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LE MOT DU MAIRE 
 

Une partie des sapins de l’allée du cimetière devenait dangereuse, aussi nous 
avons été amenés à en abattre 22. Nous avons profité de ce chantier réalisé par 
nos employés renforcés par Jean-Jacques pour abattre la rangée de sapins qui 
se trouvait de part et d’autre de la croix dans le cimetière. Nous avons 
l’impression que le cimetière est beaucoup plus grand.  
A l’automne, nous replanterons une nouvelle allée de sapins de forme conique  
identique à celle qui avait été plantée il y a quelques années. 
Lors du conseil municipal du 12 avril, nous avons pris la décision de demander 
un maître d’œuvre pour chiffrer les trottoirs rue de Créqui, c’est seulement à 
partir de ce chiffrage que nous pourrons demander des subventions pour 
qu’enfin ce dossier avance.  
Au cours de ce conseil, j’ai informé le conseil municipal, que j’ai inscrit Beauval 
dans une étude de revitalisation. Cette étude qui doit se dérouler jusqu’en 
décembre, permettra de prendre des décisions sur les investissements 
nécessaires pour dynamiser et rendre plus attractif notre village. 

 

 
 

Bernard THUILLIER 
 

 

Agenda 
 

  8 mai : Cérémonie commémorative, 10h30 en Mairie 
              Repas des ACPG/CATM salle Paul Bourdon 
15 mai : Sortie printanière organisée par le périscolaire 
19 mai : Brocante organisée par Festi Beauval au centre du village 
26 mai : Elections Européennes 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

- 25 mars 2019 : Clémence MARTIN 
- 31 mars 2019 : Naylia KERSULEC 
-   8 avril 2019 : Jeanne VALOUR 

Aucun - 22 avril 2019 : 
Germaine DESMETZ 
veuve GALLET 
 

 

 

 

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 6 et 20 mai 2019 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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JUDO 
Nos judokas ont encore perfectionné leurs techniques, leurs efforts  en 
participant : 
Le 10 Mars lors du tournoi à Oisemont Alicia Rabouille termine 2ème et Lilou 
Briault 5ème 
Le 17 Mars à St Quentin Anais Rabouille a réussi l’épreuve des katas pour la 
ceinture noire. Hugo Fontaine et Freddy Choquart ont passé l’épreuve, quelques 
erreurs à retravailler, ne vous découragez pas, vos efforts vont finir par payer. 
Le 24 Mars à Abbeville au championnat de la Somme, Damien Trongneux termine 
2ème et participation de Lilou Briault 
 
Le 29 Avril 2019 à Doullens : Animation pour les plus jeunes 
Eveil judo : Nolan Dandre 4ème 
Mini poussins : Romane Candelier 2ème   Mathis Demarcy 1er   Noa Leleux  
1er   Louca Leleux 3ème 
Poussins : Maelys Vasseur 4ème  Louis Pade 2ème  Damien Trongneux 4ème 
Gabriel Boucher 2ème  Gautier Blanger 3ème  Appoline Candelier 2ème   
Yliès Delattre 2ème  Léane Lesage 2ème  
 
Le  samedi 8  Juin à Beauval , salle Pierre Sueur, aura lieu l’Amicale André 
Legrand entre les clubs Beauval, Bernaville et Auxi-le-château. Venez encourager 
nos judokas de 10h00 à16h30. Rendez-vous à 9h30 au cimetière de Beauval pour 
rendre hommage et  déposer une fleur sur la tombe de notre ancien Président.  
Nous continuons d’encourager et de féliciter nos judokas pour les belles 
performances réalisées pendant ce mois de Mars. Tous nos encouragements pour 
les prochaines compétitions. 

La Présidente, A.Thuillier Rabouille 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

CHASSE AUX ŒUFS 

 
Profitant d’un temps magnifique, plus de 70 enfants accompagnés de 
leurs parents ont participé à la chasse aux œufs organisée par Festi 
Beauval en ce lundi de Pâques. 
Un franc succès aussi pour le concours vitrine et le quizz questions et 
réponses des 8/12 ans. 
Un grand « BRAVO » aux enfants pour leur présence et leur 
persévérance au cours des jeux. 
« MERCI » aux commerçants de notre village qui ont installé des objets 
insolites dans leur vitrine. 
Merci à notre invité surprise qui a enchanté les petits et les grands… 

Tous les participants ont reçu  chocolats et jus de fruits pour terminer 
agréablement cette matinée.  
              

 Jean-Louis MESROUA 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjql5itm9zhAhVE1hoKHWSfDb8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.hugolescargot.com/coloriages/judo/&psig=AOvVaw1Xqyurp16d2Qc7ZNgp5Ci1&ust=1555765221130700
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BALLON AU POING : Finale du championnat de 

France en Salle 
Nous adressons toutes nos félicitations au club de ballon au poing 
pour les  résultats obtenus lors de la finale du championnat de 
France en salle qui s’est déroulé le dernier week-end de mars à 
Beauval. 
L’équipe de 2ème Haboury  a battu l’équipe de Raincheval avec un 
score de 10 à 5. 
L’équipe de 1ère Catégorie Legruiec  a battu Terramesnil avec un 
score de 10 à 6, sachant que Terramesnil avait fini 1ère de leur 
poule. 
Bravo à tous les joueurs du club qui défendaient haut et fort les 
couleurs de Beauval et qui n’ont pas démérité même s’ils n’ont pas 
eu la chance de se qualifier. 
Suite à ces résultats la Municipalité de Beauval a organisé une 
réception en Mairie, en présence du Maire, de plusieurs élus et de 
la presse locale, pour féliciter et remercier l’engagement de la 
Fraternelle dans le tissu associatif et sportif de la commune. 
L’association sportive vous invite à venir encourager ou découvrir 
les équipes lors des matchs de mai 2019 au terrain Cité des 
Avesnes. 
Le 05 Mai à 14h : équipe de 1ère A poule 1,  Le 11 Mai à 14h : 
équipe de Juniors, Le 12 Mai à 9h : équipe de Cadets poule 2, Le 
12 Mai à 14h : équipe de 1ere B poule 2 Roucou, Le 18 Mai à 14h : 
équipe de Minimes poule 1, Le 19 Mai à 14h : équipe de Excellence 
poule 2, Le 02 Juin à 14h : équipe de 1ere B poule 1 Legruiec. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 APRÈS - MIDI  RECREATIF 

 
Succès pour l’après-midi récréatif du 17 avril organisé par Festi- 
Beauval. Avec comme thème la fête de Pâques, 25 enfants 
encadrés par des membres bénévoles de l’association ont 
fabriqué et décoré des œufs, petits paniers, figurines de lapin, 
nids d’oiseaux…. 
Ils ont aussi créé un arbre de Pâques qui a été exposé salle 
Eugène Greuet à l’occasion de la chasse aux œufs du lundi 22 
avril, ainsi parents et amis  ont admiré leur créativité. 
Un  goûter a clôturé  ce moment agréable. 

Festi Beauval 
    

PÂQUES  AU PERISCOLAIRE 

 
Mercredi 3 avril, 24 enfants sont venus écouter des contes de Pâques, 
puis participer au jeu des Pages envolées. Les enfants avaient des bouts 
de pages de livres illustrés, il fallait retrouver le bon livre… Jeux et bonne 
ambiance avant un goûter bien mérité : Gâteaux, jus de pomme et 
sucettes en chocolat !Les enfants se sont ensuite précipités pour chercher 
les œufs en chocolat cachés dans l’école. On s’est bien amusé  
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INVITATION 
 

Mr le Maire invite l’ensemble de la population à la cérémonie 
commémorative qui aura lieu le mardi 8 mai 2018. 
 

- 10h30 : rassemblement à la mairie 
- 11h00 : cérémonie aux Monuments aux Morts. 
-  

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la Mairie.  
 

 

 
 
 
 

 

BROCANTE  
Festi Beauval organise sa brocante dans le centre du village 

 
Le Dimanche 19 mai 2019  

Rendez-vous à partir de 6h30. 
Tarif : 2€ le mètre (1 café offert à tous les exposants) 

 
Réservation : 06 24 89 80 42 ou 06 07 69 23 19 

Restauration & buvette sur place devant la mairie 
 
 

 

APERITIF MUSICAL 
Organisé par Festi Beauval à l’occasion de la Fête locale. 

 

Dimanche 9 juin 2019 à partir de 18h30 
Salle des Fêtes Paul Bourdon 

Entrée Gratuite 
Animation : Sonic Musette 

Restauration et buvette sur place. 
 

Nous comptons sur votre présence : venez faire vivre votre village.  
 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Festi Beauval organise en partenariat avec  

la Beauvaloise et le café de la poste 
 

La Fête de la Musique 
le Vendredi 21 juin 2018 à partir de 19 h00 

Face au café de la poste(en cas de mauvais temps, nous nous retrouverons 
à la salle des fêtes) 

 
Animée par les TUCKS et la troupe médiévale de Lucheux 

Restauration & buvette sur place 
 

http://www.saulcet.fr/fr/Article/22862/Commemoration-de-larmistice-du-8-mai-1945
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/aleutie/aleutie1412/aleutie141200027/34724955-vecteur-clip-art-en-noir-et-blanc-d-un-couple-habill%C3%A9-dans-les-ann%C3%A9es-1920-la-mode-danser-le-charlest.jpg&imgrefurl=https://fr.123rf.com/photo_34724955_vecteur-clip-art-en-noir-et-blanc-d-un-couple-habill%C3%A9-dans-les-ann%C3%A9es-1920-la-mode-danser-le-charlest.html&docid=61lVlR-zVIT0-M&tbnid=l84Nvyow9ktHCM:&vet=1&w=1248&h=1300&bih=1085&biw=1920&ved=2ahUKEwjNhcLiytfhAhUICxoKHWbVDAQQxiAoBHoECAEQFQ&iact=c&ictx=1
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji1eq4ktzhAhXJzIUKHX6hBNEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.republicain-lorrain.fr/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Autres-styles-musicaux/Lorraine/Moselle/Vahl-les-benestroff/2019/06/21/Fete-de-la-musique&psig=AOvVaw1hwVTKKp7vQNtHXh_XFFbF&ust=1555762826423465
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ATTENTION AUX FUITES D’EAU 
Le service d’eau a constaté une consommation  anormale sur le relevé du Château 
d’Eau.  
Pensez à vérifier régulièrement votre compteur d’eau.  
Toute fuite après compteur est à votre charge (sachez qu’une fuite d’un millimètre sur 
votre installation c’est 1 litre par minute qui est perdu soit 525.6 m3 par an). En cas de 
problème sur votre installation, vous pouvez fermer sans autorisation le robinet d’arrêt 
et le robinet de purge éventuellement. Nous vous rappelons qu'en cas de fuite, la 
consommation vous sera facturée.  
 

 

 

 

 

SORTIE PRINTANIERE 

 
Mme DAMAGNEZ Pauline et l’équipe du périscolaire propose une sortie 
printanière le mercredi 15 mai 2019. 
Embarquons pour une découverte de Beauval. Une promenade ludique sous forme 
de petite course d’orientation afin de repérer les rues et les différentes 
infrastructures….  
Si la météo est favorable, nous prendrons le goûter à l’extérieur. 
Pensez à inscrire vos enfants auprès de Pauline au périscolaire. Vous avez la 
possibilité  d’acheter une carte de 3 h à 4 €.  
 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

 

SOUFFLE DE LA TERRE 

 
Vous souhaitez passer une agréable soirée, n’oubliez pas de vous 
inscrire pour le spectacle son et lumière d’Ailly sur Noye «  le souffle 
de la terre ». 2 permanences sont encore ouvertes en mai :  

 
Le samedi 4 mai de 10h à 12h 

Le samedi 11 mai de 10h à 12h 
 

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à composer le : 
06.20.06.16.86 

 
 

 

 

 

 

A VOS OBJECTIFS 

 
La Mairie lance un concours de photos afin de renouveler celles 
de son site : www.beauval.fr.  
Les plus belles photos seront sélectionnées pour apparaître sur 
chacune des pages du site web. La plus belle sera sélectionnée 
sur la page Facebook. 
Les images devront être de très bonne qualité au format jpg. 
Aucun thème n’est imposé (nature, paysages, sport, culture, 
monuments historiques…).Elles devront être originales, et 
représentatives  de Beauval.  
Pour nous les faire parvenir, vous avez à disposition l’adresse 
mail suivante : photos@beauval.fr. 

http://www.beauval.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.plombier-asnieres-sur-seine.net/fuite-eau.html&psig=AOvVaw0dQTRJJYCrMv5MEH-c0uay&ust=1555598966250335
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi369a2oNzhAhUoxoUKHaftDzYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.momes.net/Anniversaire/Organiser-un-anniversaire-enfant/Idees-de-jeux-et-animations-pour-un-anniversaire-enfant&psig=AOvVaw1dKPIUGSj49bnh4PXIysgz&ust=1555766609195022
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ACCUEIL DE LOISIRS DU 8 JUILLET AU 2 AOUT 2019 

 
Des flyers seront distribués prochainement à l’école du Valençon.  
N’oubliez pas d’inscrire rapidement vos enfants, les places étant limitées.  
Pour tous renseignements complémentaires,  connectez-vous sur le site 
internet de la communauté de communes du Doullennais : « www.cctnp.fr » 
Des dossiers d’inscription seront bientôt disponibles à la Communauté de 
Communes du Territoire Nord Picardie ou également téléchargeable sur le site 
ci-dessus. 
Compléter le dossier d’inscription dans sa totalité en y joignant les pièces 
obligatoires.  
Le règlement pourra se faire en chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces, 
en chèque CESU ou Chèques Vacances. 

 

 

 
 

 
 

 SOCIETE DES CHASSEURS BEAUVALOIS 
 

Le 20 avril 2019 les membres du comité de la société de chasse avaient 
organisé un repas dansant. Les bénéfices de cette manifestation auraient 
permis de maintenir un équilibre du budget financier de la société de 
chasse ainsi que le financement des nombreux lâchés de faisans qui ont 
lieu durant la saison. 
Devant la très faible mobilisation des chasseurs beauvalois nous avons été 
dans l’obligation d’annuler ce repas. 
Nous tenons à nous excuser auprès des personnes inscrites et informons 
les chasseurs que le manque à gagner de cette manifestation sera reporté 
sur la cotisation annuelle du droit de chasser. 
Votée à l’unanimité par les membres du bureau, sauf monsieur Contet 
Bruno absent, la cotisation passe à 150E pour la saison 2019-2020. 

Le Président 
 

RESUME COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 12 avril 2019 

 Tous présents sauf : M. DELPLANQUE Christian représenté par Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès, M. 

MESROUA Jean-Louis représenté par Mme MESROUA Martine, Mme DESPREZ Nadine représentée par  M. 

BUFFET Christian, M. BUIRE Clément. 

ORDRE DU JOUR 
 

Autorisation de signature d’une convention de financement entre la Communauté de Communes du 

Territoire Nord Picardie et la commune relative à des travaux de voirie chemin d’Amiens 

Coût HT de l’opération : 91 954 €. La participation demandée à la commune est de 30 % soit 27 586.20 €.  

Reconstruction de la station d’épuration : autorisation de signature d’un avenant relatif à une campagne 

de mesures supplémentaires dans le cadre de l’étude de faisabilité 

M. le Maire donne le montant de l’avenant  avec ALTEREO : 5 480.00 € HT soit 6 576.00 TTC 

Attribution des subventions 2019 aux associations 

ASSOCIATIONS MONTANT ASSOCIATIONS MONTANTS 

ACPG CATM 490.00 € Recherche contre le cancer 50.00 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 1 000.00 € Société Colombophile 300.00 € 

Association des Maires de France 720.00 € Société la Fraternelle 1 500.00 € 



  La Brève de Beauval 

  

IPNS EDITION MAI 2019 
 

CAUE 160.00 € Tennis de Table 540.00 € 

Croix Rouge 50.00 € USEP 380.00 € 

Gymnastique volontaire 410.00 € FESTI BEAUVAL 4 000.00 € 

Judo Club Beauvalois 650.00 € ENERGIES 160.00 € 

Moving 430.00 € ACMB 220.00 € 

Musique de Beauval 800.00 € Foot Club Beauvalois 500.00 € 

Prévention Routière 120.00 €     

    Total  12 480.00 € 

Tarifs location de la salle Paul Bourdon 
Les tarifs restent identiques et les week-ends seront loués complet. Si le vendredi ou le lundi sont fériés, ils 
seront rattachés au week-end sans division de jours et tous les tarifs sans cuisine sont supprimés. 
Création d’un poste d’agent de maîtrise 35/35ème 

M. le Maire explique qu’un dossier de promotion interne au grade d’agent de maîtrise a été envoyé au Centre 

de Gestion de la Somme pour un agent du service technique. Création de poste à compter du 1er juillet 2019. 

Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe 35/35ème  
M. le Maire explique qu’en vue d’un avancement de grade, il est nécessaire de créer un poste de rédacteur 
principal 1ère classe 35/35ème à compter du 1er mai 2019. 
Création d’un pôle socio-culturel sportif et associatif - Désignation du Maître d’œuvre  
M. le Maire propose à l’assemblée d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre, conformément au classement 
de la commission,  à M. KIKI Yves Franck, architecte à Naours, pour un montant de 73 500.00 € HT. 
Le permis de construire sera déposé en juillet 2019 pour un démarrage des travaux en décembre 2019. 
Création d’un pôle socio culturel sportif et association - lancement de la consultation d’un Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage  
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à lancer la consultation d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Mise en accessibilité des bâtiments - lancement de la consultation de la Maîtrise d’œuvre  
M. le Maire rappelle les montants estimatifs des travaux mairie et salle Pierre Sueur pour 96 150 € HT. Le 

Conseil Municipal, autorise M. le Maire à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre. 

Travaux du haut de la rue de Créqui - lancement de la consultation de Maîtrise d’Œuvre   
Suite au changement de la compétence voirie, la commune doit réaliser les travaux de bordurage et de 
trottoirs avec la possibilité d’une subvention au titre des amendes de police de 30 % et d’une participation 
financière sur des travaux de déraccordement à hauteur de 40 %. 
Vote des taux d’imposition 2019 

M. le Maire propose de reconduire les taux d’imposition 2018 pour l’année 2019.  
Compte de gestion 2018 - service des Eaux 
Le conseil municipal  approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. 
Compte Administratif 2018 - service des eaux 
M. le Maire présente le compte administratif 2018 du service des eaux qui s’établit comme suit : 
Section d’exploitation : Dépenses : 302 851.55 €, Recettes : 364 833.91 €, Report année 2017 excédent :       
406 142.40 €, Résultat : 468 124.76 € 
Section d’investissement : Dépenses : 23 895.10 €, Recettes : 36 743.76 €, Report année 2017 excédent :       
22 751.88 €, Restes à réaliser dépenses : 10 211.00 €, Restes à réaliser recettes : 20 618.50 €,                 
Résultat : 46 008.04 € 
Affectation de résultats 2018 – Service des eaux 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, statuant sur l’affectation de résultat de 
fonctionnement 2018, le Conseil municipal décide d’affecter le résultat comme suit 468 124.76 € à 
l’excédent reporté de fonctionnement. 
Budget Primitif 2019 - Service des eaux  
M. le Maire présente le budget primitif  2019 du service des eaux qui s’établit comme suit : 
- section d’exploitation :   823 004.22 €              - section d’investissement : 89 308.96 € 
 



  La Brève de Beauval 

  

IPNS EDITION MAI 2019 
 

Compte de gestion 2018 - Assainissement  
Le conseil municipal  approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. 
Compte Administratif 2018 - Assainissement 
M. le Maire présente le compte administratif 2018 du service assainissement qui s’établit comme suit : 
Section d’exploitation : Dépenses : 84 677.01 €, Recettes : 172 888.34 €, Report année 2017 excédent :
             869 760.26 €, Résultat : 957 971.59 € 
Section d’investissement : Dépenses : 38 810.52 €, Recettes : 34 203.55 €, Report année 2017 excédent :  
202 042.54 €, Restes à réaliser dépenses : 43 717.50 €, Restes à réaliser recettes : 7 357.00 € 
Résultat : 161 075.07 € 
 
Affectation de résultat 2018 - Assainissement 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, statuant sur l’affectation de résultat de 
fonctionnement 2018, le Conseil municipal décide d’affecter le résultat comme suit 957 971.59 € à 
l’excédent reporté de fonctionnement. 
Budget Primitif 2019 - Assainissement 
M. le Maire présente le budget primitif  2019 du service assainissement qui s’établit comme suit : 
- section d’exploitation :   1 126 360.61 €         - section d’investissement :  239 806.79 €  
Compte de Gestion 2018 - Commune 
Le conseil municipal  approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018.   
Compte Administratif 2018 - Commune 
M. le Maire présente le compte administratif 2018 de la commune qui s’établit comme suit : 
Section de fonctionnement : Dépenses : 1 271 036.93 €, Recettes : 1 659 981.90 €,  

Report année 2017 excédent : 2 002 373.51 €, Résultat : 2 391 318.48 € 

Section d’investissement : Dépenses : 538 779.63 €, Recettes : 706 622.91 €, Report année 2017 déficit : 

523 897.16 €, Restes à réaliser dépenses : 53 751.00 €, Restes à réaliser recettes : 336 264.01 € 

Résultat :   - 73 540.87 € 

Affectation de résultat 2018 – Commune 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, statuant sur l’affectation de résultat de 
fonctionnement 2018, le Conseil municipal décide d’affecter le résultat comme suit 2 317 777.61 € à 
l’excédent reporté de fonctionnement. 
Budget Primitif 2019 – Commune 
M. le Maire présente le budget primitif  2019 de la commune qui s’établit comme suit : 
- section d’exploitation : 3 971 908.61 €           - section d’investissement : 1 184 004.88 € 
Questions diverses 

M. Buffet C. : L’académie d’Amiens a été sélectionnée pour la mise en place du petit déjeuner gratuit et du 

repas à cantine à 1 €. Qu’en est-il ? 

M. le Maire et Mme MESROUA M. : Ces dispositifs concernent des familles défavorisées mais quels seraient 

les critères ?  Nous sommes en attente de renseignements et d’informations complémentaires venant de 

l’inspecteur d’académie. Si le projet est étendu à toutes les écoles, c’est toute  une réorganisation à 

envisager. La cantine a une capacité de 70 couverts. Il faut du personnel… 

M. BUFFET C. : Quel projet est prévu sur la place ?  

M. le Maire : Rien n’est encore défini. Peut-être une aire de camping-cars  comme suggéré par M. GAMBETTI, 

il faut vérifier le PLU, M. OSSART a travaillé sur le dossier. Il ne faut pas gaspiller cet espace au cas où il y 

aurait un projet au cœur du village. Peut-être mettre une petite aire de jeux ? 
 

Tous les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité sauf l’attribution subventions aux associations 
pour 2019 et les tarifs de location de la salle Paul Bourdon. 
 

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


