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LE MOT DU MAIRE 
                               

Le 31 décembre, la station d’épuration a connu une pollution. La lagune avait plus 
de 15 cm de boues flottantes sur toute sa surface lorsque notre employé est allé 
faire les contrôles quotidiens. Il est difficile de déterminer l’origine de cette 
pollution, les services du SATESE, spécialisés dans la gestion de ces situations, sont 
intervenus le 2 janvier pour nous conseiller. Pour retrouver une situation saine, une 
quinzaine de jours a été nécessaire. 

                                                              Bernard THUILLIER 
 

 

                    TRANSFERT DE LA PHARMACIE            

 
Nous vous informons de la fermeture de la pharmacie le vendredi 1er Février après-
midi et le samedi 2 Février toute la journée afin de la transférer dans les nouveaux 
locaux situés au 22 bis rue Armand Devillers (site de l’ancien école maternelle 
gare).  
Pensez à anticiper si vous avez des renouvellements de médicaments. 

Réouverture le lundi 4 février après-midi sur le nouveau site. 
 

Merci de votre compréhension.  
 

 

 

Agenda 
 

17 Février :   Repas dansant de la St-valentin, salle Paul Bourdon  à partir de 12h30 
organisé par Festi Beauval 

20 Février  :Après-midi récréatif  pour les enfants salle Paul Bourdon à partir de 
14 h00  organisée par Festi Beauval 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 5 Janvier :  
Clémence DUBUFFET LAFFILEZ 
Le 6 Janvier :  
Lysio FREDERICH MAILLIOTTE 

Aucun 
 

Le 27 Décembre :  
Nadine BROUART Vve. GARENNE 
Le 13 Janvier :  
Xavier TURBANT 

 

 

 

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 

 

Assistante Sociale 

sur RDV  
 03 60 03 43 60 

 

Tri sélectif 

Le 11 et 25 Février 2019 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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HISTORIQUE DE L’EGLISE ST-NICOLAS DE BEAUVAL 

Le site internet de la mairie a mis en ligne depuis mai 2018 des pages qui 
retracent l’histoire de l’église St-Nicolas depuis sa construction. Vous 
pouvez y découvrir un descriptif de l’ architecture extérieure et intérieure, 
de ses magnifiques vitraux…. 
Les orgues y sont également représentées par de belles photos…  
Un chapitre est consacré aux cartes postales émises depuis le 19ème siècle. 
Un Beauval d’autrefois, insolite, inattendu… 
Lien pour accéder : www.eglise.beauval.fr ou site mairie : beauval.fr 

 

 

 

INFO SUR LA SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE 

La Sophrologie est une méthode efficace au niveau mondial pour la 
lutte contre le stress, le mal-être et pour le développement 
personnel. Elle s'adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes, 
et aux ainés, hommes et femmes. 
Les procédés sont simples et naturels et apportent des réponses 
efficaces à de nombreuses problématiques de santé, de vie sociale 
et de bien-être.  
Pour plus d’informations voir le site « beauval.fr »  
Ou contact :Mme Blanger, 1 rue Trilloy 80630 Beauval 
Tel : 06 19 86 67 19 
Adresse mail : Isabelleblangersophrologue@gmail.com 
Site facebook : Isabelleblangersophrologue  
 

 

APRES-MIDI RÉCREATIF 

Festi Beauval organise un après-midi récréatif avec ateliers manuels sur 
le thème du printemps pour les enfants de 6 à 12 ans 

mercredi 20 Février 2019 à 14H00 Salle Paul Bourdon 
 

Un goûter sera proposé pour clôturer ce moment. 
Réservations auprès de la mairie avant le 13 février 2019 à l’aide du 
coupon ci-dessous : 
 --------------------------------------------------------------------------------- 
Nom :                                                       Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Téléphone : 
 

l

 

 

 

http://www.eglise.beauval.fr/
mailto:Isabelleblangersophrologue@gmail.com


  La Brève de Beauval 

  

IPNS EDITION FEVRIER 2019 
 

 INFORMATION 

Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants ? Des lieux de vie agréables, 

de beaux paysages à contempler bien évidemment. Le bon sens nous invite 

donc à respecter la nature tant pour notre propre bien être que pour celui 

de nos descendants. 

Et pourtant, chacun rencontre, au gré de ses promenades autour de 

Beauval, des papiers, bouteilles et autres objets dont le propriétaire s’est 

débarrassé en pleine nature sans manifestement avoir conscience des 

dégâts qu’il occasionne sur le long terme à l’environnement de tous. 

C’est pourtant si simple d’utiliser sa poubelle, de se rendre en déchetterie 
pour la valorisation des objets devenus inutiles. 
Pour notre bien être à tous, pour profiter pleinement des paysages qui nous 
entourent, ayons un comportement éco-responsable, préservons au mieux 
la nature et encourageons notre entourage, nos amis à en faire de même ! 

Gilles OSSART, Adjoint 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPAS  SAINT-VALENTIN  

FESTI BEAUVAL organise un repas dansant 
Le Dimanche 17 Février 2019 à partir de 12 h 30 

 Salle des fêtes  Paul Bourdon 

 Animation musicale : DUO VERO 

 
Kir 

Jalousie de saumon 
Cuisse de canard sésame/miel 

& son trio de légumes 
Trou normand 

Salade & Fromage 
Fondant chocolat sur son lit de crème anglaise 

Café 
 

Enfants - 12 ans: Assiette charcuterie, Lasagnes, Fondant chocolat sur 
son lit de crème anglaise. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Réservation et règlement avant le 10 février  06 07 69 23 19 ou  
 5, rue Amédée Hordequin.  

 
Nom :     Prénom : 
Repas adulte(s) :  x 20 € = 
Repas enfant(s) :  x 10 € = 
(boissons non comprises) 

Merci pour votre participation. 
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SOCIETE DE CHASSE 
Pour éviter toute polémique, la chasse aux pigeons reste ouverte jusqu’au 10 
février inclus. Horaires : 9h00 à 17h00 
Avec le comité, nous avons décidé d’organiser un repas le samedi 20 avril. Les 
inscriptions ainsi que le menu vous seront transmis sur la brève du mois de mars. 
Comptage du petit gibier, dimanche 17 mars. Rendez-vous au bois Grégoire, 
route de Candas à 9h00. Nous comptons sur votre présence. 

 
Le Président, Pascal CADINOT 

 

 

 

 

CREATION NOUVEAU CLUB DE FOOTBALL 

 
Suite à  plusieurs réunions d’informations,  la Municipalité de 
Beauval a le plaisir de convoquer l’ensemble des personnes 
intéressées par la création du nouveau club de Football (joueurs, 
entraineurs, dirigeants, ….) à l’Assemblée Générale Constitutive qui 
aura lieu le vendredi 1er février à 18h30 précises, en Mairie. 
 L’ordre du jour de cette Assemblée sera le suivant : 

1. Présentation du projet de constitution de l’association ; 
2. Appel aux adhésions ; 
3. Adoption des statuts ; 
4. Élection du premier conseil d’administration ; 
5. Élection du premier bureau directeur ; 
6. Pouvoirs en vue des formalités de déclaration et de 

publication.   
Votre présence à cette assemblée est nécessaire. En cas 
d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un 
mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir. 
Ensemble, faites revivre la pelouse du stade Amédée Hordequin de 
Beauval avec de belles rencontres sportives. 

Gérard Astier, Adjoint. Marc Gambetti, conseiller municipal 
 

INSEE  Enquête statistique sur le cadre de vie et la securite 
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en 
partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 
(Ondrp), réalise du 1er février au 15 avril 2019, 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 interroger 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. 
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GYM 

Pour de bonnes résolutions en cette nouvelle année 2019, notre 
animatrice vous propose des exercices d’interval-training et de 
renforcement musculaire, venez bouger avec nous pour garder santé, 
moral et bonne humeur. 

Bonne année à tous. 
Les cours continuent tous les mercredis, salle Pierre Sueur de : 
               19h30 à 20h00 : STEP 
Et/ou   20h00 à 20h30 : renforcement musculaire avec ballons, 
haltères, élastiques… 
Et/ou      20h30 à 21h00 : abdominaux avec ballons, haltères… 
Vous pouvez choisir vos activités par plage de 30 minutes. (deux 
séances d’essai gratuites) 

L’équipe de   gym volontaire. Renseignements au 06 68 12 65 40  

 

 

 

 

LES AMAZONES BEAUVALOISES 

Nous recrutons filles et garçons de 2 ans et plus… De la musique, des 
chorégraphies, le tout avec sourire et bonne humeur. Pour tous 
renseignements, appeler la Présidente Mme Tiphanie BELDAME  au  
07 86 72 63 66 pour l’avertir de votre présence le jour où vous 
souhaitez venir. Merci de votre compréhension. 
 
Nous tenons à avertir que la réderie des Amazones Beauvaloises qui 
était prévue le 3 mars 2019 est annulée avec grand regret. 

Mme Carole HABOURY 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 21 JANVIER 2019 

Tous présents sauf :Mme PODEVIN Marie-José représentée par M. THUILLIER Bernard, M. GAMBETTI Marc 

représenté par M. ASTIER Gérard,  Mme CAVILLON Lise représentée par M. LAMBERTYN Loïc, M. BUIRE 

Clément 

ORDRE DU JOUR 
Décision Modificative Commune   

M. le Maire explique que suite à la demande du trésor public nous devons inscrire les sommes de la façon 

suivante : Dépenses : article 204411 : + 5032.00 €, Recettes : article 2115 : + 5032.00 € 

Création d’un club de Football à Beauval - Versement d’une subvention exceptionnelle 

M. le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500.00€. 

Attribution de numéros de voirie chemin de Rouval 

M. le Maire propose : 2 bis à la parcelle AA 358, et 2 ter à la parcelle AA 359  située juste à côté. 
Refinancement du prêt n° 72213845057 en date du 22/10/2012 d’un montant initial de 350 000 € ayant 

pour objet la construction d’un groupe scolaire et frais y afférents 

M. le Maire propose de retenir la proposition de prêt à taux variable à 0,89% pour une durée de 9 ans d’un 

montant maximum de  211 173.07 €. 

Création d’un poste d’adjoint technique territorial 7/35ème  

M. le Maire explique qu’il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique territorial à compter du 1er 
mars 2019 pour un agent contractuel qui effectue l’entretien des locaux de la Mairie. 
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Tarif accueil périscolaire 
Pour permettre à un enfant de participer épisodiquement aux activités du périscolaire, M. le Maire propose 

une carte de 3 heures utilisable le mercredi ou à scinder en ½ heure les autres jours de la semaine selon les 

besoins des parents pour au tarif unique de 4 €. 

Création d’un pôle socio-culturel et sportif : autorisation de lancement des consultations de l’équipe de 

Maîtrise d’œuvre et demande de subventions dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des 

Territoires ruraux). M. le Maire rappelle le projet de création d’un pôle socio culturel et sportif dans les 

bâtiments de l’ancienne école primaire. Le projet en est à la phase de programmation, il est nécessaire de 

lancer les consultations pour pouvoir déposer les dossiers de demande de subvention au titre de la DETR 

avant le 28 février 2019. Les travaux devraient commencer en fin d’année 2019. 

 Création pôle 
sportif…. vestiaire, 

sanitaire 

Accessibilité aux 
Personnes à 

Mobilité Réduite 

Transition 
énergétique 

Mise en sécurité 
incendie de la salle 

communale 

Coût travaux- 
Maitrise d’œuvre 

664 402.00 € HT 90 624.00 € HT 534 810.00 € HT 10 299.00 € HT 

DETR 199 320.60€  27 187.20 € 187 183.50 € 2 059.80 € 

DSIL 184 808.34 € 25 207.74 € 148 761.37 € 2 864.74 € 

FNADT 41 068.52 € 5 601.72 € 33 058.08 € 636.61 € 

CNDS 50 000.00 € / / / 

Conseil 
Départemental 

78 030.19 € 

 

10 643.27 € 62 810.35 € 1 209.56 € 
 

Part commune  244 054.75 € TTC 40 108.87 € TTC  209 958.70 € TTC  5 588.09 € TTC 

Travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la mairie et de la salle Pierre Sueur - Demande 

de subvention au titre de la DETR 

M. le Maire rappelle qu'il est prévu de réaliser des travaux d’accessibilité en 2019 : Mairie + salle Pierre Sueur 

pour un total de 96 150.00 € HT, Subvention DETR 30 % : - 28 845.00 €, Part commune : 86 535.00 € TTC 

M. le Maire précise que certains travaux pourront être réalisés par le personnel communal.  

Création de trottoirs et de bordurages  Rue de Créqui - Autorisation de lancement de la consultation des 

entreprises 

M. le Maire explique que la Com de Coms a rendu la compétence voirie départementale à la commune. Nous 

devons  retrouver les plans faits  par le bureau Evia au cours des études réalisées précédemment. Néanmoins 

nous devons lancer la consultation des entreprises et trouver les financements. 

Autorisation de régularisation de la convention entre ENEDIS et la CCI suite à la rétrocession de voirie 

M. le Maire explique qu’un câble leur appartenant passe le long du chemin de Rouval. Nous devons signer 

une nouvelle convention avec Enedis.  

Questions diverses 

M. BUFFET C. : pouvez-vous faire un point de situation concernant les établissements DANEL.  

M. le Maire : c’est en bonne voie, nous devrions parler chiffres mi-février. 

M. le Maire  informe qu’il a été contacté par Mme Stimolo, Conservateur des antiquités et objets d’art du 

Conseil Départemental, au sujet du Christ retrouvé dans l’église. Elle souhaite le faire protéger au titre des 

Monuments Historiques. Ce Christ a été trouvé dans la sacristie par une association qui a fouillé l’église sans 

autorisation et informer Mme Stimolo de sa présence. Si nous sommes obligés de présenter ce Christ à des 

fins de classement, rien ni personne ne pourra nous obliger à le restaurer, ni l’exposer selon la Conservatrice. 

M. le Maire termine en informant l’assemblée qu’il semblerait que le problème de chauffage soit enfin réglé 

à l’école au bout de 4 ans. La Société DALKIA a découvert que des vannes étaient montées à l’envers ou 

n’étaient pas branchées.  

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 
 


