
 

 

Naissances  

Maël LÉRAILLÉ, le 20 octobre 2017 
Décès 

Madeleine CAUET veuve DEFRANCE, le 9 octobre 2017   

Etat-Civil 

Agenda 

- Mercredi 1er Novembre : Quête du Souvenir Français au cimetière 

- Samedi 4 novembre : Repas Moving salle Paul Bourdon 

- Dimanche 5 novembre : Marché de Noël organisé par les Amazones Beauvaloises, salle Eugène Greuet 

- Samedi 11 Novembre : Cérémonie au Monument aux Morts, repas dansant des ACPG/CATM,  salle                           

         Paul Bourdon 

- Jeudi 16 novembre : Dégustation Beaujolais Nouveau organisée par le Comité des Fêtes 

- Samedi 18 Novembre : Soirée Arts Martiaux organisée par  le Judo salle Eugène Greuet 

- Dimanche 19 Novembre : Repas de la Ste Cécile, salle Paul Bourdon 

- Dimanche 26 novembre : Elections Municipales et Communautaires 

Les bénévoles de l’ADAPEI remercient la Mairie de Beauval 

pour son aide et son soutien lors de l’opération « Brioches Papil-

lons Blancs » du 7 octobre dernier et les Beauvalois pour leur 

participation généreuse. 

 

Rendez-vous dans un an et Merci à tous. 

 

Lettre ouverte de Monsieur le Maire  

à la population de Beauval 
 

  

 Le 19 août, les conseillers de la majorité et moi-même avons été avertis par courrier électro-

nique de la décision de mes quatre adjoints de démissionner de leurs fonctions.  

Dès la réception des lettres confirmant leur décision, soit le 24 août, j’en ai informé les services de la 

préfecture. 

 

 Le 28 septembre, une lettre de Monsieur le Préfet m’annonce l’acceptation de leur démission et 

l’obligation de procéder à des élections intégrales. L’arrêté qui fixe la date de ces élections nous est 

parvenu le 18 octobre. 

 

 Élu en mars 2014 avec la liste « Beauval tout simplement », j’ai assumé les fonctions de 1er ad-

joint puis de Maire dès septembre 2015. J’ai mis toutes mes forces et toute ma passion au service de 

notre commune. 

 

 Après mûres réflexions, c’est avec tristesse que je tiens à vous informer de ma décision : je ne 

serai pas candidat aux prochaines élections municipales.  

 

       

 Monsieur le Maire, 

 Jacques RABOUILLE  



INFORMATION : ELECTIONS MUNICIPALES LE 26/11/2017 

Extrait Arrêté Préfectoral du 13 octobre 2017 reçu en Mairie le 18 octobre : 

"Vu les démissions de Mme CONTET Corine, première adjointe, de Mme SARA Micheline, seconde ad-

jointe, de M. VALOUR Cyrille, troisième adjoint, de M. THUILLER-BULLY Bernard, quatrième adjoint 

et de Mme LEMAIRE Janine ; 

Considérant qu'il y a lieu de renouveler entièrement le conseil municipal de Beauval conformément aux 

dispositions de l'article L.270 du Code électoral ; ... 

Article 1er : Les électeurs et les électrices de la commune de Beauval sont convoqués le dimanche 26 no-

vembre 2017 à l'effet de procéder à l'élection de 19 conseillers municipaux et de 4 conseillers communau-

taires pour la communauté de Communes du Territoire Nord Picardie. 

Article 2 : le scrutin sera ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. Seuls y participeront 

les électeurs et les électrices figurant sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2017 telles qu'elles ont 

pu être ultérieurement modifiées.... 

Article 3 : s'il y a lieu à un second tour de scrutin, il y sera procédé le dimanche 3 décembre 2017 de huit 

heures à dix-huit heures. 

Arrêté complet affiché en Mairie et sur le site www.beauval.fr. 

Actions menées par  notre équipe depuis Mars 2014 

- Déménagement, inauguration et mise en place de l’organisation de l’école du Valençon, de la restauration 

et du périscolaire. Achat de matériel (TBI..) et aménagement de classes. 

- Achat d’une parcelle de terrain par le CCAS mise à disposition de la Commune pour la création d’un par-

king à l’école. 

- Remplacement de fenêtres et de la porte d’entrée de la salle Pierre Sueur, éclairage extérieur. 

- Intervention des chantiers d’insertion pour la rénovation du mûr du cimetière, la réfection du sol du bu-

reau de la secrétaire de Mairie, et rénovation en cours d’un appartement dans l’ancienne école Rue de Cré-

qui. 

- Changement du chauffage à la salle Eugène GREUET, passage au gaz de ville. 

- Renouvellement complet du matériel de tonte (tondeuse autoportée Rubis, 2 tondeuses mulching, une dés-

herbeuse)   

- Travaux de déraccordement des eaux pluviales qui seront terminés en fin d’année 2017. 

- Achat à prix négocié de l’ancienne usine SNED pour le transfert des ateliers techniques municipaux dans 

des locaux plus grands et plus accessibles. 

- Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours en vue de la revente des anciens bureaux de 

l’usine Rosenlew/ St Frères et leur réhabilitation en logements adaptés par l’Opsom 

- Vente (réalisée le 25 octobre 2017) de l’ancienne école maternelle par le CCAS à la SCI Isabelle de Beau-

val et la SCI LE NANCQ GUILBERT pour la réalisation d’une maison de santé. 

- Achat par le CCAS du terrain de pétanque et de la voirie Cité des Avesnes  - Soutien au projet de création 

d’une bibliothèque/médiathèque 

http://www.beauval.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 5 novembre 2017 

     De 9h00  à 18h00 

    Salle Eugène Greuet de Beauval 
 

Exposant bourse aux jouets et puériculture / 2 € le mètre (2m achetés = 1m gratuit) 

     Exposant marché de noël / 5 € la table 

 

 

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

 

MAIRIE DE BEAUVAL 

 

« Ensemble pour une mutuelle négociée » 
 

PRISE DE RENDEZ-VOUS AVEC LE CONSEILLER LOCAL UNI’CITE : 

 

Prendre soin de votre santé ne doit pas être un luxe ! 

Votre commune a accrédité l’association Uni’cité pour vous faire profiter d’une offre de complémentaire 

santé négociée.  

Cette offre est accessible à tous ceux qui ne bénéficient pas d’une complémentaire santé d’entreprise, 

sans limite d’âge ou de situation. 

 

 

Votre conseiller Uni’cité est à votre disposition sur RDV à la mairie pour vous aider à choisir la 

formule la plus adaptée à vos besoins.  

Prise de RDV au préalable auprès de Frédéric LEROY - 06 51 85 20 73 

(Venir avec votre actuel contrat de complémentaire santé si vous en avez) 

 

 

 

 

Association Uni’cité - loi 1901 immatriculée sous le numéro W402004171 

Siège social : 26, rue Martinon 40000Mont-de-Marsan - copyright Uni’cité 2016 



 

 

 

 

La musique de Beauval jouera 2 morceaux de musique devant l’église le jour de la Ste Cécile, lors de la 

remise de fleurs au monument vers 10h00. 

Le Président, le Directeur et les Musiciens de la Musique de Beauval seraient honorés de votre présence 

à l’occasion du repas de la Ste Cécile, qui se déroulera à la salle Paul Bourdon, le dimanche 19 novembre 

2017, à partir de 12h30.  

De 12h30 à 14h00 une buvette (payante) sera ouverte. (Kir, punch, boissons non alcoolisées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon à compléter et à retourner à Mme Sandra FLON ou Mr Francis ROUCOU accompagné de 

votre règlement avant le 10 novembre 2017 dernier délai. 

 

 Nom /  ———————————————–           Prénom / ——————————————–- 

 

Assistera (ont) au repas de la Sainte Cécile de Beauval le 19/11/2017 

 

Nombre de repas gratuits (Musiciens et Membres de la musique) :             ———— 

 

Nombre de repas Adultes (Extérieurs) :        ————    x 20 € 

 

Nombre de repas Adultes demi-tarif  

(Conjoint, enfant de musiciens de + de 12 ans vivant sous le même toit) : ————    x 10 € 

 

Nombre de repas Enfants (Extérieurs) :        ————-   x 10 € 

 

Nombre de repas Enfants demi-tarif (Enfants de musiciens jusqu’à 12 ans)  ————— x  5 € 

 

 

          Soit un total de :    € 

  

réglés en espèces, par chèque à l’ordre de la Batterie-Fanfare de Beauval. 

Menu Adultes  

 

1 Apéritif 

(Kir ou Punch) 

 

Entrée : Assortiment de charcuteries 

 

Plat : Tartiflette 

 

Trou normand :Colonel 

 (sorbet citron et vodka) 

 

Fromage et salade 

Dessert : Fondant sur son île flottante 

 

Café 

 

Menu Enfants  

 
Entrée : Assortiment de charcuteries 

Plat : Pommes de terre, crème fraiche, 

Jambon 

 

Trou normand : Boule de glace vanille 

 

Fromage et Salade 

 

Dessert :Fondant sur son île flottante 

 

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

IPNS 



 

 

  

 

  40 ans ! 

  Ça se fête !!! 

A cette  occasion,  le judo club Beauvalois organise une soirée Arts martiaux. Venez découvrir des 

sports comme le judo, le chanbara, le Kendo , le kung Fu , aikido , Krav maga, le taekwendo……… 

 

 Alors rendez-vous, le samedi 18 novembre 2017 salle Eugène Greuet 

 
Ouverture des portes à 18h00, début de la soirée à 18h30   

L’entrée est gratuite, restauration sur place ( frites, merguez, chipos…) 

 

Vous êtes tous conviés Beauvalois, Beauvaloises, spor tifs ou non à venir  assister  à cette mani-

festation. Venez nombreux  

 

La présidente A.Thuillier Rabouille 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’association sportive de Ballon au Poing de Beauval vous invite à venir encourager ou découvrir les 

équipes de jeunes et de séniors à la salle des sports Eugène Greuet. 

 

Nous avons 5 équipes séniors et 3 équipes jeunes engagées, voici les dates : 

 

 - Le 12 novembre 2017 à 9h00 : équipe minime poule - 2 (jeune) 

 - Le 25 novembre 2017  à 18h00 : équipe de 1ère catégorie Legruiec (séniors) 

 - Le 26 novembre 2017 à 9h00 : équipe minime poule 2 (jeune) 

 - Le 2 décembre2017 à 18h00 : équipe de 2ème catégorie Escal (séniors) 

 - Le 16 décembre 2017 à 18h00 : équipe de 2ème catégorie Escal ( séniors) 

 - Le 6 janvier 2017 à 18h00 : équipe de 1ère catégorie Legruiec (séniors) 

 - Le 7 janvier 2018 à 9h00 : équipe minime poule 2 (jeune) 

 - Le 13 janvier 2018 à 18h00 : équipe de 1ère catégorie Legruiec (séniors) 

 - Le 27 janvier 2018 à 18h00 : équipe de 1ère catégorie Legruiec (séniors) 

 - Le 3 février 2018 à 18h00 : équipe de 1ère catégorie Legruiec (Séniors) 

 - Le 4 février 2018 à 9h00 : équipe minime poule 2 (jeune) 

 - Le 17 février 2018 à 18h00 : équipe de 1ère catégorie Legruiec (séniors) 

 - Le 18 février 2018 à 9h00 : équipe minime poule 2 (jeune) 

 - Le 03 mars 2018 à 18h00 : équipe de 1ère catégorie Legruiec (Séniors) 

 - Le 04  mars 2018 à 18h00 : équipe minime poule 2 (jeune) 

              

     Merci pour eux !!! 

     Sportivement votre. 

               Le Président,  

             Jean-François NIQUET 



IPNS 

 

Le comité des Fêtes de Beauval 

Organise le 

Jeudi 16 Novembre 2017  

Salle Paul Bourdon 

A partir de 18h00 

Dégustation de Beaujolais Nouveau 

Pichet ½ Litre : 2€50 

Pichet 1 litre : 4€00 

Généreuse assiette de Charcuterie,  

(par personne) : 5€00 

Boissons non alcoolisées sur place 

Réservation par SMS au : 06.18.71.09.52 (indiquez nom et prénom) 

Ou 

Déposez ce coupon au 40, résidence Bellevue, Sébastien Molas 

 

NOM : …………………              Prénom : ………………………….    

Téléphone : …………………………………….. 

Nombre d’assiettes de charcuterie :……… 

Pichet ½ litre : …………….. 

Pichet 1 litre : …………….. 

 

 

Les aînés nés avant le 31 décembre 1952 pourront choisir entre le repas qui aura lieu le  

Dimanche 17 décembre 2017 à la salle Paul Bourdon ou recevoir un colis. 

 Il est impératif de nous retourner le présent coupon en mairie avant le 25 novembre 

2017.  

 

    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 participa-

tion (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 


