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LE MOT DU MAIRE 
                               

      Je tiens à rappeler pour la troisième et dernière fois (voir la brève de février 2019) 
qu’il est interdit de laisser ses poubelles sur le trottoir en dehors des jours de 
ramassage à moins d’une dérogation demandée en mairie. Un arrêté est applicable 
à compter du 1er avril 2019, à partir de cette date, la gendarmerie veillera à 
l’application de celui-ci en dressant des procès de 1ère catégorie (35 euros). 
 
      Le dossier de reconversion de l’ancienne école primaire en centre socio culturel 
et sportif est en cours, nous avons reçu 15 dossiers de candidature de maîtrise 
d’œuvre (architecte) pour 46 consultations électroniques. Nous sommes 
actuellement à l’étude de ces dossiers, l’architecte retenu devrait se mettre au 
travail fin avril. 
 
 

                                    
       

              Bernard THUILLIER 
         

 

 

Agenda 
 

6 avril : Loto organisé par la Musique de Beauval, salle Paul Bourdon 
17 avril : Animation pour les enfants organisée par Festi Beauval à partir de 14h00 
salle Paul Bourdon. 
18 avril : Rencontre avec la BTC en mairie à 18h 
20 avril : Repas et soirée dansante organisés par la société de chasse salle Paul            
Bourdon 
22 avril : Chasse aux œufs et concours de vitrines organisés par Festi Beauval 
27 avril : Repas annuel organisé par le Judo salle Paul Bourdon 
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Aucune Aucun 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 

 

Assistante Sociale 

sur RDV  
 03 60 03 43 60 

 

Tri sélectif 

Le 8 et 23 avril 2019 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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ACTIVITES CE TRIMESTRE AU PERISCOLAIRE  
En janvier, Pauline et son équipe ont emmené les enfants 
dans le monde imaginaire de la banquise. Puis ont manipulé 
des bouts de laine pour fabriquer des cœurs, des pompons 
et des attrapes-rêves ou « Anti-cauchemars » comme disent 
les enfants. 
L’invitée surprise de février fut la neige pour leur plus grande 
joie avec ses jeux et ses bonhommes de neige.  
« Taches et rayures d’animaux » un thème qui a permis de 
customiser et de « rendre beaux » les tabourets en carton 
donnés au périscolaire. Un zèbre, un guépard, un tigre ou 
une vache…. 
 

Une chasse au trésor à la mairie a été organisée, les enfants 
ont résolu des énigmes avec l’aide du personnel de mairie. 
Ils ont découvert les bureaux, la salle des mariages et du 
conseil municipal avec sa Marianne, un ancien registre d’État 
civil, un registre des délibérations du conseil municipal pour 
enfin trouver le coffre au trésor caché dans le bureau de M. 
le Maire…..    
                                                

A l’occasion du carnaval, les enfants ont fabriqué une 
enseigne Arlequin, un clown grandeur nature, des masques.  
Mercredi 6 mars, 19 enfants se sont réunis pour fêter Mr 
Carnaval. Déguisés,  maquillés par les soins de Pauline et 
Ludivine, la matinée s’est déroulée au son de la musique et 
des pas de danse …Un défilé fut organisé au sein du 
Périscolaire, la météorologie ne permettant pas de défiler 
dans les rues de Beauval. Mais cela n’est que partie remise ! 
 
Pâques arrive... Les enfants ont voulu commencer de petites 

décorations de pâques ! L’imagination va bon train : un petit 
poussin fabriqué avec une pomme de pin, une carte de 
pâques représentant un lapin….  
 
Petits gâteaux et mousse au chocolat, cupcakes sucrés et 
salés pour les ateliers cuisine. 

 

BEAUVAL PROPRE 
15 personnes ont répondu présent, ce qui est peu au regard 
de la météo très favorable. Quelques 825 kg de détritus en 
tous genres ont tout de même été collectés : à noter que 
les chemins étaient moins sales que les années 
précédentes : ce qui est encourageant. Un grand merci aux 
participants qui se sont retrouvés autour d’un pot très 
convivial en fin de matinée.                          
                                                                        Gilles OSSART, Adjoint                                                                  

 

 

 

https://i1.wp.com/www.beauval.fr/wp-content/uploads/2019/02/Les-ptis-indiana-jones-devant-la-Mairie.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.beauval.fr/wp-content/uploads/2019/02/Le-coffre-au-trésor.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/www.beauval.fr/wp-content/uploads/2019/01/received_597673417348884.jpeg?ssl=1
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LOTO 
Le Samedi 6 avril 2019, la Musique de Beauval 

organise un loto à la salle Paul Bourdon. 
43 tirages, carton spécial et vitrine inclus.  
Lots : cookéo, bon 100 €, nettoyeur haute pression, centrale vapeur, micro-
ondes, etc…. Pas de réservation.  

Ouverture des portes à 17h00. Début des jeux 19h00. 
16 € les 15 cartons. 

Buvette et sandwiches sur place. 

La collecte des encombrants 
aura lieu le 6 mars 2019 

 

 

SOCIETE DE CHASSE 

Organise un repas de chasse et une soirée dansante année 80  le samedi 
20 avril 2019 à 19 h00 à la salle Paul Bourdon. 
 

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

1 Kir offert 
Ficelle picarde 

Emincé de volaille accompagné de 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 

 
 

 
 

 

  

 
 

PAQUES ARRIVE . . . 
 
Une  chasse aux œufs est organisée par Festi Beauval le lundi 22 avril à partir de 
10h30 salle Eugène Greuet (stade) pour les enfants de 2 à 7 ans. 
Pour les 8-12 ans un concours de vitrine est organisé chez les commerçants le 
vendredi 19  et le samedi 20 avril  (le formulaire de participation sera distribué à 
l’école) suivi d’un quizz à remplir qui sera remis le lundi 22 avril à 10h30 salle 
Eugène Greuet.  
Les petits Beauvalois de 8-12 ans scolarisés à l’extérieur devront retirer le 
formulaire à la mairie aux heures d’ouverture à partir de jeudi. 
 

Récompense pour tous les participants 
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RENDEZ-VOUS AVEC LA BTC 

La BTC (Brigade territoriale de contact) de Bernaville organise une 

réunion publique dans les locaux de la Mairie le jeudi 18 avril 2019 à 

18h00 afin d’échanger avec les habitants de notre commune à propos 

de la sécurité en milieu rural. Venez nombreux ! 

 

 

LE JUDO CLUB BEAUVALOIS 

Organise un repas dansant 
le samedi 27 avril 2019 à partir de 19h00 

à la salle Paul Bourdon. 
Nous vous proposons le menu suivant : 

 

Menu adulte à 20 € 
Kir royal 

Mise en bouche/chips 
Blanquette de veau 

accompagnée de ses légumes 
Salade – Fromage 
Salade de fruits et 
 son gâteau battu 

 Café 

Menu enfant (10 €) 
 

Mise en bouche/chips 
Blanquette de veau 

accompagnée de ses légumes 
Salade et Fromage 
Salade de fruits et  
son gâteau battu  

 

La soirée sera animée par Max Vasseur, ambiance assurée. Pour toutes 
réservations, vous pouvez contacter Mme Agnès THUILLIER-RABOUILLE  
03 22 32 03 75 après 18h00 ou déposer votre réservation accompagnée 
du règlement au 12 rue Amédée Hordequin à Beauval.  

Nous comptons sur votre participation 
La présidente A. THUILLIER-RABOUILLE 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M.Mme …………………………………………………. réservent :  
                Repas adultes :                     …………   X 20 € = 
   Repas enfants (moins de 12 ans) :    ………….  X 10 € = 
                                                                     Soit un total : ……………………….euros 
 

Règlements par chèque libellé à l’ordre du judo club Beauvalois 

 

 

RENTREE 2019/2020 

Vous venez d'arriver à Beauval ou votre enfant a atteint l'âge de la 
scolarisation (né en 2017) vous pouvez dès maintenant l'inscrire en 
mairie puis prendre contact avec la directrice de  l'école du 
Valençon (les jeudis et vendredis de préférence) ou par téléphone 
au 03 22 32 20 10. Nous organisons des « matinées portes-
ouvertes »  les jeudis 6 et 13 juin de 9h00 à 10h30. 
 

A bientôt, La directrice 

 

 

 

https://www.beauval.fr/blog/rendez-vous-avec-la-brigade-territoriale-de-contact/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG0oaUuJPhAhWk2eAKHaq7CfUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.doctissimo.fr/famille/scolarite/rentree-des-classes/ecole-scolarisation-deux-ans&psig=AOvVaw2VFijgOl5RdRxMJWQYURkR&ust=1553264705294129

