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LE MOT DU MAIRE 
Mi-août, nous avons eu une réunion avec le représentant de la Communauté de 
Communes concernant la réfection du chemin d’Amiens et de la ruelle Minguet. 
Ces travaux sont programmés, ils se dérouleront courant mi-octobre 2019 avec 
l’achèvement prévu en mai 2020. Le chemin d’Amiens sera interdit à la circulation 
durant ces travaux.  
Nos employés ont profité des vacances scolaires pour effectuer quelques travaux 
à l’école. 
Malgré la baisse de la démographie, les effectifs scolaires seront équivalents à 
ceux de 2019 à la rentrée 2020.  
Nous avons déposé le permis de construire du pôle socio-culturel le 29 juillet 
2019, pour que ce dossier puisse voir le jour en 2020, nous devons renouveler 
une demande de subvention en fin d’année pour l’exercice 2020, celle-ci ayant 
été refusée en 2019.  
 
Bon retour de vacances à tous. 

Le Maire, Bernard THUILLIER 

 INFORMATION SUR LA SCOLARISATION 
L’abaissement de l’âge du début de l’instruction obligatoire (code de l’éducation, 
article L.131-1) oblige toutes les personnes responsables d’un enfant né au cours 
des années civiles 2014 à 2016 (donc pour un enfant qui atteint l’âge de trois ans  
au cours de l’année civile 2019), à l’inscrire à compter de la rentrée scolaire 2019 
dans une école ou une classe maternelle publique ou privée, ou bien de déclarer 
à M. le Maire et à l’Inspecteur d’académie, directeur des services 
départementaux de l’Education nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction 
dans la famille (L.131-5). 

Martine MESROUA,  Adjointe 
 

Agenda 
 

6 septembre : Festival Chés Wépes, « Ch’Tchot Capuchon Rouge » par la 
Compagnie Amuséon, salle Paul Bourdon spectacle à 20h30, attention 
inauguration du festival à  20h00. 
7 septembre : Forum des Associations, salle Eugène Greuet à partir de 14h00  
9 et 23 septembre : Atelier tablette numérique gratuit en mairie pour les séniors 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 
18 Juillet : 
Iris CARON 
23 Juillet : 
Liam BAYARD 
CAZIER 
 

3 août : 
Julien HANQUIER & 
Priscillia HABOURY 
 

5 Juillet :James FERON 
7 Juillet : Simone BÉROT vve TRIPART 
25 Juillet : Paul LIÈVRE 
4 Août : Nicole ROUGERON épouse 
NAAIJER 
15 Août : Jean-Pierre BOULOGNE 
25 Août : Odette ROUCOU vve CANDAS 

 

 

 

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 9 et 23 septembre 2019 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 7 Septembre  2019  

 salle Eugène Greuet à partir de 14 H 
Les représentants des Associations Beauvaloises  seront à votre disposition pour 
vous présenter leurs activités et vous informer sur les horaires, les tarifs etc…. 
Cette année, deux associations Beauvaloises vont reprendre leurs activités :  
le football et le badminton. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner et inscrire vos enfants et vous-mêmes. 

Entrée gratuite. 
G . ASTIER , Adjoint  

 

PERMANENCE EN MAIRIE 
Mission Locale : le 5 et 19 septembre - 17 octobre - 7 et 21 novembre - 5 et 19 décembre 2019 

(Uniquement sur rendez-vous  03 22 77 80 06). 

Avocat : STEPHANE B. ENGUELEGUELE Avocat à la Cour,  les 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 

décembre 2019 (Uniquement sur rendez-vous  03 60 12 33 00) 
 

 

LES AMAZONES BEAUVALOISES 
Après une petite pause, nous reprenons le chemin des entrainements 

les samedis à partir de 14h00 salle Eugène Greuet. 
Nous serons présents au Forum des Associations le 7 septembre de 14h00 à 18h00. 

Pour toutes informations, contacter la Présidente Mme BELDAME VASSEUR Tiphanie  
 07 86 72 63 66 ou Facebook Amazones Beauval 

 

JUDO, C’EST LA RENTREE   
Les inscriptions se dérouleront le samedi 7 septembre 2019, lors du forum des sports, de 

14h à 17h salle Eugène Greuet.  

     Les cours auront lieu : 
le mercredi : De 10h à 11h pour les 6-7 ans 

                    De 11h à 12h pour les 8-9 ans 

Le jeudi :       De 18h00 à 19h00 pour les 6/9 ans 

                      De 19h00 à 20h30 pour les 10 ans et plus 

Le samedi :   De 13h30 à 15h00 pour les Katas 12 ans et plus 

La reprise des cours aura lieu le mercredi 11 septembre 2019 aux horaires ci-dessus. 
Si vous avez besoin de renseignements, alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer  
le 7 septembre ou à me contacter  06 10 15 48 16 après 18h00 
Si le judo t’intéresse alors rejoins-nous. Il y a 3 séances d’essais avant toute inscription 
définitive. Bonne rentrée à tous !                               La présidente A.THUILLIER-RABOUILLE                                                                                                                                                                           

               

 

 

 

AVIS 

Le relevé d’index des compteurs d’eau commencera courant septembre. 
Aussi, nous vous demandons de laisser propre et libre l’accès de votre compteur d’eau à 
l’agent chargé du relevé.                                                                                                                         

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://accro2gym.fr/wp-content/uploads/2019/06/forum_associations.jpg&imgrefurl=http://accro2gym.fr/agenda/scene-partagee-26-avril-20h30-salle-pierre-lamy/&docid=3SobUsM5RxhDWM&tbnid=xnn8GUuJ7vOeGM:&vet=10ahUKEwjB-sCV9f_jAhXKzoUKHecbD_0QMwiEASgxMDE..i&w=1920&h=1280&bih=1056&biw=1920&q=forum des associations&ved=0ahUKEwjB-sCV9f_jAhXKzoUKHecbD_0QMwiEASgxMDE&iact=mrc&uact=8


  La Brève de Beauval  

  

IPNS EDITION SEPTEMBRE 2019 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 Beauvalois, Beauvaloises, 
L’association de gymnastique vous invite à venir dépenser votre énergie tout en 
joignant détente et bien-être dès le 11 septembre, salle Pierre Sueur.  
Deux séances d’essai gratuites.    
Au choix par 1/2 heure :  
19h30-20h00 : STEP ou LIA 
20h00-20h30 : Gymnastique avec haltères, élastiques, ballons…. 
20h30-21h00 : Gymnastique au sol, travail des abdo/fessiers 
Toute activité sportive est un bienfait pour votre santé. 

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

Pour plus d’informations, rendez-vous au forum des associations.                                                                                                     

                

 

 

SOCIETE DE CHASSE  

Réunion de chasse Saison 2019-2020  
Dimanche 15 septembre à 10h00 salle de la Mairie 

Paiement des cotisations sur place 150 € 
(aucun délai supplémentaire) 

Carte de propriétaire 
Samedi 21 Septembre de 11h00 à 12h00 salle de Tarot                                                                                                                                                                                                

 

FESTIVAL « CHES WEPES » 
Dans le cadre du 20ème festival de la langue picarde, Festi Beauval 
en collaboration avec « Chés Wépes » vous invitent  

le 6 Septembre 2019  à : 
20h00 : Inauguration du 20ème anniversaire 
20h30 : Spectacle Chés Wépes, « Ch’Tchot Capuchon Rouge » par 
la Compagnie Amuséon, salle Paul Bourdon  
A l’issue du spectacle, un verre de l’amitié vous sera proposé. 

Entrée libre et gratuite                 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 15 JUILLET 2019 
 

Tous présents sauf : M. OSSART Gilles représenté par M. THUILLIER Bernard, Mme PODEVIN Marie-José 
représenté par Mme MESROUA Martine, M. BUFFET Christian représenté par M. LAMBERTYN Loïc, Mme 
CAVILLON lise et M. BUIRE Clément 
 M. le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter un ordre du jour. 

 
ORDRE DU JOUR 

Route Européenne d’Artagnan traversée de la Somme - Approbation du passage des chevaux sur la 
commune et inscription de cette route au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées 
M. le Maire explique l’initiative de l’Association Européenne Route d’Artagnan : il s’agit du premier itinéraire 

équestre européen qui reliera Lupiac en Gascogne à Maastricht, soit près de 4000 km de chemins balisés. Cet 

itinéraire, traversant la Somme, passera par Beauval : le chemin de Rouval, la rue Christian Duseval puis la 
cité Quénot, le chemin du Valençon, le chemin d’Amiens puis le chemin du Moulin. Unanimité 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiikuSQ7__jAhUD1BoKHVKuCpMQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.fdchasseurs70.fr/dates-douverture-et-de-fermeture-de-la-chasse/&psig=AOvVaw3EtZ04-9jYz9bTBoNVg2TF&ust=1565786407887372
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinjPrymKPkAhVEUhoKHfd7BK8QjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://80.agendaculturel.fr/festival/ch-festival-picard-ches-wepes-d-el-cote-picarde-2019.html%26psig%3DAOvVaw2W3Kq5Wc-O0c7odUg4tNzJ%26ust%3D1567000210261504&psig=AOvVaw2W3Kq5Wc-O0c7odUg4tNzJ&ust=1567000210261504
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Autorisation de signature d’une convention de financement entre la Communauté de Communes du 
Territoire Nord Picardie et la commune de Beauval relative à des travaux de voirie chemin du Valençon 
Coût HT de l’opération : 26 407.65 €. Participation demandée à la commune : 30 % soit 7 922.30 €. Unanimité 
Attribution de numéros de voirie atelier municipal et Noriap Chemin de Rouval 
M. le Maire propose: 6 Chemin de Rouval pour l’Atelier Municipal  et 10 Chemin de Rouval:Noriap. Unanimité 
Création d’un poste d’attaché territorial 
M. le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de créer un poste d’attaché territorial 35/35ème à compter 
du 1er septembre 2019 dans le cadre d’une promotion interne. Unanimité 
Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel 
(RIFSEEP)   
Suite à la création de nouveaux postes, il est nécessaire de régulariser la délibération prise le 09 novembre 
2018 pour la mise en place du nouveau régime indemnitaire dont les termes restent les mêmes mais en y 
intégrant les cadres d’emploi des attachés, des Agents de Maîtrise et des Adjoints Territoriaux d’Animation. 
Unanimité 
Répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire du Territoire Nord Picardie 
Un siège supplémentaire a été attribué à chaque commune de plus de 500 habitants, M. le Maire signale 
que cette répartition risque d’être refusée par la Préfecture.  Unanimité 
Location de la salle Paul Bourdon  
M. le Maire explique que lors d’une location de week-end les clés seront remises au locataire le vendredi à 

partir de 18h00 et seront récupérées le lundi à 18h00. Si le locataire désire la clé avant, celle-ci lui sera remise 

le jeudi à partir de 18h00 et la somme de 50 € lui sera facturée en plus du tarif de location. 15 voix pour et 2 

abstentions 

Création d’un pôle socio culturel sportif et associatif - Missions diagnostics amiante et plomb 
Trois sociétés ont été consultées, deux ont répondu : VERITAS pour 2515€ HT et SOCOTEC pour 1385€ HT 
La mission a été attribuée à la Société SOCOTEC. Unanimité 
Echange entre les Ets DANEL et la Commune de BEAUVAL avec soulte 
Les négociations ont abouti à un échange avec soulte de 45 000.00 € à recevoir des Ets DANEL. 14 voix pour 
et 3 abstentions 
Autorisation de souscription d’une puissance de raccordement électrique de 119 kVa de l’atelier municipal 
en vue de l’échange avec les Ets DANEL 
La commune a fait la demande de raccordement, elle avancera les travaux estimés à environ 3000 € qui lui 
seront remboursés par les Ets DANEL. Une convention sera établie entre la commune et les Ets DANEL. 
Unanimité 
Travaux du haut de la rue de Créqui - Autorisation d’engagement d’une procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique 
Environ 200 m² de terrain situés le long de la rue de Créqui sur la parcelle ZO n°25 sera nécessaire pour 
réaliser les travaux de trottoirs et de bordurage selon la solution qui sera retenue. M. le Maire va adresser 
au propriétaire une proposition identique à la dernière fois à savoir 4 € le m² et la réalisation de 2 
branchements eau et 2 branchements assainissement (facturé habituellement 1000 € le branchement). Si la 
négociation n’a pas abouti d’ici la mi-août 2019,  la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique 
sera lancée. 15 voix pour et 2 abstentions   
Garantie avec contrat de prêt  
La Commune de Beauval s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. Unanimité 
Décisions modificatives commune 
Le conseil municipal autorise M. le Maire à prendre les décisions modificatives. Unanimité 
Questions diverses  
M. le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré un chargé d’expansion du groupe « les mousquetaires » 
qui souhaitent implanter un Intermarché Contact aux Phosphates. 
 

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


