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LE MOT DU MAIRE 
Nous avons pris beaucoup de retard dans l’entretien de notre village, à cela 
plusieurs raisons : 
- Les jours fériés associés à des conditions météorologiques défavorables les 
jours ouvrés.  
- La préparation de la fête a demandé plus d’une semaine de travail dont 
l’installation et le montage du manège d’auto-électrique. Sans l’aide de notre 
personnel pendant deux jours et sans l’équipe du ballon poing, que je remercie, 
ce manège n’aurait pas été installé.  
- Trois jours d’intervention sur des fuites d’eau (route Nationale, cité des 
Avesnes et rue Pierre Sueur). 
Aujourd’hui, le cimetière est traité, nos employés finissent la tonte. 
Vous pouvez voir également un fourgon blanc dans les rues de notre village. Il 
s’agit de la société Sogetrel qui installe la fibre. Celle-ci devrait être 
commercialisée début janvier. 

Bernard THUILLIER 
 

RENTREE SCOLAIRE  
Vous venez d’arriver à Beauval ou votre enfant a atteint l’âge de la scolarisation 
(né en 2017) pensez à inscrire vos enfants 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.  
L’école du Valençon, qui a ouvert en septembre 2014, dispose d’une cantine 
moderne et lumineuse, d’un accueil périscolaire qui ouvre dès 7h30 le matin 
jusqu’à 18h30 le soir ainsi que le mercredi matin de 9h à 12h où des activités 
diverses sont proposées. 
Pour plus d’informations contacter la Mairie :  03 22 32 90 10. 
 

Agenda 
 

13 juillet : Retraite aux flambeaux – Feu d’artifice rue de l’église 
14 juillet : Réveil en fanfare – Cérémonie au Monument aux Morts 
28 juillet : Brocante du quartier de la Gare organisée par les pompiers 
1er, 15, 29 juillet et 12, 26 août : Atelier tablette numérique gratuit de 14h30 à 
15h30, puis de 16h à 17h pour les séniors en mairie.  Pour toute inscription et 
renseignement, contactez par téléphone Virginie Legrand au 03 22 32 31 16 ou 
par mail : virginie.legrand@cctnp.fr ou Mme Bloquet, Animatrice des ateliers au 
06 46 29 26 12.  
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 
30 mai : Jade CORMON 
7 juin : Nohé HABOURY 
 

15 juin : Willy BAILLET &Christelle 
BERTHELEMY 
22 juin : Julien CAUET & Margaux 
SARA 

21 mai : Marc PETAIN 
7 juin : Michel ALLAERT 

 

 

 

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 15 et 29 juillet 2019 

 

mailto:virginie.legrand@cctnp.fr
mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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FETE DE LA MUSIQUE  

La diversité instrumentale des deux ensembles, qui se sont produit le 

21 juin au cœur du village, nous a donné l’occasion d’entendre, des 

sonorités de l’époque médiévale à nos jours. Le temps favorable nous 

a permis d’accueillir et de restaurer de nombreux mélomanes. Merci 

à la troupe de Lucheux et au TUCKS pour leur programme. Merci à la 

Beauvaloise et au Café de la Poste de nous avoir accompagnés pour 

cette manifestation. Les Beauvalois ont également apprécié la 

prestation de la fanfare dans les rues du village. 

                                                                                                                                                                                                                              

Festi  Beauval 

               

 

 

              
 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

STEPHANE B. ENGUELEGUELE 
Avocat à la Cour 

PhD Political Science, Spécialiste en Droit Public 
Qualification Droit Public Economique 

Des consultations juridiques gratuites sont organisées par le Cabinet de Maître 
Stéphane ENGUÉLÉGUÉLÉ.  
Elles vous permettront d’obtenir toutes les informations sur vos litiges en 

matière familiale, divorce, garde d’enfants, successions, droit du travail, vos 

litiges en matière de crédits à la consommation, vos différents avec toutes les 

administrations. 

Dates pour les permanences gratuites au sein de votre mairie :  

Les vendredis 5 et 19 juillet 2019 ainsi que les vendredis 2 et 23 août 2019 de 

14h00 à 17h00. 
 

 

 

APERITIF CONCERT 
 
A l’occasion de la fête du village,  Festi Beauval organisait un apéritif musical 
qui  restera gravé dans la mémoire de ses membres.  
Un temps agréable, une bonne ambiance assurée par « sonic musette », des 
frites, chipo, et merguez  ainsi que des tartes en dessert ; tout était réuni pour 
passer un bon moment festif. Devant l’affluence, nous avons dû ajouter des 
tables. Merci à vous pour votre présence, merci aux bénévoles, car cela nous a 
permis de réaliser une fin d’après-midi de qualité. 
Rendez-vous pour la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice du 13 juillet… Une 
surprise vous est réservée… mais Chut !!! Venez nombreux la découvrir….. 
 

Festi Beauval 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6qL6fleniAhWNDxQKHbSWC6gQjRx6BAgBEAU&url=http://www.conseil-juridique-gratuit.fr/&psig=AOvVaw3N3EVnWuVj8ivyvHVGFgae&ust=1560608310448854
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PERMANENCE 
La prochaine permanence aura lieu à la mairie de Beauval 

le Jeudi 4 juillet 2019 de 8h45 jusqu’à 10h30 
(sur rendez-vous au 03 22 77 80 06). 

 
 

BALLON AU POING  
L’association sportive vous invite à venir encourager ou découvrir les 
équipes lors des matchs de juillet 2019 au terrain Cité des Avesnes. 
 
Le 6 juillet à 14h : équipe Minime poule 1  
Le 7 juillet à 14h : équipe de 1ère B poule 1 Legruiec – Challenge René 
CAZIER 
Le 27 juillet à 14 h : équipe de Juniors  
Le 28 juillet à 10 h : Ecole de Ballon au poing (jeune de - 6 ans)  
Le 28 Juillet à 14h : équipe de 1ère A poule 1 Challenge Conseil Municipal  
Le 4 août à 14h : équipe de Excellence poule 2 – Challenge Rémy Petiton  
Le 24 août à 13 h : Eliminatoire de Coupe de France en Minime 

 

 

 

 

 

 FEU D’ARTIFICE 
 

Les membres de Festi Beauval sont heureux de vous convier au Feu 
d’Artifice qui aura lieu le samedi 13 Juillet vers 23h00 sur le parvis de 
l’Eglise St-Nicolas. 
Celui-ci sera précédé d’une retraite aux flambeaux dont le départ sera 
donné vers 21h, au coin de la rue du Trilloy et de la rue de Créqui. Des 
lampions seront distribués aux enfants. Une surprise vous attend…mais 
chut… Venez nombreux ! 

 

PLAN CANICULE 
Monsieur le Maire informe la population de l’existence d’un registre 
nominatif des personnes vivant à leur domicile âgées de plus de 65 ans, âgées 
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes adultes 
reconnues handicapées. 
Les personnes concernées peuvent se faire inscrire ou être inscrites par un 
tiers en Mairie dès maintenant. Cette démarche est volontaire.  
En cas de besoins, les personnes recensées feront l’objet de l’attention 
particulière des services sanitaires et sociaux. 
Ce registre garde un caractère confidentiel auquel n’ont accès que les 
personnes nommément désignées par le Maire. 
Pour plus de renseignements contacter la mairie : 03 22 32 90 10  

 

 (sur rendez-vous a u 03 22 7 7 80 06 ). 

 

 

COMMUNIQUE 

Régulièrement, nous recevons des appels téléphoniques ou la visite de 
personnes en Mairie de Beauval qui sont à la recherche de terrains ou 
de logements vacants sur la commune. 
Vous avez un bien céder ?  Nous pouvons vous mettre en relation 
avec les demandeurs. N’hésitez pas à laisser vos coordonnés en Mairie 
afin de faciliter vos futures transactions. 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3hoj4yvXiAhWj2-AKHYVADp8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.mlifega.fr/qui-sommes-nous&psig=AOvVaw1P7ZdptVP7edajxWAl8x1o&ust=1561035062328898
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjS3MSFrfjiAhXiAWMBHc4CAeMQjRx6BAgBEAU&url=https://testclod.blogspot.com/2013/07/feu-dartifice-dessin-numerique.html&psig=AOvVaw0NZ_KaFLh7OMY-8t9OZm-z&ust=1561130119659403
https://pixabay.com/fr/illustrations/info-information-conseils-ic%C3%B4ne-553635/
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F.C. BEAUVAL 

Venez rejoindre le Club de Foot de Beauval  
Toutes catégories mixtes de U6 à séniors mais aussi 2 catégories 100 % féminines 

séniors et U16. Nous recherchons aussi des nouveaux DIRIGEANTS afin d’épauler 

ceux déjà en place. 

(un terrain d’honneur, un terrain d’entraînement et un complexe sportif) 

 U6/U7/U8/U9 – Mixte : Entrainement mercredi à 14h. (Au stade ou en salle) et le Samedi 14h (au 

stade ou en salle) 

 U10/U11/U12/U13 – Mixte : Entrainement mardi à 18h au stade 

 U15/U16/Séniors – Masculin : Entrainement le mardi et jeudi à 18h30 au stade 

 U16/ Séniors – Féminin : Entrainement le mercredi à 19h (au stade ou en salle) 

Renseignements :  06 27 14 47 64 ou 07 77 08 01 36                         Site facebook : Football club beauval 
 

GYMNASTIQUE  
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont vendu et/ou acheté des cases au 
profit de notre association ainsi que les personnes et les commerçants qui ont fait des 
dons de lots. Nous remercions également la municipalité pour l’attribution de la 
subvention. Rendez-vous en septembre pour une rentrée sportive, nous serons présentes 
au forum des associations. Cours le mercredi soir de 19h30 à 21h00, informations au 06 
68 12 65 40. Elodie FONTAINE, Présidente et toute l’équipe 

 

 
 

 

 

MANIFESTATION DE SEPTEMBRE 

 
- Théâtre Picard le vendredi 6 septembre à 20h30 Salle des fêtes Paul 

Bourdon 

- Forum des associations le samedi 7 septembre salle des sport Eugène 

Greuet  

 
 

JUDO 

Voici les derniers résultats de nos judokas Beauvalois pour cette saison 2018/2019 

Le 8 Juin 2019 à Beauval : Amicale André Legrand 
Eveil judo : Axel Jonard 2ème, Nolan Dandre 3ème 
Mini poussins : Romane Candelier 1ère, Emie Tassart 2ème, Mathis Demarcy 
2ème, Louca Leleux 2ème, Noa Leleux 1er. Samuel Huertas 3ème 
Poussins : Maëlle Deladienné 3ème, Damien Trongneux 2ème, Maelys Vasseur 4ème, Solan Bouchind’homme 
5ème, Louis Pade 4ème, Léane Lesage 2ème, Arthur Jonard 3ème, Gauthier Blanger 1er.  
Le 9 Juin au tournoi de Longueau : Lilou Briault termine 3ème 

   Bravo à tous nos judokas pour leur participation ; leur motivation. Nous avons pu constater de réel progrès 
tout au long de cette année. Un grand merci aux bénévoles, aux pompiers (pour la sécurité de nos judokas), 
aux parents, Mr le Maire Thuillier Bernard, l’Adjoint aux sports Mr Astier Gérard et les élus venus encourager 
nos judokas Beauvalois. 
   La saison s’est achevée le jeudi 27 juin, les résultats de l’année seront dans la prochaine brève. Nous vous 
souhaitons de bonnes vacances, rendez-vous le 7 septembre pour les inscriptions lors du forum des sports.            

La présidente, A.THUILLIER RABOUILLE 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 14 JUIN 2019 

 

Tous présents sauf : Mme BEAUGRAND Evelyne représentée par M. ASTIER Gérard, M. DELPLANQUE 

Christian représenté par Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès, M. BUFFET Christian représenté par Mme 

DESPREZ Nadine et M. BUIRE Clément. 

ORDRE DU JOUR 
Recensement de la population 2020 - désignation d’un coordonnateur communal 

Le Conseil Municipal décide de désigner Mme DHEILLY Valérie coordonnateur communal et Mme VASSEUR 

Marie-Pierre coordonnateur communal suppléant. 

Accord de principe concernant l’embellissement des postes de transformation de la commune 

Le Conseil Municipal accepte leur embellissement en commençant par celui situé Route de Doullens sur le 

thème de l’usine Saint-Frères, pris à 50% par la FDE et 50% par le concessionnaire. 

Attribution de numéros de voirie 

M. le Maire précise qu’un numéro de voirie est nécessaire pour adhérer à la fibre et propose les numéros 

suivants Mairie : 40 bis rue du Général Leclerc, Pharmacie Le Nancq : 22 bis rue Armand Devillers - Porte A 

-  Espace Santé - SCI Isabelle de Beauval : 22 bis rue Armand Devillers - Porte B. 

Garantie avec contrat de prêt 

La présente garantie est sollicitée par la Société Immobilière Picarde d’HLM l’Emprunteur et la Caisse des 

dépôts et consignations. La Commune de Beauval s’engage pendant toute durée du Prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt à hauteur de 50%. 

Autorisation de signature d’une convention avec API Restauration pour l’année scolaire 2019/2020  

Le Conseil Municipal décide de signer la convention avec API Restauration pour l’année scolaire 2019/2020.  

Création d’un poste d’adjoint d’animation territorial 

Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint d’animation territorial annualisé à 28.74/35ème à 

compter du 1er septembre 2019.  

Création d’un pôle socio culturel sportif et associatif - Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer la mission à MPI Développement pour un montant de 24 350.00 € 

HT. 

Création d’un pôle socio culturel sportif et associatif - Mission de CSPS (Coordination, Sécurité, 

Protection Santé) 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer la mission de CSPS à VERITAS pour un montant de 3 400.00 € HT.  

Création d’un pôle socio culturel sportif et associatif - Mission de contrôle Technique 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer la mission à SOCOTEC pour un montant de 6 400.00 € HT. 
Travaux du haut de la rue de Créqui - Mission de maîtrise d’œuvre 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer la mission à VIA CONCEPT pour un montant de 10 300.00 € HT.  
Travaux d’accessibilité de la Mairie et de la Salle Pierre Sueur 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer la mission à VIA CONCEPT pour un montant de 9 000.00 € HT. 
Travaux trottoirs rue Armand Devillers - Mission de Maîtrise d’Œuvre  
Le Conseil Municipal décide d’attribuer la mission aux travaux d’aménagement de parkings et des trottoirs 
de la rue Armand Devillers pour un montant total de 4 550.00 € HT (mission de base + mission optionnelle).  
Questions diverses 
Mme DESPREZ N. signale que les bâtiments de Rosenlew se dégradent, demande ce qui est prévu. 
M. le Maire explique que L’OPSOM a reporté son projet à l’année prochaine pour des raisons financières, 

que des opportunités se sont présentées et rappelle que le PLU est toujours en cours de révision. Rien ne 

peut se réaliser sur ce site pour l’instant. 

 
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 


