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LE MOT DU MAIRE 
                               

Aujourd’hui, le syndicat de ramassage des ordures ménagères (cantons  Doullens, 
Pas-en-Artois, Villers-Bocage, Bernaville, 14 communes du Domartois) gère  les 
déchets de 44 815 habitants. 
Pour mettre en décharge les déchets non recyclables, nous paierons cette année une 
taxe (TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes) de 18 €  la tonne. En 2023 ce 
sera 51 €. 
Pour éviter de payer plus cher ce service, nous devons éviter de mettre dans nos 
poubelles bleues tout ce qui est recyclable. 
Un simple exemple, dans nos poubelles bleues, les éboueurs retrouvent encore du 
verre. Une seule bouteille vide par habitant, c’est 1 kg. 44 815 habitants  ce sont 
environ  45 tonnes de déchets en moins à traiter en décharge.  
Un deuxième exemple : Les papiers cartons 
 Coût du ramassage et de traitement de la tonne : 145 € lorsqu’ils étaient mis en bacs 
jaunes. Coût actuel en apport volontaire dans les nouveaux containers : 59 €. 
Bien sûr, certains disent, je paie ce service je n’ai pas à trier et le coût ne diminue pas. 
Non, le coût ne diminue pas mais il n’augmente pas  comme il le devrait en fonction 
des taxes, des charges de personnel, des carburants, de l’entretien des  camions et 
de l’investissement nécessaire pour le fonctionnement du service. 
TRIER  DÈS AUJOURD’HUI, C’EST DU POUVOIR D’ACHAT MAINTENU POUR  
DEMAIN. 

           
       

              Bernard THUILLIER 
         

 

 

Agenda 
 

6 Mars : Sortie carnaval organisée par le périscolaire  
9 Mars : Repas annuel organisé par le Tarot salle Paul Bourdon à 19h00 
23  Mars : Repas organisé par l’Association des Ecoliers salle Paul Bourdon à 19h00 
30 Mars : Finale de championnat de France de Ballon au Poing salle Eugène Greuet à 
partir de 8h30 
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 26 Janvier :  
Ethan et Ambre 
VIANA 
 

Aucun Le 4 Février : Patricia LELEU ép. MAISON 
Le 18 Février : Monique MORAND ép BOUTEMY 
Le 18 Février : Raymonde NATTIER veuve MOINET 

 

 

 

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 Mars 2019 

 

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

Début février, nous avons connu un épisode neigeux relativement bref mais 

intense : cinq cm une première fois puis une douzaine de cm quelques jours plus 

tard. Force est de constater que nous ne sommes plus habitués à ce genre de 

phénomène. Pour autant, les services techniques de la commune ne se sont pas 

laissés surprendre et étaient à pied d’œuvre dès 3H30 du matin pour dégager 

les voies de circulation puis déneiger les trottoirs aux abords de l’école du 

Valençon. Il reste néanmoins un point critique à régler : le déneigement de 

l’ensemble des trottoirs de la commune. Il est évident que les services 

techniques ne peuvent pas assurer cette tâche dans des délais suffisamment 

courts permettant le déplacement en toute sécurité des piétons, avec ou sans 

poussette. C’est pourquoi il est rappelé que chacun doit assurer le déneigement 

du trottoir qui borde son habitation : un arrêté municipal sera publié à ce sujet 

prochainement. Ainsi, par ce petit effort citoyen,  le déneigement sera réalisé 

dans des délais très courts pour le bien-être et la sécurité de tous. 

Gilles OSSART, Adjoint 
 

FOOTBALL CLUB BEAUVAL 

 L’assemblée générale constitutive a eu lieu le 01 février 2019 et le Football 

Club Beauval (FCB) est maintenant officiellement créé. L’ensemble du bureau 

remercie M. Gérard ASTIER et M. Marc GAMBETTI pour leur investissement sur 

l’initiative pour recréer un club de foot. Mais aussi M. le Maire Bernard 

THUILLIER et l’ensemble du Conseil Municipal pour leur soutien en accordant 

en conseil municipal une subvention pour l’ouverture du club et 

l’accompagnement pour toute la saison. L’ensemble du bureau du FCB 

remercie toutes les personnes, commerçants, entreprises et bénévoles pour 

leurs soutiens et l’accompagnement. Pour toutes personnes intéressées : 

dirigeants, bénévoles, entraîneurs, joueuses, joueurs de U6-U7 à séniors venez 

faire partie de cette aventure. Pour tout contact le site facebook : Football Club 

Beauval ou 06 27 14 47 64  

Le Bureau 

 

 

 

SAINT-VALENTIN 
C’est avec beaucoup de joie que je tiens à remercier les 130 convives qui 
ont répondu présents à notre repas de Saint-Valentin du dimanche 17 
Février. La musique dans les oreilles, le très bon repas assuré par la 
maison « Froidure », le service et l’organisation des membres de FESTI 
BEAUVAL  ont contribué à l’excellente ambiance de cet après-midi festif. 
Les sourires sur les visages en disaient long et nous ont fait oublier le 
temps passé à la préparation de cet évènement. Merci encore !  
 

Le président 
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APRES - MIDI RECREATIF 
Succès pour l’après-midi récréatif du 21 février organisé par Festi 
Beauval. Sur le principe du recyclage, avec comme thème le 
printemps, 25 enfants ont fabriqué nichoirs, cadres photos, bouquets 
de fleurs, colliers ou bracelets élastique, petits personnages, petits 
tableaux, messages…. Et pour le gouter, crêpes et jus de fruits. Bravo 
à nos petits créateurs. 

Le Président  
 

 

              
 

 

La collecte des encombrants 
aura lieu le 6 mars 2019 

 

 

ASSOCIATON DES ECOLIERS 

Organise un repas dansant 
le samedi 23 mars 2019 à 19h00 

à la salle Paul Bourdon. 
(Tous les bénéfices seront reversés à l’école du Valençon afin de financer 

divers projets pour les élèves.) 
 

Menu adulte à 15 € 
Kir 

Couscous (mouton, merguez, 
poulet, boulettes de bœuf, 

semoule et légumes) 
Salade – Fromage 

Glace et Café 
 

Menu enfant (-12 ans) à 6 € 
 

Jus de fruits 
Couscous (merguez, boulettes de 

bœuf, semoule et légumes) 
Fromage 

Glace  
 

 
Merci d’effectuer vos réservations et règlements avant le vendredi 15 mars 
2019, en retournant ce coupon joint (chèque à l’ordre de l’association des 
Ecoliers). Soit directement au professeur de votre enfant, soit chez Laurent 
Pecquery, 7 rue Joseph Voisselle à Doullens 07 77 99 14 82 soit chez 
Valérie Poiré, 8 route de Doullens à Beauval 07 81 29 63 71. 

Merci pour votre participation. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………… 
Menu adultes :      …………………….     X 15 € 
Menu enfants :     …………………….      X  6 € 
Total règlement : …………………………..€             Chèque           Espèce 
 

 

https://www.beauval.fr/vie-associative/annuaire-des-associations/name/association-des-ecoliers/
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COMPTAGE PETIT GIBIER 

Rendez-vous au Bois Grégoire le Dimanche 17 mars 2019 
 

 

SOCIETE DE CHASSE 

Organise un repas de chasse et une soirée dansante années 80 
le samedi 20 avril 2019 à 19h00 

à la salle Paul Bourdon. 

Menu adulte à 18 € 
 (moins de 12 ans 12 €) 

1 Kir offert 
Ficelle picarde 

Emincé de volaille accompagné 
d’haricots verts et de P. de terre 

Salade – Fromage 
Dessert -  Café 

 

 
Réservations : Mr Pascal Cadinot, 40 rue Christian Duseval  06 56 86 75 87 
Mr Christophe POIRÉ, 8 route de Doullens  06 67 48 29 44 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………… 
Menu adultes :      …………………….     X 18 € 
Menu enfants :     …………………….      X 12 € 
Règlement par chèque avant le mercredi 10 avril 2019 

 

 

 

Le Dimanche 24  mars 2019 

La nature tu nettoieras…  

Le côté vert de la force est en toi ! Rejoins la 

communauté qui se mobilise pour nettoyer notre 

région et viens nous aider à préserver la nature et 

ton village ! 

RDV à l’ancienne Usine SNED, où un équipement 

sera fourni à chaque bénévole (gants, gilets, sacs 

poubelles…)  

de 9h00 à 11h00 

Un pot de l’amitié conclura cette matinée citoyenne 

     M.J. PODEVIN, Adjointe 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=sEK8MfRz&id=4C91610EA7254E2ECC27214D2C2FCA8C0956E261&thid=OIP.sEK8MfRzcEvVlO3BNNSikwHaE8&mediaurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b0/42/bc/b042bc31f473704bd594edc134d4a293.jpg&exph=2000&expw=3000&q=gibier&simid=608003428847780790&selectedIndex=68
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CHANGEMENT DE GAZ A BEAUVAL 
Les opérations de réglage des matériels fonctionnant au Gaz Naturel dans 
le cadre du changement de gaz ont débuté dans notre commune depuis 
septembre 2018. 
Certains habitants de la commune demeurent injoignables et n’ont pas 
encore permis aux entreprises missionnées par GRDF de réaliser les 
réglages de leurs appareils au gaz naturel. 
Nous rappelons aux habitants que l’absence des réglages des appareils 
entraînera la suspension d’alimentation en gaz naturel pour des raisons 
de sécurité. L’arrivée du gaz H est prévue en avril 2019. 
Nous vous invitons à contacter, de toute urgence, le 01.78.90.10.29 pour 
convenir d’un rendez-vous avec une entreprise de réglages. 
  

 

DECOUVERTE DE L’ESCALADE POUR LA CLASSE DE CM1 – CM2 

Comme l'année dernière, nous nous sommes rendus à Doullens pour une 
découverte de l’escalade le mercredi 16 janvier 2019. Cette initiation s’est 
déroulée dans le cadre de l’USEP, en dehors du temps scolaire.                            
Nous y avons retrouvé des élèves de l’école de Toutencourt. 
Pendant que certains élèves s'équipent pour grimper, d'autres s'exercent à 
des petits jeux d'équilibre...et des parcours en équilibre sur une sangle... 
pendant que d'autres jouent les funambules. 
Tout le monde se lance à l'assaut du mur d'escalade, alors que d'autres sont 
déjà en haut ! 
D'autres rencontres sont programmées cette année, ce qui permettra de 
nombreux échanges avec d'autres écoles du secteur. Pour informations, se 
rapprocher de M. Vandeputte, professeur à l’école du Valençon. 
 

 

 

 

A VOS DEGUISEMENTS 
Le mercredi 6 mars 2019 de 9h00 à 12h00 

Atelier maquillage au périscolaire, suivi d’un défilé du carnaval dans les 
rues de Beauval !!! 
 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants et venez nombreux ! 
 

Les inscriptions se font au périscolaire de : 
7h30 à 9h00 et de 16h00 à 18h30. 

 
Il est impératif de posséder une carte de garderie (carte de 3h00 possible 
pour la matinée). 
 

 

 

INFORMATION 
Pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite 
d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un 
dimanche, pensez à anticiper votre inscription. 

 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6huHrxs_gAhXaAWMBHeMkA0wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.apequevert.fr/atelier-maquillage/&psig=AOvVaw0ihoJsIjQ-AFDjYDBfoYkB&ust=1550932202612600
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ARRETÉ PRESCRIVANT L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS SUR LA  

COMMUNE DE BEAUVAL                  

Article 1 –  Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune de BEAUVAL à 
compter du 1er avril 2019. 
Article 2 -  Entretien des trottoirs et des caniveaux  
Ces règles sont applicables, au droit de la façade ou clôture des riverains, 
Pour les trottoirs, sur toute leur largeur ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1.20 m de largeur 
Entretien : en toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les fleurs, feuilles, fruits 
provenant d’arbres à proximité plus ou moins immédiate, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau 
en veillant à ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales. 
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des produits phytosanitaires est 
strictement interdit. 
L’entretien en état de propreté des avaloirs placés près des trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales 
est à la charge des propriétaires ou des locataires des lieux. Ceux-ci doivent veiller à ce qu’ils ne soient jamais 
obstrués. 
Neige et verglas 
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant 
leur propriété, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. 
En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres, de la sciure de bois ou du sel devant leur propriété. 
Libre passage  
Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le passage sur trottoir des piétons, des poussettes et 
des personnes à mobilité réduite. Ils devront veiller à respecter, lorsque la largeur du trottoir existant le 
permet une largeur minimale de cheminement accessible de 1.20 mètre, telle que préconisée par les textes 
législatifs et réglementaires en vigueur. Il est interdit de déposer des matériaux, ordures, containers à 
déchets divers en dehors des jours de collecte des déchets. 
L’occupation provisoire sur le trottoir peut être autorisée par le maire pour des besoins particuliers comme 
le dépôt temporaire de bois ou autres matériaux, mise en place d’un échafaudage, un déménagement… Une 
demande d’occupation du domaine public doit être adressée au Maire qui prendra un arrêté municipal. 
Les saletés et déchets collectés par les riverains lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et 
traités avec les déchets ménagers. Il est expressément défendu de pousser les résidus de ce balayage dans 
les réseaux d’eaux pluviales. Les avaloirs, caniveaux doivent demeurer libres. 
Une tolérance sera accordée pour sortir les containers la veille du ramassage à partir de 17h00. 
Les encombrants pourront être sortis 48h00 avant le jour de la collecte.  
Les habitants, n’ayant pas d’accès dans un lieu de stockage des containers autre que leur habitation, devront 
adresser à la mairie une demande d’autorisation d’occupation du domaine public et fournir le numéro 
d’identification qui figure sur leurs containers. 
Les numéros seront repris dans un arrêté qui sera transmis à la gendarmerie.  
Article 3 – Entretien des végétaux 
Taille des haies : Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée 
à 2 mètres, voire moins, là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à l’approche d’un 
carrefour ou d’un virage.  
Elagage :  En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe aux riverains qui doivent 
veiller à ce que rien ne dépasse de leur clôture sur la rue. 
Interdiction d’abandonner des déchets sur la voie publique ou domaine public 
L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit. La commune pourra, lorsque 
les contrevenants seront identifiés, facturer les frais d’enlèvements. 
Article 4 – Les infractions au présent arrêté seront constatées et feront l’objet d’une amende de catégorie 
1. Article 5 - Le Maire et la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire respecter 
l’exécution du présent arrêté. 


