
 

Agenda 

- Dimanche 11 Mars : Vide-greniers organisé par les Amazones Beauvaloises salle Eugène Greuet 

- Samedi 24 mars : Concours/repas Tarot Beauvalois salle Paul Bourdon 

- Lundi 2 avril : chasse aux œufs  et concours vitrine organisés par Festi Beauval  

Etat-Civil 

Naissances 

Noëlyne MARTIN, le 26 janvier  2018 

Annaël DAYEZ, le 02 févr ier  2018 

Décès 

Albertine POIRÉ veuve DESPREZ, le 5 févr ier  2018     

Ramassage 

 des encombrants 

 le vendredi 2 mars 2018 

Le Mot de Maire 

 
 Un accident ayant rendu inutilisable l’abribus face à l’école gare, nous avons décidé de le rem-

placer. Celui-ci se trouvait sur la parcelle vendue pour la maison médicale, le nouveau a donc été 

installé sur le trottoir. 

Malheureusement, le lendemain matin, la protection du fond était enfoncée et, trois jours après, les 

côtés étaient démontés. 

Nous ne pouvons tolérer de tels agissements. Aussi, ai-je déposé une plainte en gendarmerie.  

 

 Le vendredi 9 février, pendant l’épisode neigeux, un poids lourd a bloqué la RN25, empêchant 

toute circulation. Un riverain a envoyé les autres poids lourds dans le village afin qu’ils rejoignent la 

nationale par la rue du Rosel.  Ils étaient plus d’une trentaine immobilisés dans le cœur du village, 

empêchant toute circulation. 

 Merci à nos employés qui, après avoir fini de sabler et de dégager les rues principales, sont 

venus libérer les camions un par un, en les tractant jusqu’à la sortie du village, rétablissant ainsi la 

circulation. 

                

                Le Maire 

B. THUILLIER 



 

 

 

Vous êtes à la recherche d’un logement ? Sachez que nous avons 57 logements SIP et OPSOM    

construits à Beauval. 

Pour en obtenir un, vous devez impérativement en faire la demande soit à la mairie où des dossiers 

sont à votre disposition, soit par internet (site SIP ou OPSOM).  

Dès que votre dossier est enregistré, un numéro lui est attribué. Il est indispensable de nous le       

communiquer en mairie. 

N’oubliez pas que votre demande n’est valable qu’un an. Pensez à la renouveler annuellement. 

Les logements sont accordés après une réunion de la commission d’attribution.  

Aujourd’hui, à notre connaissance, aucun dossier n’a été déposé par des Beauvalois, alors qu’un loge-

ment est disponible dans la commune. 

Des dossiers ont été distribués mais nous ne disposons d’aucun numéro de dossier afin d’appuyer 

votre demande. 

 

 

 

 

      Le Maire, 

 B. THUILLIER 

 

 

 

Tous les mardis après-midi, de 14 h à 16 h 30, la municipalité met gratuitement à disposition la salle 

de tarot (ancienne école du centre) pour tous les Beauvalois qui souhaiteraient passer un agréable mo-

ment autour de jeux de cartes (manille, ramis, belote…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjoint au Maire 

M. MESROUA 

ATELIER DU MERCREDI AU PERISCOLAIRE 
 

En Mars, tous les mercredis matin de 9 h 00 à 12 h 00, Armelle propose des ateliers manuels sur le 

thème de Pâques et du poisson d’avril et  toujours ses ateliers pâtisseries pour régaler nos enfants.  

 

Pensez à inscrire vos enfants soit à l’école soit par téléphone au 03 22 32 20 11 soit par mail :         

periscolaire@beauval.fr 

 

RAPPEL : Le périscolaire ouvre ses portes à partir de 7 h 30 tous les jours de la semaine. 

Adjoint au Maire 

M. MESROUA 



Dans le cadre de la campagne Hauts 

de France propres, donnez un peu   de 

votre temps pour nettoyer notre       

village. 

 

Rendez-vous 

 

Le Dimanche 18  mars 2018  

 

 de 9 h 00 à 11 h 00 

 
 à l’ancienne Usine SNED, où un     

équipement sera fourni à chaque     

bénévole (gants, gilet, sacs pou-

belles…) 

Un pot de l’amitié conclura cette    

matinée citoyenne . 

 
Adjoint au Maire 

M.J. PODEVIN 

Rectification suite  à une erreur de numéro de téléphone des différents professionnels de santé 

dans l’agenda 2018 : 

 

 - Mme GESTIN Camille (Podologue) : 07 86 65 65 43 

  -  Mr COSSART Jean-François (Médecin) : 06 73 04 83 43 + 03 22 32 02 05 

 - Mme DUFETEL Isabelle ( Médecin) : 06 20 51 61 71 + 03 22 32 02 05 

 - Mme PLUQUET Pauline (Orthoptiste) : 06 46 43 55 34 

 - Mr DENIS Thomas (Ostéopathe) : 06 79 21 58 08 + 03 22 72 93 79 

 - Mme DESVIGNES Ingrid (Psychologue) : 06 31 69 81 84  

   (consultation le samedi matin au  cabinet infirmier 57 rue Charles Cagny à 

    Beauval) 

 - Le Cabinet Infirmier : 03 22 32 90 08 

PETIT RAPPEL CITOYEN 
 

Depuis quelques temps, nous constatons des décharges sauvages sur le territoire de notre beau village. 

Il est inadmissible que de tels actes se produisent à notre époque malgré tous les moyens dont nous       

disposons, notamment des containers présents dans notre village (verre, papiers, vêtements) et une dé-

chetterie à Doullens (encombrants, déchets verts, bois et tout ce que l’on retrouve dans les décharges 

sauvages !) 

Il n’incombe pas au personnel communal de nettoyer vos déchets. Sachez que toutes ces infractions  

sont passibles d’une amende, selon l’article R. 632-1 du Code pénal. 

 

Adjoint au Maire 

G. ASTIER 



 

 

 

 

 

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 07 avril 2018 à partir de 9h00, à la salle Eugène Greuet, sous 

forme de tournoi. 

Ce tournoi est ouvert à toutes et à tous, de 12 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 : Américain frites 2 chipos ou 2 merguez + part de tarte = 8€ 

Menu enfant: Américain frites 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 17 Mars 2018. 

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 17 Mars 2018 
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 

 

   

 

 

  42 route Nationale 

  80630 BEAUVAL 

  07 72 30 55 89    

      

 OUVERTURE LE 1er MARS 2018 

 

 Vente Véhicules Neufs et Occasions    

MECANIQUE 

CARROSSERIE 

PEINTURE 

I.P.N.S 



 

 

 

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 

 
  

 
Concours/repas Tarot Beauvalois 

Le Samedi 24 Mars 2018 

Salle Paul Bourdon, à Beauval 

Concours de Tarot à 14h00 
 

Inscriptions à partir de 13 h 30 

 

Mise de 10 € par personne. 

 

Des lots seront distribués aux      

positifs et aux meilleures tables. 

Les mises seront intégralement   

redistribuées. 

 

Repas à partir de 19h30 
 

15 € par adulte 

 7 € par enfant (- 12 ans) 

1 apéritif 

(kir ou boisson sans alcool) 

 

Buffet froid  

 

Une part de tarte 

Formule Concours + Repas : 20 euros 
Inscriptions pour les repas jusqu’au 22 mars. 

06 07 88 17 98 (MESTRE Benoît) 

 

Le 2 avril 2018 Festi Beauval  organise sa première manifestation sur le thème de Pâques  

 à la salle Eugène Greuet à partir de 10 h 30.  

 

 - Chasse aux œufs pour les 2 -7 ans 

 - Concours vitrine pour les 8 - 12 ans 
 

Venez nombreux, chacun sera récompensé 



I.P.N.S 

 

Dès le mois d’avril 2018 : tous les papiers vont à la borne collective ! 
 

La collecte des recyclables va changer sur le territoire du SMIRTOM du Plateau Picard Nord. Les    

papiers, cartons et cartonnettes sortiront du bac jaune pour être désormais déposés dans les bornes à  

papiers, cartons et cartonnettes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les consignes de tri 

Tous les papiers, cartons et cartonnettes devront y être déposés par les usagers : papiers   bureautiques, 

colorés ou non, enveloppes avec ou sans fenêtre, annuaires, cahiers, catalogues, courriers, journaux, 

lettres, livres, magazines, publicités, prospectus, cartons,  cartonnettes. 

Le papier cadeau fait figure d’exception : cette appellation ne correspond pas à la réalité physique de 

l’objet qui est constitué majoritairement de métal ou de plastique. Dans ce cas, il doit être déposé dans 

le bac d’ordures ménagères. En revanche, s’il s’agit effectivement d’emballage cadeau en papier (kraft 

le plus souvent), alors, il sera déposé à la borne à  papiers, cartons et cartonnettes. 

Les consignes de tri concernant les autres emballages recyclables ne changent pas : ils doivent rester 

dans le bac jaune. 

 

Optimiser la collecte et le recyclage 

Les bornes à papiers, cartons et cartonnettes seront installées à proximité des bornes à verres pour     

faciliter ce nouveau geste de tri à l’usager et limiter ses déplacements. 

Par ailleurs, moins de contenus dans les bacs jaunes, c’est un meilleur taux de recyclage des papiers, 

cartons et cartonnettes. En effet, lorsque les papiers, cartons et cartonnettes sont souillés comme ça peut 

être le cas quand ils sont mélangés dans le bac jaune à d’autres  emballages alimentaires, ils ne sont plus 

recyclables. La collecte séparée des papiers, cartons et cartonnettes permettra donc de les préserver et 

de favoriser un plus grand taux de recyclage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Adjoint au Maire 

G. OSSART 


