Toutes les personnes majeures jouissant de leurs droits civils et politiques qui ne sont pas déjà ins-

crites sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur 

inscription. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 

décembre 2016 inclus. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Passée cette date, toute personne n’ayant pas demandé son inscription sera dans l’impossibilité de 

voter pour les élections de l’année 2017. 

     

     

    DIRECTION REGIONALE DE PICARDIE 

    SERVICE STATISTIQUE 
 

 

ENQUETE «  BUDGET DE FAMILLE » . 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), réalise entre le 19 septembre 

2016 et le 16 septembre 2017,  une enquête sur la consommation et le budget des ménages appelé 

« Budget de famille ». 

L’enquête a pour objectif de connaître le poids des grands postes de consommation dans le budget 

des ménages. Ainsi, elle permet de comparer les niveaux de vie et les choix de consommation des 

diverses catégories de ménages. 

ENQUETE STATISTIQUE SUR LES LOYERS ET LES CHARGES 

L’Insee réalise, du 22 septembre au 15 octobre 2016, une enquête sur les loyers et les charges. 

L’Enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi calculé est 

intégré à l’indice des prix à la consommation. 

 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 

interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accrédi-

tant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

 

 

Reprise le mercredi 14 septembre 2016 Salle Pierre Sueur de Beauval  

à 19h30 pour les personnes intéressées par le STEP,  20h00 pour la 

gymnastique 

Possibilité d’assister aux deux séances d’essai sans engagement, de moduler votre séance par de-

mi-heure suivant votre disponibilité, votre forme, vos envies…choix à l’inscription. 

Contre la sédentarité, pour votre bien être, envie de bouger sur des musiques actuelles ou de re-

prendre une activité physique ! Pas d’hésitation, vous serez les bienvenues tout simplement. 

 

 Contact : Mme Françoise NICOLAY - Tel : 03-22-32-79-46 

 

Possibilité de nous rencontrer au FORUM des Associations le samedi 3 septembre pour de plus 

amples renseignements et retraits de 2 séances gratuites en vue d’une future inscription. 
  



 

 

La pétanque Beauvaloise remercie toutes les personnes ayant participé au challenge Marc MARUT 

(33 doublettes) ainsi que toutes les personnes qui sont venues manger. 

Les membres du bureau. 

 

 

Les conteneurs sont vidés toutes les semaines paires, en cette fin de mois de juillet on a pu re-

marquer un manque de savoir-vivre ensemble, en effet, suite à quelques fêtes de famille, manifesta-

tions, grands nettoyages, les conteneurs mis à votre disposition rue du Rosel et du Rouval se sont re-

trouvés saturés dès le vendredi précédent la semaine de collecte. 

 Depuis quelques temps, l’incivisme est de plus en plus flagrant autour de ces conteneurs : dépôts 

d’ordures ménagères, ferrailles, sacs de toutes natures non vidés de leurs contenus, de pare-brise, 

double vitrage de grande taille enfin tout ce qui ne passe pas par l’orifice des conteneurs, et qu’il n’y a 

pas lieu de retrouver aux pieds de ces derniers. 

 

En conclusion,  il serait souhaitable que les quelques personnes non respectueuses des bonnes 

règles de vie en société changent de comportement. Exemple : le conteneur est plein, je rentre chez 

moi avec mes verres vides ou je change de rue, évitez de stocker vos verres trop longtemps à votre do-

micile cela facilite l’élimination sans contrainte de temps. 

Pour votre information, tous les vendredis, le nettoyage des abords des conteneurs et le rempla-

cement des sacs-poubelle occupent un agent toute la matinée ; le jeudi 28 juillet c’est 5 heures de tra-

vail pour remettre en état les abords des conteneurs, un temps que l’on aurait pu utiliser à faire autre 

chose. 

Je vous laisse méditer sur les quelques photos prises autour de ces conteneurs, est-il normal que 

nos agents passent du temps à ramasser les déchets des autres, cette tâche est elle gratifiante ? 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS UTILES   

 

La déchetterie est ouverte : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 14 h 00 à 18 h00 

et le Samedi de  8 h 30 à 12 h 30 & de 14 h 00 à 18 h 00 

 

           Le Maire, J. RABOUILLE 

AVIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le relevé d’index des compteurs d’eau commencera courant septembre. 
 

 Aussi, nous vous demandons de laisser propre et libre l’accès de votre  compteur 

d’eau à l’agent chargé du relevé. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ouverture à la mairie  d’une permanence décentralisée de la mission locale. 

Pour prendre rendez-vous contactez le 03 22 77 80 06. 

 

Moins de 26 ans ? En panne à la prochaine rentrée ? 

Donnez un nouveau départ à votre parcours professionnel avec la M.L.I.F.E. du Grand 

Amiénois (mission locale insertion formation emploi) 

 

Vous avez entre 16 et 26 ans, sortis du système scolaire : 

Vous cherchez un emploi 

Vous vous interrogez sur votre futur métier 

Vous souhaitez vous former 

Vous recherchez des informations pratiques sur la mobilité, le logement, la santé, la 

connaissance de vos droits…. 

 

Rencontrez prochainement un conseiller de la M.L.I.F.E. à la mairie pour vous accompa-

gner dans vos projets et vous apporter des réponses concrètes et individualisées à vos 

questions d’emploi et de formation.  

 

Date à retenir Mardi 6 septembre de 14 à 16h 

   Vendredi 23 septembre de 10 à 12h 

   Mardi 4 octobre de 14 à 16h 

   Mardi 18 octobre de 10 à 12h 

   Jeudi 3 novembre de 14 à 16h 

Plus d’informations sur www.mlifega.fr 

 

 

 

 

L’utilisation du jeu Pokémon Go fait l’objet de plusieurs recommanda-

tions gouvernementales depuis sa sortie le 24 juillet 2016. 

En effet, plusieurs incidents ont été signalés : arrêt inopiné de voitures, 

inattention des piétons, accidents de la route, introduction dans des lieux privés ou interdits au public, 

perturbation dans les gares….  Le ministère de l’intérieur a rappelé que « jouer et tenter de chasser des 

Pokémon au volant est évidemment interdit, pour la sécurité de tous », il est rappelé que le code de la 

route interdit l’usage d’un téléphone maintenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, 

sous peine d’une amende de 135 € et d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire. 

La plus grande prudence est demandée également aux piétons et aux parents de jeunes enfants qui utili-

sent ce jeu.   

http://www.mlifega.fr


 

Repas annuel du Tarot Beauvalois,  

le Samedi 1er Octobre 2016 

Salle Paul Bourdon 

Menu adulte à 20 Euros  

1 apéritif offert 

 

Aumônière de poisson 

aux petits légumes 

 

Feuilleté de filet de 

dinde forestière 

 

Salade, Fromage  

 

Flocon (génoise, framboise, 

chantilly, copeau de chocolat blanc) 

 

Café 

Menu enfant à 8 Euros  

 

Spaghettis bolognaise 

Glace 

1 boisson 

Inscription jusqu’au 25 septembre 2016. 

  - 06.60.62.38.54 (Contet  Corine)   - 06.07.88.17.98 (Mestre Benoît) 

Début de la soirée 

 à partir de 19 heures. 

AVIS DE RECHERCHE – WANTED 

A la demande des Beauvalois, la Commune a investi dans 3 brouettes pour le cimetière, il n’y en a plus 

que 2 à ce jour ! 

Nous prions la personne qui l’a malencontreusement empruntée de bien vouloir la ramener . 

Elle est marquée au nom de la Commune, si quelqu’un dispose d’ informations, il est prié d’en informer 

la Mairie. D’avance merci           

         Le Maire, J. RA BOUILLE   

JUDO, c’est la rentrée ! 
 

Les inscriptions se dérouleront le samedi 3 septembre 2016, lors du forum des spor ts, de 14h à 

17h salle Pierre Sueur ainsi qu’une bourse aux kimonos. Si votre kimono est trop petit alors n’hé-

sitez pas à l’amener il pourra servir à un autre judoka. 

Les cours auront lieu le samedi  
de 10h à 11h pour les 6-7 ans,  de 11h à 12h pour les 8-9 ans,  de 14h à 15h pour les katas, de 15h à 17h 

pour les 10 ans et plus 

Le jeudi  

de 18 h à 19 h pour les 6 - 9 ans, de 19h à  20h30 pour un entraînement compétition 

Si vous avez besoin de renseignements, alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer  

le 3 septembre ou à me contacter au 03-22-32-03-75. 

Si le judo t’intéresse alors rejoins-nous. Il y a 3 séances d’essais avant toute inscription définitive. 

                          

    Bonne rentrée à tous ! 
 

La Présidente,  A. THUILLIER - RABOUILLE 





I.P.N.S 


