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LE MOT DU MAIRE 
 
 
 
Nous avons profité des vacances 
scolaires pour revoir la desserte 
électrique du groupe scolaire, une 
cinquantaine de prises ont remplacé les 
différentes rallonges. Une machine pour 
nettoyer les sols a été achetée. Les 
effectifs de cette année seront stables 
voir supérieurs avec un dédoublement 
de la classe de CE1. Nous avons donc 
fait installer un TBI (tableau blanc 
intéractif) et du mobilier complétera cette 
nouvelle ouverture de classe.  
Félicitations à nos enfants qui ont obtenu leurs diplômes de fin d’année. 
 

Bernard THUILLIER 
 

        
 

 

Agenda 
 

 
8 Septembre : 7ème Forum des associations salle Eugène Greuet à partir de 14H 
 
30 Septembre : - Cimetière de Beauval à 11h00 – Visite guidée par André Guerville sur le 
patrimoine 
                             - Pièce de théâtre patoisante de Louis Seurvat  à 15h00. Salle Paul Bourdon.  

Entrée gratuite 
 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 
Aucune 
 

Le 5 Juillet : 
- Christian ANDRIEUX  & Corinne PETIT 
Le 1 Septembre : 
Pierre KOSZTUR & Jennyfer MALFOY 
 
 

Le 30 juin : Geneviève 
MARCHANDISE 
Le 9 Juillet : Jean-Dominique 
PHILIPPE 
Le 20 Juillet : Jean LECUPPRE 
Le 3 août : Germaine COZETTE 
veuve LEFRANÇOIS  
Le 13 août : Alain GODBERT 
  

 

 

Mairie de Beauval 

Rue du général Leclerc 

80630 Beauval 

 03 22 32 90 10 

 03 22 32 93 45 

contact@beauval.fr 

periscolaire@beauval.fr 

www.beauval.fr 

   

Secrétariat 

Du lundi au jeudi 

10h00  12h00 / 16h00  18h00 

Vendredi 

10h00  12h00 / 15h00  17h00 

Samedi 

De 10h00 à 12h00 

Permanences 

Du Maire 

Le mardi et jeudi matin 

Sur rendez-vous 

 

Des adjoints 

Le samedi matin à tour de 

rôle 

 

Permanence 

Assistante Sociale 

sur RDV  
 03 60 03 43 60 

 

Tri sélectif 

Le 10 et 24 Septembre  

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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CHASSE 

 
Réunion le 9 septembre 2018 à 10h00 à la mairie. 

 Paiement des cotisations le samedi 22 septembre 2018 
salle de tarot de 10h00 à 12h00 

 
Invitations 

 Pour les propriétaires 
Les cartes seront délivrées par le Président Mr Pascal 
CADINOT, 40 rue Christian Duseval - 80630 BEAUVAL 

le jeudi 20 septembre de 17h00 à 18h00. 
Date d’ouverture le 23 septembre 2018 
 Pour les sociétaires 
Le 6 octobre 2018 (Salle de tarot) de 17h00 à 18h00 
 
 

Le Président  Pascal CADINOT 

 
 

 

 AVIS 
 

Le relevé d’index des compteurs d’eau commencera courant septembre. 

 

Aussi, nous vous demandons de laisser propre et libre l’accès de votre compteur 

d’eau à l’agent chargé du relevé.  

 

 

 

  FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Le forum des sports et de la vie associative aura lieu  

Le Samedi 8 Septembre  2018  

 salle Eugène Greuet à partir de 14 H 

Venez rencontrer les représentants des Associations 

Beauvaloises, afin d’obtenir tous les renseignements 

nécessaires : (activités, horaires, tarifs). 

 

 

 

 

 

 OPERATION BRIOCHES PAPILLONS BLANCS 

 

Cette année encore l’opération brioches papillons blancs 

aura lieu le samedi 6 octobre 2018, place du village. 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil_MPa5YTaAhVDtRQKHaEzCRIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.lesjouetsdarthur.fr/lapprentissage-de-la-patisserie-aux-enfants-une-activite-ludique/&psig=AOvVaw3FNlhq4ZSVty68pGbIAiFS&ust=1521975129562758
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.landeda.fr/wp-content/uploads/2017/08/21078830_688474198017815_4639494279920816647_n-870x466.jpg&imgrefurl=https://www.landeda.fr/forum-des-associations/&docid=r7QYrjWw8lVx_M&tbnid=UszoebrPgSSAXM:&vet=10ahUKEwir4en09ozdAhUIUBoKHTIUChoQMwhUKBUwFQ..i&w=870&h=466&bih=1085&biw=1920&q=forum des associations&ved=0ahUKEwir4en09ozdAhUIUBoKHTIUChoQMwhUKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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 JUDO 
C’est la rentrée….. 

 Les inscriptions se dérouleront le samedi 8 septembre 2018, lors du 

forum des sports, de 14h00 à 17h00 salle Eugène Greuet. L’entraineur, Erick 

Maliar, ayant procédé à des changements  d’horaires, voici la nouvelle 

organisation pour la saison 2018/2019 

 

     Les cours auront lieu : 

 

             Le mercredi :De 10h00 à 11h00 pour les 6-7 ans 

                    De 11h00 à 12h00 pour les 8-9 ans 

             Le jeudi       De 18h00 à 19h00 pour les 6/9 ans 

   De 19h00 à 20h30 pour les 10 ans et plus 

Le samedi   De 13h30 à 15h00 pour les  Katas 12 ans et plus 

 

La reprise des cours aura lieu le mercredi 12 septembre 2018  aux 

horaires ci-dessus. 

 

Si vous avez besoin de renseignements, alors n’hésitez pas à venir nous 

rencontrer le 8 septembre ou à me contacter au 03/22/32/03/75 après 18h00. 

Si le judo t’intéresse alors rejoins-nous. Il y a 3 séances d’essais avant toute 

inscription définitive. 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

La Présidente Agnès THUILLIER RABOUILLE 

 

 

 

 

GYMNASTIQUE 
Beauvaloises, Beauvalois, 

Après une pause estivale « les doigts de pieds en éventail », il est 

l’heure de rechausser ses baskets. 

 

Venez nous rejoindre pour une remise en forme dès                   

 le 12 septembre, salle Pierre Sueur. 

 

Au choix par ½ heure : 

 

 

 19h30-20h00 :STEP ou LIA 

 20h00-20h30 :Gymnastique avec haltères, élastiques, ballons.. 

 20h00-20h30 :Gymnastique au sol, travail des abdominaux… 

 

Toute activité sportive est un bienfait pour votre santé. 

                       

Deux séances d’essai gratuites. 

Renseignements au 06 68 12 65 40 

 

Nous serons présents au forum des associations  

le 8 septembre salle Eugène Greuet 

 

            La Présidente : Elodie FONTAINE 
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 FESTI BEAUVAL 

 

 Vous propose d’assister à une visite commentée par 
Monsieur André GUERVILLE sur le patrimoine historique du 
cimetière de Beauval.  

Rendez-vous Dimanche 30 Septembre 2018 à 11h00. 

            

 Vous invite pour une pièce de théâtre en Picard  

le 30 Septembre 2018 à 15h00 salle Paul Bourdon 

« EL MUCHE » 

« Durant l’été 1914, une famille se réfugie dans les souterrains de 
Grattepanche. A son retour, quelque chose de bien « muché » 
manque dans la maison». 

 

Venez rire avec nous et la troupe « Chés Démucheus ». 

 

ENTREE GRATUITE (ouverture des portes à 14h30) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ECOLE & PERISCOLAIRE 
Tous les mercredis matin de 9 h à 12 h, le périscolaire vous propose des 

ateliers manuels sur différents thèmes, sans oublier les ateliers 

pâtisseries qui plaisent tant aux enfants.  

Inscriptions directement à l’école auprès de la directrice du périscolaire 

ou au 03 22 32 20 11 ou par mail : periscolaire@beauval.fr 

Rappel des numéros utiles de l’école : 

Ecole : 03 22 32 20 10 

Restauration scolaire : 03 22 32 20 12 

Adjointe au Maire,  Martine MESROUA 

 

 

  BALLON AU POING 

 

Félicitations à notre équipe de Ballon au Poing, 2 ème 

catégorie, pour son titre de champion de France en demi-

finale contre Raineville et celle de Franvillers en finale. 

La Composition de l’équipe gagnante : Patrick Legruiec, 

Mickaël Bécard, Cédric Legruiec, Xavier Lermechin, 

Florian Fafet. 

N’oublions pas aussi de féliciter tous les acteurs de notre 

club qui ont défendu haut et fort les couleurs de Beauval.  

mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil_MPa5YTaAhVDtRQKHaEzCRIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.lesjouetsdarthur.fr/lapprentissage-de-la-patisserie-aux-enfants-une-activite-ludique/&psig=AOvVaw3FNlhq4ZSVty68pGbIAiFS&ust=1521975129562758
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ6vOZwcbaAhURGewKHe1dC5IQjRx6BAgAEAU&url=https://www.beauval.fr/blog/ballon-au-poing-journee-decouverte-2018/&psig=AOvVaw2rIZ5YEJsV9OVRDRLCESgG&ust=1524233165986778
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 16 JUILLET 2018 

 

 Tous présents sauf : M. GAMBETTI Marc représenté par Mme MESROUA Martine,  M. BUIRE Clément. 

 

ORDRE DU JOUR 

 Attribution d’un numéro aux appartements 6 rue de Créqui - Beauval  
M. le Maire propose de différencier les deux appartements situés au-dessus de l’ancienne école primaire 6 rue 

de Créqui à BEAUVAL, en attribuant les lettres A pour le logement de gauche vue de façade et B pour le 

logement de droite vue de façade. 

Attribution des appartements 6 rue de Créqui – Beauval 

M. le Maire propose d’attribuer les mêmes logements de la façon suivante : le logement A, à compter du 1er 

juillet 2018 à  Mme DELANOY Ludivine, loyer mensuel 530 € + 20 € de charges, le logement B, à compter 

du 1er août 2018 à Mme PROMENEUR Marylène, loyer mensuel 550 € + 20 € de charges. 

Réfection du pignon de la maison 20 rue Charles Cagny - Beauval 

Suite à la démolition des maisons de la place, la réfection du pignon de la maison 20 rue Charles Cagny sera 

réalisée pour un montant de 3614.00 € HT soit 4336.80 € TTC par  Les Façadiers Hauts-de-France. 

Réaménagement de l’ancienne école primaire : Autorisation de signature d’une convention avec le 

CAUE de la Somme 

 M. le Maire explique le projet qui consiste en la création d’un dojo, d’une bibliothèque médiathèque, de salles 

associatives et l’étude d’une maison de services et propose de signer une convention avec le CAUE (Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Somme afin qu’il accompagne la commune dans sa 

démarche et dans la définition de son opération pour un montant forfaitaire de 2000 €.  

Réaménagement de l’ancienne école primaire : Consultation d’un programmiste 

M. le Maire demande l’autorisation de lancer une consultation afin de désigner un programmiste 

Demande de subvention au titre de la Dotation de solidarité en faveur de l’Equipement des collectivités 

M. le Maire explique que la commune peut solliciter, dans les deux mois après la survenue des inondations, 

la dotation de Solidarité qui vise à aider les collectivités touchées  

Décision modificative Commune 

M. le Maire explique qu’il est nécessaire de prendre la décision modificative  pour l’ajout de prises électriques 

à l’école et le projet de réaménagement de l’ancienne école primaire. 

Questions diverses 

Mme DESPREZ N. signale un sapin mort dans l’allée du cimetière 

M. BUFFET C. demande où en est la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle 

M. le Maire répond que la réponse doit intervenir avant la fin juillet. 

M. MESROUA : la finale de la coupe du monde de football a été retransmise à la salle Eugène Greuet. Environ 

150 personnes étaient présentes.   

M. LAMBERTYN L. dommage que seule la finale ait été retransmise. 

M. le Maire : le problème est réglé, j’ai fait faire une installation par un antenniste à demeure. 

M. le Maire donne lecture à l’assemblée de deux états de la Trésorerie demandant l’admission en non-valeur  

pour dettes effacées par la commission de surendettement. 

M. OSSART G. tient à apporter une précision concernant les inondations : on parle bien de catastrophe 

naturelle. Il y a énormément de choses à faire  et cela va prendre du temps 

 

Tous les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité 
 

Le compte rendu intégral est visible en Mairie et sur le site beauval.fr 

 

 

 

 



  La Brève de Beauval  

  

IPNS EDITION  SEPTEMBRE 2018 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 AOUT 2018 
  

Tous présents sauf : M. OSSART Gilles  représenté par M. Bernard THUILLIER,  M. BUIRE Clément 

représenté par Mme  MESROUA Martine,  Mme CAVILLON  Lise représentée par M. LAMBERTYN Loïc 

M. Buffet souhaite qu’un certain nombre d’aspect de la dernière réunion soit remis comme : Est-ce que la 

bibliothèque médiathèque est dans vos priorités ?  

Mr le Maire : je n’ai aucune priorité. 

M. Buffet : on a parlé de l’entretien des chemins, il n’en est pas fait état dans le compte rendu 

M. le Maire : vous préciserez les interventions que vous voulez voir figurer dans le compte rendu 

M. le Maire : si il y a une priorité, ce sera défini et choisi en conseil, pour l’instant, il n’y a pas de priorité de 

définie 

M. le Maire : vous débattez sur quelque chose qui n’est pas défini, aujourd’hui on parle de rénovation de 

bâtiment, si on peut tout faire, on fera tout. 

Le compte rendu du 16 juillet 2018 a été approuvé à l’unanimité 

Désignation d’un programmiste—Réaménagement de l’ancienne école primaire 

M. le Maire explique que suite à l’appel à candidature d’un programmiste, de juillet 2018,  deux offres ont été 

reçues en mairie : 

 MPI Développement pour un montant de 21 350.50 euros HT 

 DIVERSCITES pour un montant de 22 812.50 euros HT 

Suite à l’étude de ces deux propositions, M. le Maire propose de retenir la candidature de MPI Développement. 

Tarif de location horaire des salles des sports Pierre Sueur et Eugène Greuet 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le tarif  horaire de location des 

salles Pierre Sueur et Eugène Greuet à 9.00 € à compter du 1er janvier 2019. 

Convention de mise à disposition de la salle Pierre Sueur et Eugène Greuet 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter la convention de mise à 

disposition des salles de sports qui sera applicable à compter du 1er janvier 2019 

Mise aux normes électriques des logements 

M. le Maire explique que suite au contrôle de l’APAVE pour la mise en conformité, Il est nécessaire de  faire 

quelques travaux avec une provision de 5000.00 € au budget. 

Questions diverses 

M. Astier : tous les boitiers des issues de secours ont été changés dans toutes les salles de sports, salle des 

fêtes et mairie 

M. Buffet : qu’en est-il de l’escalier extérieur de la mairie 

M. le Maire : le responsable est trouvé en la personne de M. Bertiaux mais qui est en retraite. Aucune 

négociation possible avec son assurance. Reste le tribunal… 

M. Buffet : Et la réfection de la façade de la maison sur la place ? M. Astier : les travaux commencent lundi 

Mme Thuillier-Rabouille : l’équipe de ballon au poing  de Beauval, de 2ème catégorie, a gagné la finale à la 

Hotoie le 15 août 2018.  

M. le Maire : M. Allaert part en retraite fin Août, sera-t-il remplacé ? demande Mr Buffet, pas pour l’instant 

répond Mr le Maire, nous verrons en cas de besoin 

M. Lambertyn : qu’en est-il des chemins des champs ? Le chemin des Cressins était bien mais il n’y a plus 

rien,  

M. le Maire : ma priorité est la remise en état du village 

Mme Desprez : pour parler du village, c’est aux habitants de nettoyer tout contre leur maison, il y a des endroits 

très sales 

 

Tous les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité 

 

Le compte rendu intégral est visible en Mairie et sur le site beauval.fr 

 


