
 

Etat-Civil 

Naissances 

Eléonore HALATTRE, le 1er  janvier  2018  

Luka HOULLIER TREBOUTTE, le 20 janvier  2018 

Décès 

André ROGER, le 8 janvier  2018 

Micheline DEPLANQUE veuve FLAUTRE, le 17 janvier  2018 

Robert PÉCOURT, le 17 janvier  2018 

PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE 

 

L’Assistante Sociale tient sa permanence un jeudi sur deux en Mairie. 

 

Prendre Rendez-vous au 03 60 03 43 60 

Nouveau Site de la Commune : beauval.fr 

 
Et toujours notre page Facebook pour communiquer avec vous plus facilement. 

Adresse : Commune de Beauval 

Le Mot du Maire 
 

J’ai rencontré le Président du Comité des Fêtes en décembre, il m’a annoncé la future dissolution pour le 22 

janvier 2018. 

 

En conséquence, j’ai décidé de réunir des membres volontaires parmi le Conseil Municipal pour animer 

notre village, le 22 janvier à 18 heures afin d’assurer sa continuité. 

N’ayant pas de nouvelles du Comité des Fêtes, l’ensemble des volontaires a décidé de créer une nouvelle 

association Festi Beauval pour remplacer le Comité des Fêtes. 

 

Le Maire, 

B. THUILLIER 

Ouverture d’une consultation de psychologie :  

Enfants - Adultes - Couples - Bilans Psychométriques. 

 
Consultations sur rendez-vous  

le samedi matin au cabinet infirmier,  

57 rue Charles Cagny, 80630 BEAUVAL  

 

Ingrid DESVIGNES 

Psychologue Clinicienne 

Tél : 06 31 69 81 84 

Mail : ingriddesvignes@yahoo.fr 

Agenda 

- Samedi 3 Février 2018 : Assemblée Générale du Judo en Mairie à 16 h 30 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant contacter Armelle la responsable du périscolaire directement par mail : 

periscolaire@beauval.fr 

 

et toujours par téléphone au  

03 22 32 20 11 
HORAIRES du périscolaire 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 07h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 

Mercredi : 7h30 à 12h00 avec ateliers à thèmes….. 

 

En février Armelle nous propose :  
   Un atelier pâtisserie sur le thème de la CHANDELEUR 

Un atelier manuel sur le thème du CARNAVAL 

Un atelier pâtisserie sur le thème de la SAINT-VALENTIN 

 

Pensez à inscrire vos enfants et à la  joie qu’ils auront de ramener leur réalisation à la maison. 

 

Amis Beauvaloises et Beauvalois, 

 

Le 22 Janvier à 18h00, est née à Beauval l’association « Festi Beauval » qui a pour but d’animer notre 

village. Elle est composée d’une trentaine de personnes dont plusieurs élus.  

 

Le bureau est constitué par :  

 

 Président : Mr MESROUA Jean-Louis 

 Vice-présidente : Mme THUILLIER Lise  

 Secrétaire : Mme PODEVIN Marie-José 

 Secrétaire-adjoint : Mr DELPLANQUE Christian 

 Trésorière : Mme BEAUGRAND Evelyne 

 Trésorière-adjointe : Mme TABOUX Nathalie 

 Membres du bureau : Mme LUCAS Monique 

                      Mr THUILLIER Bernard 

 

 

Nous pouvons déjà vous annoncer le 2 Avril, un Lundi de Pâques festif. 

Notre nouvelle équipe avec des anciens et des plus jeunes s’est donnée comme objectif de proposer de 

nouvelles animations tout en gardant quelques-unes de nos valeurs sûres (brocante, apéritif-concert, 

beaujolais…) 

 

Sachez que j’ai un grand plaisir à reprendre les rênes d’une équipe dynamique et motivée ! 

              

              

              Le Président, 

              J.L MESROUA 

mailto:periscolaire@beauval.fr


           

  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 30 avril 2018 

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. 

 

 

 

Salle Eugène Greuet - Beauval (80) 

organisé par les Amazones Beauvaloises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DIMANCHE 

11 mars 2018 de 9 h à 18 h 

2 € le mètre  

2m achetés = 1m offert 

Buvette 

et restauration  sur place 



I.P.N.S 

 
Soyons citoyens et ramassons les déjections canines ! 

 
 

Qui n’a pas un jour protesté dans les lieux publics, les espaces verts, ou 
en empruntant les trottoirs de devoir faire du slalom entre les                  
excréments ? Rien de plus insupportable, sans parler des odeurs !  
 

Les déjections canines posent de véritables problèmes 
 
 

- De propreté urbaine et d'environnement, 
- De dégradation du cadre de vie, des trottoirs, souillures des espaces publics... 
- D'hygiène : prolifération de microbes, virus, insectes…. 
- De sécurité : risque de chute pour les personnes âgées, les personnes handicapées, 

les enfants... 
- D’argent : charge financière pour assurer le nettoyage des sites souillés (c'est-à-dire 

un coût pour chacun d'entre nous) 
- De relationnel : entre les possesseurs et les non possesseurs de chien 
 

Respectons et gardons notre village propre 
 

La loi impose de ramasser les crottes de son chien. C’est une règle élémentaire de 
savoir-vivre, un devoir citoyen. Ramasser, ce n'est pas s’abaisser. C’est une preuve de      
civisme avec une vraie dimension morale.  

Avoir un chien c’est partager les moments agréables mais aussi assumer les           
inconvénients de leurs besoins. 

Tous les espaces publics que nous partageons devraient être propres. 
N’attendons pas la sanction, qui en cas de non-respect de l’interdiction est passible 

d'une amende de 35 euros. 
 

Ce que dit la Législation 
 
 Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des 

parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons. 
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies        

publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants et 
ce par mesure d’hygiène pour tous. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute partie du domaine     
public communal.  

 
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère 
classe (35 euros). 
Le problème de l’interdiction des déjections canines relève de la compétence de votre Mairie 
« responsable de la salubrité publique » 
 
 


