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LE MOT DU MAIRE 
 
Depuis une quinzaine de jours, la sortie du Château d’Eau est équipée d’un 
compteur qui nous permet de connaître plus précisément le débit d’eau 
consommée. Les résultats nous indiquent un débit minimum de 3m3 heure la nuit. 
Nous pouvons supposer que nous avons des petites fuites.  Vérifiez chez vous 
les chasses d’eau, les ballons d’eau chaude, sachant qu’un trou de 1mm sur 24 
heures donne 1,4 m3 de fuite et 2 mm donnent 4,6 m3 jour.  
 
La balayeuse tant attendue est enfin arrivée, nous avons pu nettoyer les rues de 
Milly, Commandeur et rue du Rosel. Le résultat est plus que satisfaisant.  
 
En septembre, nous allons devoir arrêter de balayer pour relever les compteurs 
d’eau, nous espérons pouvoir remettre en état toutes les rues de Beauval pour la 
fin octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une douzaine d’années passées au sein du service technique de notre 
commune Alain ALLAERT a fait valoir ses droits à la retraite le 31 août 2018. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite et qu’il profite bien de sa famille.  
Merci Alain pour les différents services rendus à la commune. 
 

Bernard THUILLIER 
 
 

 

Agenda 
 

6 Octobre : Opération brioches  & papillons blancs 
31 octobre : Après-midi récréatif gratuit proposé par Festi-Beauval sur le thème d’halloween 
Salle Paul Boudon de 14h00 à  17h00. 
  
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 
Le 30 Août : 
Alexyo VÉRITÉ 
 

Le 8 Septembre :  
Julien PEGARD & Justine PELLETIER 
Le 22 Septembre : 
Guillaume TERLAT & Delphine HUDE 
 

Aucun 
  

 

 

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 8 et 22 Octobre  

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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  FORUM DES ASSOCIATIONS 

Merci à toutes les associations présentes le 8 septembre 2018 (8 sur 

22 associations).  

Nous espérons vous voir plus nombreuses l’année prochaine ! 

Félicitations aux équipes du ballon au poing pour leur Drapeau, 

leur Coupe de France, et à l’ensemble des joueurs pour leurs 

résultats.  

L’Adjoint Gérard ASTIER 

 

 

 

 JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

 
Les 15 et 16 septembre derniers, en accord avec la Mairie de Beauval, ACMB 

l’Association Culturelle de Beauval a ouvert les portes de notre église pour participer 

aux Journées Européennes du Patrimoine.  

 

Prés de 300 visiteurs ont pu apprécier l’exposition que nous avons organisée en présentant de remarquables habits 

liturgiques, restaurés par nos soins, et l’exceptionnelle trouvaille du Grand Christ en bois polychrome du XVI siècle, 

qui attendait depuis si longtemps dans un placard pour enfin être mis en lumière et à l’honneur sous les grandes voûtes 

de l'église. 

Ce Christ à la moustache recourbée  surprend autant les experts en art du Musée de Picardie que ceux du 

Musée National du Moyen Age de Paris - Musée de Cluny. C’est un bien artistique des Beauvalois et nous veillerons 

à ce que cette œuvre remarquable reçoive les soins qu’elle mérite. 

Cette exposition, dont nous avons soigné jusqu'aux moindres détails, a eu une résonance particulière cette année où 

nous célébrons les 130 ans de la consécration de l’Église St Nicolas de Beauval ! (1888-2018) 

ACBM : Renseignements, inscriptions, adhésions : 06 05 43 90 24 

 
 

              
 

  OPERATION BRIOCHES PAPILLONS BLANCS 

Cette année encore l’opération brioches Papillons blancs 

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

 
 

Retrouvez toutes les informations 

complémentaires (associations, 

commerces et artisans, agenda, 

informations légales …) 

 

 
www.beauval.fr 

 
Commune-de-Beauval 

 Beauval80630 
 

 

http://www.beauval.fr/
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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ATELIER DU MERCREDI  

En octobre, tous les mercredis matin de 9h00 à 12h00, Armelle 

propose des ateliers manuels sur le thème de l’automne, sans 

oublier les ateliers pâtisseries qui plaisent tant aux enfants.  

Inscriptions directement à l’école auprès d’Armelle  

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

                                L’Adjointe Martine MESROUA  

 

 

 

 

DU FOOTBALL  A BEAUVAL 
 

Beauval a la chance de posséder un beau complexe sportif pour l’ensemble des 

associations, y compris pour le football. Pourtant,  il n’y a plus d’équipe de football 

représentant les couleurs de notre commune. 
 
L’idée est de relancer un club de Football pour petits et grands. La commune de Beauval 
fait appel à toutes les personnes motivées par ce challenge.  
 
Afin de programmer une réunion d’informations, contactez-nous via notre site web 

www.beauval.fr, par mail contact@beauval.fr ou par téléphone au 06 08 80 90 32.   

 

NOEL DES AINES 

 
Les aînés qui sont nés avant le 31 décembre 1953  pourront choisir entre 

le repas    qui aura lieu le Dimanche 16 décembre 2018 à la salle Paul 

Bourdon ou recevoir un colis. 

Les personnes désirant accompagner nos aînés peuvent s’inscrire et régler 

leur participation (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. 

 

Il est impératif de nous retourner le présent coupon en Mairie avant 

le 27 octobre 2018. 

 

 

 M.             Mme            M. & Mme 

 

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

Prénom(s)………………………………………………… 

Date(s) de Naissance…………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………….... 

……………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………… 

 

REPAS         -      COLIS    (Rayer la mention inutile) 
 

 cochez la case en cas de difficulté pour vous rendre au repas de Noël  

                                                   
 L’Adjointe Martine MESROUA 

 

mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
mailto:contact@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
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BOURSE AUX JOUETS / PUÉRICULTURE / MARCHE DE NOEL 
 

Dimanche 4 novembre 2018 de 9h00 à 18h00 Salle Eugène Greuet 

Organisés par les Amazones Beauvaloises 

 

Exposant bourse aux jouets & puériculture(jouets, matériels bébé, vêtements  

bébé/enfant et adulte acceptés) 

                            2€ le mètre / 2 m acheté = 1 m offert 

                            Exposant marché de noël : 5 € la table 

 

                                  Buvette et restauration sur place 

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

 

L’ASSOCIATION DES ÉCOLIERS 
 

L'Association des Écoliers a été créée fin 2016 avec une volonté commune 

d'apporter un soutien supplémentaire à l'école du Valençon. Malgré le petit 

nombre d'adhérents, l'Association a organisé 2 repas, a participé aux 2 

dernières kermesses et au Téléthon, et a distribué des barbes à papa à 

chaque enfant la veille des vacances. Cela a été possible grâce aux bonnes 

volontés qui nous ont aidées et soutenues.  

 

Depuis sa création, l'Association des Écoliers a versé l'intégralité de ses 

bénéfices à la coopérative scolaire ; soit 5500 € jusqu'à aujourd'hui. Forte 

de sa réussite, l'aventure se poursuit par la prochaine élection du bureau le vendredi 5 octobre prochain, à 16h45 à la 

mairie de Beauval. Nous espérons augmenter le nombre d'adhérents en appliquant la gratuité de l'adhésion et en 

n’ouvrant nos réunions au public. 

 

Nous vous attendons avec impatience pour toujours améliorer le confort de nos enfants à l'école. Si vous souhaitez 

des informations, merci de contacter le Président Laurent Pecquery au 07.77.99 14 82  

ou par mail à associationdesecoliers@orange.fr » 

 

 

FESTI BEAUVAL  
 Dans le cadre du festival Picard, Festi Beauval vous rappelle  

-   La visite commentée par A. Guerville sur le patrimoine historique du 

cimetière de Beauval le Dimanche 30 septembre 2018 à 11h00 ; 

 -    La pièce de théâtre en Picard « EL MUCHE » salle Paul Bourdon, le 30 

septembre 2018 à 15h00, avec dans les rôles de Norine : Françoise Desmaret 

- Lalie : France Avisse - Philogome : Michel Godard 

Entrée gratuite 

 

Et vous propose : Un après-midi récréatif gratuit sur le thème Halloween le 

31 octobre de 14h00 à 17h00 réservé aux enfants de 6 ans à 12 ans, salle Paul 

bourdon. Venez nombreux, un goûter clôturera l’après-midi. 

 

     

Pour y participer, veuillez renvoyer le coupon ci-dessous 

 en  mairie pour le 24 octobre. 

 

Participera à l’après-midi HALOWEEN 

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

Prénom(s)………………………………………………… 

Date(s) de Naissance…………………………………….. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbq8nBtsbaAhXE-aQKHfBCAREQjRx6BAgAEAU&url=http://www.prunellidifiumorbu.fr/avis-aux-parents-appel-aux-pre-inscriptions-rentree-scolaire-2018-2019/&psig=AOvVaw0IUL_d_QttDQlmyEAfLM_n&ust=1524230287200420
https://www.beauval.fr/vie-associative/annuaire-des-associations/name/association-des-ecoliers/
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ASSOCIATION MOVING 
 

Après notre spectacle annuel à l’Espace Culturel de Doullens en Juin (Le tour 

du monde en 80 minutes) qui nous a entrainés vers de lointaines destinations 

et a rencontré un franc succès, après des vacances bien ensoleillées – les 

doigts de pieds en éventail ! – il était grand temps de reprendre les cours, plus 

motivées que jamais. 

 

En effet, le thème du nouveau spectacle est déjà arrêté. Et bonne nouvelle : 

Moving s’est fait connaître dans les environs (nous avons de plus en plus de 

membres extérieurs à la commune et nous sommes invitées en octobre par 

l’école de danse d’Albert lors de son prochain spectacle à Péronne). Par ailleurs, nous sommes en mesure 

d’élargir notre proposition d’activités.  

 

Notre soirée du 17 novembre prochain vous fera encore voyager puisque nous nous réunirons autour d’un 

couscous et nous vous entrainerons autour du monde avec des danses du dernier spectacle. Réservations et 

informations au 03 22 32 93 46 

Il y a encore quelques places dans certaines séances. Ne tardez pas trop à vous inscrire ! Possibilité de 2 

cours d’essai pour les nouvelles 

Pour toutes informations, contacter le 06 60 81 26 13  

La Présidente : Doriane De Grave 

 

INSEE 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 

réalise, entre le 1ER octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les 

conditions de travail.  

L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, 

de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires de 

travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts 

physiques ou risques encourus.  

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 

de l’Insee  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. 

 

 

ASSOCIATION ENERGIES  
TAICHI chuan et Qi GONG à BEAUVAL  
 

Un passeport « prévention santé », pour une meilleure qualité de vie : 

Une activité physique douce et souple, accessible à tous, quel que soit l’âge, qui 

prend en compte le corps et l’esprit : c’est une gymnastique énergétique globale qui 

fait circuler l’énergie. Cette pratique d’origine chinoise comporte un ensemble de 

mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision ; elle travaille la respiration, et vise à 

améliorer l’équilibre, la souplesse et renforce le système musculo-squelettique ; elle permet d’apaiser le 

mental, d’améliorer la concentration, la vivacité d’esprit et la mémoire. 

Contact : ENERGIES : Dominique Colin 06 32 58 50 33 

https://www.beauval.fr/vie-associative/annuaire-des-associations/name/association-moving/


  La Brève de Beauval  

  

IPNS EDITION OCTOBRE 2018 
 

 

 


