
Naissance  

Jade CAILLY, le 16 août 2016   Lou BEAUVAIS, le 29 août 2016  

Mariages  

Gérard DUBAL & Frédérique BOITTIAUX, le 3 septembre 2016   

Florent FOURNET  & Lucille BOULOGNE, le 10 septembre 2016 

  

Décès  
Eugène MUCHEMBLED, le 7 septembre 2016     

    

             

Etat-Civil 

Agenda 

 - Samedi 1 octobre : Repas annuel organisé par le tarot Beauvalois salle Paul Bourdon. 

 - Dimanche 9 octobre : Loto organisé par la batterie fanfare, salle Paul Bourdon 

 - Samedi 15 octobre : Repas annuel organisé par l’Eclair Colombophile salle Paul Bourdon. 

  

                       

Rappel sur les horaires de la déchetterie  de Doullens. 

Ouverture :  

Lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Mardi de 14 h à 18 h 

Mercredi, vendredi et samedi 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 

Fermeture le JEUDI 

Tél : 03 22 32 80 77 

 

 

 

La commune de Beauval a présenté une demande d’autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du 

code de l’environnement dans le cadre du projet de déconnexion des eaux pluviales des réseaux exis-

tants sur une partie de son territoire. 

 

Cette demande a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 27 juin 2016 au 27 juillet 

suivant inclus. 

 

Le rapport du commissaire enquêteur, comprenant ses conclusions motivées, est, dès à présent, libre-

ment consultable sur le site internet de la préfecture de la Somme (rubrique politiques publiques / en-

vironnement / eau assainissement milieux aquatiques) et restera mis à disposition pendant un an à 

compter de la date de clôture de l’enquête. 

  Suite à la réunion du Samedi 17 septembre 2016, il a été approuvé la création d’une asso-

ciation de parents d’élèves. Les personnes désirant s’investir davantage dans la vie scolaire des enfants 

de Beauval sont conviées 

 

 le samedi 8 octobre à 10 h 15 en Mairie de Beauval. 

 
Nous comptons sur votre présence. 

L. PECQUERY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club de ballon au poing "La Fraternelle" 

 

Cette année La Fraternelle engageait dans l'édition 2016 du championnat extérieur 6 équipes séniors et 

3 équipes jeunes. (Club le plus représenté de la FFBP). 

Lors des phases finales du championnat de France du 15 août à la Hotoie, 2 équipes s'étaient quali-

fiées. Celle d'excellence emmenée par David Asselot, et celle de cadet emmenée par Maxime Delhom-

melle.   

L'équipe d'excellence s'inclina en demi finale sur le fil face à l'équipe de Beauquesne et l'équipe de ca-

det, s'adjugea le titre de champion de France après ses victoires face à Mailly-Maillet et Terramesnil. 

Nos benjamins présents également ce jour pour une démonstration, furent récompensés d'une médaille 

d'or, pour avoir fini 1er de la saison et pour leur régularité. La relève s'annonce assurée. 

Ce 4 septembre dernier se déroulait sur le ballodrome de la Hotoie, les finales de la coupe de France 

ainsi que le concours du poing d'or, épreuve qui consiste à récompenser le meilleur livreur en catégorie 

minime et en catégorie sénior. 

Les équipes minime de Melvyn Haboury et celle de 2ème catégorie de Kévin Guilbert étaient nos 2 

repésentants. Elles furent stoppées dans leur élan en demi-finale par Hérissart et Beauquesne, plus ex-

périmentées. 

Lors de l'épreuve du poing d'or, 2 séniors, David Asselot et Cédric Derny et  2 minimes, Adrien Del-

hommelle et Clément Petit, représentaient notre club et prétendaient au titre de meilleur livreur lors 

des finales par catégorie.  

Pas de trophée cette année mais soulignons les belles 3ème place de Cédric et Adrien, une 5ème place 

pour Clément et une 8ème place pour David.  

Félicitons tous nos sportifs et les entraîneurs d'avoir honoré comme il se doit le club et notre président 

René CAZIER 

 

 

 

 

Les Amazones Beauvaloises ont repris leurs entrainements et inscriptions à la salle Eugène Greuet, si 

vous êtes intéressés, n’hésitez pas !! 

 

Les samedis de 14 h à 18 h dans une bonne ambiance et avec le sourire. 

 

Nous avons démarré aussi les inscriptions pour la bourse aux jouets et marché de noël alors si vous 

avez des choses qui ne vous servent plus et que vous souhaitez vendre, on vous attend le 6 novembre 

2016 à la salle Eugène Greuet. 

 

Tél : 06 68 00 77 65 ou 07 86 72 63 66 



 ASSOCIATION MOVING 

DANSE POUR TOUS 

—————————————————— 
 Agrément  Jeunesse et Sports   Fédération Française SPORTS POUR TOUS depuis 2004. 

  Adresse : MAIRIE  Rue du général  Leclerc  80630 BEAUVAL       CONTACTS :   LA PRESIDENTE :  T 0750675163 

                                        L’Animatrice  :      T 0660812613 

 

REPRISE DES COURS 2016/2017  
 

LE MARDI : DANSE JUNIORS   (groupe débutant à partir de 6 ans )            18h15/19h15 

LE JEUDI :     BABYGYM            De 3 à 5 ans (  effectif minimum 7 enfants)          17h30/18h15 

(en attente d’effectifs) 

LE VENDREDI :  DANSE  niveau intermédiaire (à partir de 10 ans )    18h15/19 h15 
                  ADULTES                       19h30/20h30                     
  LE SAMEDI   :  AVANCE    ADOS/ADULTES   :       14h00 /15h30  

  ( 13 ans et plus )    :  OVERDANSE   &  Chorées Spectacle.  

 Les cours ont lieu  à l’ancienne Ecole Primaire de Beauval (accès à proximité de la Salle P Sueur)            

Possibilité d’essai gratuit avant inscription. 

   « Dernier spectacle 25  juin 2016  Espace Culturel DOULLENS »  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale : le samedi 15 octobre 2016 à 11h00 à la Salle de Danse  suivie d’une colla-

tion.       
  

Prochainement :   Soirée Dansante Costumée avec repas  le 12 Novembre 2016 à la Salle 

des Fêtes de BEAUVAL  (plus d’informations dans  le prochain Beauval INFOS)    

 

 

 

 

N’oubliez pas le loto organisé par la batterie fanfare de Beauval 

 le Dimanche 9 octobre 2016 à la salle Paul Bourdon. 

 

Ouverture des portes : 12 h 30 

Début de jeux :            14 h 30 

                            43 tirages 

 

Nombreux lots (ordinateur, bon d’achat, four, grill viande etc…) 

1 € 50 le carton 

16 € les 15 cartons. 

Carton spécial, vitrine inclus. 

Pas de réservation possible. 

Buvette, restauration sur place. 
Le Président 

Armand ROUCOU 



 

 

 

Les aînés nés avant le 31 décembre 1951 pourront choisir entre le repas qui aura lieu le  

Dimanche 18 décembre 2016 à la salle Paul Bourdon ou recevoir un colis. 

 Il est impératif de nous retourner le présent coupon en mairie avant le 24 octobre 2016.  

 

 

    Mr   Mme   Mr & Mme 

NOM : ……………………………………………………………….  

Prénoms…………………………………………………………….. 

 

Dates de Naissance : ……………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

    REPAS - COLIS     (Rayer la mention inutile) 

 

Les personnes désirant accompagner nos aînés peuvent s’inscrire et régler leur participation 

(25€) en Mairie. Si dans votre entourage, vous connaissez des personnes ayant droit au colis 

ou au repas, n’hésitez pas à les aider à nous retourner ce coupon.           

                   

                

REPAS OU COLIS 

 

    DIRECTION REGIONALE DE PICARDIE 

    SERVICE STATISTIQUE 
 

 

     

Enquête «  Formation des adultes » 
 

 

L’Insee, en partenariat avec la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 

(Dares) du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, réalise 

entre     octobre 2016 et mars 2017, une enquête statistique sur la formation des adultes. 

 

L’enquête a pour but de décrire les conditions d’accès des adultes à des formations quelles qu’en soient la 

finalité (professionnelle, personnelle…) et les modalités (études, stages, cours ou enseignement à distance, 

séminaires, cours particuliers…). Toutes les personnes de 18 à 64 ans sont concernées, qu’elles aient suivi 

ou non des formations récemment, qu’elles soient en emploi, au chômage ou inactives. 

 

Une enquête similaire aura lieu dans les autres pays de l’Union européenne, dans une perspective de com-

paraison entre le pays. 

 

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. 

 

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

 

I.P.N.S 



 



I.P.N.S 

Depuis quelques temps, des Beauvalois et Beauvaloises subissent les incivilités de leur voisi-

nage : fumée et bruit. 

Les déchets dits « verts » produits par le particulier sont considérés comme des déchets ménagers. 

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l’herbe issue de la tonte de pelouse, les 

feuilles mortes, les résidus d’élagages, de taille de haie, d’arbustes et de débroussaillage. 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Brûler ses déchets dans son jardin peut être 

passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. Ces mesures ont pour objectif de limiter les 

nuisances pour la nature et la santé humaine. 

Concernant le bruit, il est bon de rappeler que la Place du Village et son abri bus ne sont pas des 

aires de jeux et que les rassemblements tardifs gênent la tranquillité des riverains. 

            Le Maire, J. RABOUILLLE 

 

 

 

 

 

Outre la pollution visuelle des poubelles sur les trottoirs, ce qui pose problème c’est aussi la gêne 

occasionnée pour les piétons seuls, avec poussette ou dans un fauteuil roulant. N’ayant plus d’es-

pace pour circuler sur le trottoir qui leur est réservé, les piétons sont très souvent contraints de 

s’engager sur la route ce qui engendre des problèmes de sécurité. Rappel pour que les rues de 

notre village soient agréables à vivre et sécurisées . Vos bacs ne doivent pas rester sur les trottoirs 

en dehors des jours de collecte. Rappelons qu’ils doivent être sortis au plus tôt la veille du jour de 

passage du camion et rentrés le jour même. Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Le Maire 

     Jacques RABOUILLE 


