
 

Agenda 

   - Samedi 4 Mars 2017 : Repas des Amazones Beauvaloises salle Paul Bourdon 

   - Samedi 11 mars 2017 : Concours de Tarot, salle Paul Bourdon 
 

Etat-Civil 

Naissances 

Alexine LENOBLE, le 6  Novembre 2016   Irina BÉNARD, le 22 Décembre 2016 

Elsa HABOURY, le 3 Janvier  2017    Loucas HURÉ, le 4 Janvier  2017 

Rafaël CHARLIER, le 5 Janvier  2017 

Décès 

Marie-José CARPENTIER veuve CHABOT, le 26 Décembre 2016  

Serge GOOSSENS, le 4 Janvier  2017 

Ramassage 

 des encombrants 

 le lundi 20 Février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Charlotte LECOUTRE,  

Diététicienne - Nutritionniste diplômée, 

s’installe sur Beauval au 7 rue Charles Cagny 

au cabinet des Docteurs Dufetel et Cossart. 

 

 

Pour prendre rendez-vous : 06 16 27 58 98 

www.dietlecoutre.fr 



 

 

 

Repas annuel 

Samedi 4 mars 2017 à 19 h salle Paul Bourdon 
 

 Buffet froid et ses légumes 

 

Apéritif offert 

~ 

Assiette de cochonnaille du pays 

Œuf mayonnaise 

~ 

Hymne de la ferme 

Méli-Mélo du jardin 

~ 

Buisson de salade fromagère 

~ 

Souveraine du verger 

~ 

Café offert 

Tarifs (paiement à la réservation) 

Adulte (+ 12 ans) 16 € / Enfant (- 11 ans)  8 € 

Réservation au 06 68 00 77 75 ou au 07 86 72 63 66 

(Date limite de réservation le 20 février 2017) 

 

Soyons tous des Citoyens responsables. 
 

Au-delà de l’engagement de la commune, légitime et indispensable, c’est bien de chacune et cha-

cun d’entre nous que dépendent le maintien de notre cadre de vie et notre tranquillité. La com-

mune vous invite en tant qu’habitant de Beauval, à respecter la réglementation et à adopter des 

comportements permettant la bonne entente entre citoyens. 

 

Ce message s’adresse aux citoyens non respectueux des bonnes règles de vie en communauté. 

Quelques exemples où une amélioration rapide et peu coûteuse, peut changer le visuel de notre 

village : faire disparaitre les poubelles des trottoirs le jour du ramassage, éviter les fuites d’huile 

des véhicules sur  le domaine public, ou si c’est un accident nettoyer les tâches, éviter de jeter 

des lingettes dans les WC cela a pour effet de colmater votre écoulement des eaux usées, éviter 

de déposer des pierres ou tout autre objet sur les trottoirs et pelouses qui entravent la libre circu-

lation des piétons, ramasser les  déjections canines lors des promenades, éviter de jeter ses mé-

gots et papiers sur le domaine public. 

 

Je vous remercie par avance de votre implication pour que le visuel de notre commune s’amé-

liore.             

Le Maire, 

Jacques RABOUILLE  

    Pour toute demande de logement auprès de la SIP,  

    Veuillez informer la mairie.  

           Le Maire, 

Jacques RABOUILLE 



 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, amis (es) sportifs(ves), 

Le club de ballon au poing de Beauval a le plaisir de vous inviter à une journée découverte du 

ballon au poing en salle le samedi 08 avril 2017 à partir de 9h00, à la salle Eugène Greuet, sous 

forme de tournoi. 

Ce tournoi est ouvert à tous et toutes, de 15 à 77 ans dans la limite de 60 participants. 

 

Pendant ce tournoi, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place, le midi, avec une formule 

"Américain + tarte". 

Menu adulte : Américiain 2 chipos ou 2 merguez + part de tarte = 8€ 

Menu enfant: Américain 1 chipo ou 1 merguez + part de tarte = 5€ 

Barquette de frites seule = 2€ 

 

Chaque participant se verra remettre un lot de consolation. 

Afin que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de 

nous retourner les bulletins d'inscriptions au plus tard le 10 Mars 2017. 

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. 

L'évolution des inscriptions sera disponible sur notre page Facebook : Ballon Au Poing Beauval. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de réservation     

       Réponse souhaitée avant le 10 Mars 2017 

 

 
Noms :  

Numéro de téléphone :  

Participera au tournoi:   2€  x   = 

Participera à la restauration : 

 

   Enfant de -12ans :  Américain chipo :   5€ x  =                    

      Américain Merguez :    5€ x  =              

               Adulte :       Américain Chipo :         8€ x  =              

      Américain Merguez :      8€ x  =               

                Barquette de frites:               2€ x  = 

 

Vous pouvez faire vos règlements (après 18h) chez: 

 

 

 Mr NIQUET Jean-François    Mr HALATTRE Freddy Mr DELANNOY Cyril 

28 rue des Avesnes   1 rue Pierre Sueur  11 rue de Beauval 

80630 BEAUVAL   80630 BEAUVAL  80600 BEAUQUESNE 

06.30.12.88.49    06.51.15.06.80   06.18.08.42.25 



           

  DIRECTION REGIONALE DE PICARDIE 

    SERVICE STATISTIQUE 
 

 

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observa-

toire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 29 avril 2017 

une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle 

vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.  

 

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

roger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

 

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

I.P.N.S 

 

 
Le compteur LINKY est un compteur d’électricité de nouvelle génération. Un compteur de la même 

taille que celui que vous avez actuellement chez vous et qui utilisera les mêmes branchements. 

Le financement de l’opération est totalement à la charge d’ENEDIS, le transporteur de l’énergie 

électrique, donc totalement gratuite pour vous.  Il n’y a pas lieu de modifier votre installation 

électrique après compteur. 

Depuis quelque temps le démarchage téléphonique avec insistance tourne sur notre commune, l’objet 

de cette démarche obtenir un rendez-vous en évoquant la conformité de votre installation électrique 

après compteur au motif que la norme a changée, la norme a bien changée elle s’applique aux installa-

tions neuves ou aux extensions. 

 Une autre campagne de démarchage a lieu par voie postale venant d’un fournisseur d’énergie élec-

trique, dans cette enveloppe assez volumineuse se trouve un contrat de fourniture d’électricité qui vous 

est proposé, dans le cas où le vendeur n’est pas votre fournisseur vous êtes totalement libre de ré-

pondre ou pas. 

 

Quelque soit l’une de ces deux campagnes de démarchage, ENEDIS n’en est pas le commandi-

taire. Je me répète l’intervention est totalement gratuite. 

 

LE DEROULEMENT DE L’OPERATION :  

Vous serez contacté par courrier d’Enédis l’électricité en réseau, vous informant du changement de 

votre compteur,  précisant qu’ils ont confié cette prestation à la société partenaire « Solutions 30 » qui 

aura besoin d’accéder à votre compteur d’électricité. 

Celle-ci vous contactera pour convenir avec vous de la date de son passage, le temps moyen prévu 

pour effectuer le changement est d’une demi- heure, les premières poses sont programmées en février.  

     A vos agendas 

 

Opération « Hauts-de-France Propres ». 

Dimanche 19 mars 2017 

  
De plus amples informations vous seront communiquées dans le prochain 

Beauval Infos. 


