
 

 

Décès 

Rosemonde BRISSE épouse BALNY, le 08 novembre 2016 

  

 

Etat-Civil 

Agenda 

- Vendredi 2  Décembre : Téléthon 

- Samedi 3 Décembre :  Téléthon  

- Samedi 10 Décembre : Repas de la Sainte Barbe salle Paul Bourdon 

- Vendredi 16 Décembre : Noël des enfants organisé par le Comité des Fêtes, salle Paul Bourdon 

- Dimanche 18 Décembre : Repas des Ainés salle Paul Bourdon 

 
 

   
TELETHON 2016 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

 
 Vendredi 2 Décembre : 

 - Tarot : jeux et recette au profit du Téléthon 

 - Badminton : matchs ouverts à tous à la salle Eugène Greuet à partir de 19h30 avec vente de 

crêpes, croque-monsieur et buvette 

Samedi 3 Décembre à la Salle Pierre Sueur : 

 - Judo : entrainement habituel, démonstrations et vente de pâtisseries 

 - Tennis de table : jeux ouverts à tous, démonstrations 

 - Buvette au profit du Téléthon 

 - Musique de Beauval : défilé jusqu’à la salle Pierre Sueur et vente d’objets Téléthon en che-

min 

 - Moving : vente de brochettes de bonbons à la salle et de porte à porte. 

 - Les Amazones  : Démonstrations, vente d’objets et de croque-monsieur 

Vente d’objets chez les commerçants et par les Associations. 

Le ballon au poing fera une vente de stylos et versera les bénéfices de 2 championnats au profit du 

téléthon. 

On compte sur votre participation ! 
Cyrille VALOUR 

 

 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être effectuées en mairie pendant tou-

te l’année. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.  

 

Une permanence pour les demandes d’inscription sera assurée 

Le SAMEDI 31 DECEMBRE 2016 

de 10 heures à 12 heures 

 

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

l’impossibilité de voter pour les élections présidentielles et législatives de l’année 2017. 

Le Maire, 

J. RABOUILLE 



 

Un animateur est venu le 10 novembre pour une 

« partie crêpe ». 

Les enfants ont mangé en musique, ils ont dé-

gusté des crêpes et ils ont dansé.  

Un bon moment de convivialité. 

 

 

Les Amazones tiennent à remercier les élus et les agents communaux de leur mettre à disposition 

tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement de notre marché de noël, bourse aux jouets et de 

leur présence ce jour là. 

Nous remercions de même le Président du ballon poing de nous laisser la salle à disposition pour cet 

événement. Nous tenons aussi à remercier les exposants particuliers et professionnels d’être venus 

s’installer. 

Rendez-vous l’année prochaine le 4 novembre 2017. Merci 

 

Le Comité et les majorettes. 

Le comité des fêtes de Beauval organisera son spectacle de Noël , le vendredi 16 

décembre 2016 à 18h00 , salle Paul Bourdon . 

 

Cette année nous accueillons le clown ZAFARY 

pour une représentation de son numéro  

 " ze spectacle " 

 

A l'issue de la prestation , le Pére-Noël procédera à la traditionnelle distribution 

de friandises aux enfants de moins de 12 ans. 

Ouverture des portes : 17h45 

 

 

 

Depuis plusieurs jours, la consommation quotidienne est supérieure à la moyenne d’environ 60 m³. 

Le service d’eau recherche une fuite sur le réseau, pour le moment il n’y a pas de résultat.  

Pour prévenir d’un désagrément sur la facturation 2017, il est souhaitable que les abonnés au service 

d’eau contrôlent leurs installations, équipements ménagers compris. 

                 Le Maire, 

J. RABOUILLE 

TELETHON 

L’Association Moving vous invite à une découverte et une initiation à l’Overdanse  

à la salle Pierre Sueur de Beauval le samedi 3 décembre de 14h à 15h30  
Venez danser et vous dépenser sur tous styles de musiques remixées en vous initiant à ce nouveau 

concept français alliant la danse et le fitness. 

Une session de 30mn : 2€ (l’argent récolté sera reversé au profit du téléthon). 

Pour plus d’infos : www.overdanse.fr   - Facebook Association Moving ou 06.60.81.26.13   

http://www.overdanse.fr





