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LE MOT DU MAIRE 

 
Afin de mieux répondre à vos attentes, j’ai inscrit Beauval dans une étude de 
revitalisation des bourgs centres. 
Une première réunion a été programmée le 8 octobre avec des représentants des 
commerçants, artisans, agriculteurs, monde associatif, secteur médical, secteur 
du tourisme et quatre élus de Beauval (le maire, deux adjoints et  une conseillère)  
ainsi qu’une dizaine de représentants des communes de Doullens, Villers-Bocage 
et Bernaville. 
Au cours de cette réunion, chacun a pu s’exprimer sur les atouts et les 
inconvénients de nos villages. Cet échange va permettre au cabinet KR missionné 
pour cette étude d’analyser les besoins des différentes communes. 
Suite à cette analyse, une seconde réunion exclusivement avec les représentants  
de Beauval sera programmée pour définir les  priorités afin de mieux coordonner 
les actions pour mener à une redynamisation de votre village.  
Une troisième réunion de conclusion sera programmée en Janvier. L’avenir de 
Beauval se décide aujourd’hui. 
Les travaux de trottoirs rue Armand Devillers vont commencer le 4 novembre 
2019. Pour cela, une circulation alternée sera installée. Le stationnement sera 
interdit sur l’emprise des travaux de 7h30 à 17h30  (côté impair pour commencer, 
côté pair dès la fin des travaux du côté impair).  

Le Maire, Bernard THUILLIER 
 
 

Agenda 
 

1er novembre : Quête du Souvenir Français au cimetière 
11 novembre : Cérémonie au Monument aux Morts. Repas dansant des 
ACPG/CATM salle Paul Bourdon 
16 novembre : Repas annuel organisé par Moving salle Paul Bourdon 
22 novembre : Soirée Beaujolais organisée par Festi Beauval salle P. Bourdon 
24 novembre : Repas de la Ste-Cécile salle Paul Bourdon 
30 novembre : Repas organisé par les Colombophiles  salle Paul Bourdon 
 
PERMANENCES MAIRIE :  
Mission locale : le 5 et 19 novembre (sur rendez-vous : 03 22 77 80 06) 
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 
 

20 Septembre : Zélie SIMÉO N 
1ER Octobre : Céleste BUIRE 
10 Octobre : Tyago ALLAERT 
FALLER 
 

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 4  et 18 novembre 2019 

 

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


  La Brève de Beauval  

  

IPNS EDITION NOVEMBRE 2019 
 

 

              

RECRUTEMENT POUR LE RECENSEMENT OBLIGATOIRE DE LA POPULATION 
Du 16 janvier au 15 février 2020 aura lieu le recensement de la population de la commune de Beauval. La 

commune a besoin de recruter cinq agents recenseurs (4+1 remplaçant). Pour cela, il  suffit d’envoyer votre 

candidature à la mairie ou sur le site internet « mairie.beauval@wanadoo.fr »Qualités requises : discrétion, 

rigueur, sérieux, disponibilité, capacités relationnelles, connaissances de la commune, maîtrise de l’outil 

informatique et l’internet. Chaque agent aura un contact de travail, un arrêté municipal de nomination, une 

carte d’agent recenseur.  

Pièces à fournir : Curriculum vitae, lettre de motivation manuscrite, extrait de casier judiciaire et carte 

nationale d’identité. 

 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Vous êtes domiciliés dans la Commune ou vous venez d’emménager, pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales pour pouvoir participer aux prochaines élections. Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.  
 

 

INVITATION 

Vous êtes invités à participer aux cérémonies du 11 novembre  
- 10h30 Rassemblement à  la Mairie avec la Batterie-Fanfare.  
- 11h00, cérémonies au Monument aux Morts et au cimetière des Soldats 

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

 

LE BALLON AU POING 

L’association sportive de Ballon au Poing de Beauval vous invite à venir encourager ou 
découvrir les équipes de jeunes et de séniors à la salle des sports Eugène Greuet. Nous 
avons 4 équipes séniors et 2 équipes jeunes engagées, voici les dates pour novembre :  
Le 2 à 18h30 : équipe extérieure  (séniors : 2ème catégorie), le 3 à 9h00 : équipe de Cadets, 
le 9 à 18h30 : équipe Excellence Asselot, le 10 à 9h30 : équipe de Minimes, le 16 à 18h00 : 
équipe de 1ère catégorie Legruiec, le 17 à 10h00 : école de Ballon au Poing à partir de 4 
ans (ouvert à tous : gratuit), le 23 à 18h00 : équipe de 1ère catégorie Escal, le 24 à 9h30 : 
équipes extérieures (jeunes : minimes), le 30 à 18h00 : équipe Excellence Legruiec. 
Merci pour eux 

Le Président : Jean-François NIQUET 

 

 

 

AVIS  
Au vu du nombre d’appels et messages reçus depuis quelques semaines déjà, nous vous 

informons que, malheureusement, cette année les Amazones Beauvaloises n’organiseront 

pas leur traditionnel « Marché de Noël et bourse aux jouets/puériculture ». Nous vous 

remercions néanmoins de l’intérêt que chacun porte à cet événement et espérons 

reconduire celui-ci à l’année prochaine. 

 

La Présidente – Mme Tiphanie BELDAME-VASSEUR et son Comité Mr et Mme HABOURY 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8m6K0p6PlAhVGJhoKHX0MCqAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.mairie-santeny.fr/evenements/ceremonie-du-11-novembre-2&psig=AOvVaw0LKbXXwiUqiR5NH8jqloi9&ust=1571402147794084
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizsPuE7q_lAhWB34UKHUYeA6wQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.beauval.fr/blog/evenement/ballon-au-poing-championnat-16/&psig=AOvVaw0OfwVZL6nUlQDY0tPJhIIX&ust=1571833412847828


  La Brève de Beauval  

  

IPNS EDITION NOVEMBRE 2019 
 

ACTIVITES AU PERISCOLAIRE LE MERCREDI MATIN 

En novembre, le mercredi 6 : un atelier pâtisserie autour de la pomme, puis 
se sera des ateliers manuels avec confection de hiboux, d’escargots…. 
Noël arrive et se prépare au périscolaire avec  la réalisation d’un village de 
Noël à l’aide de matériaux recyclés, de petits sujets de noël…. sans oublier  
les lettres au Père Noël…. 
Le mercredi 11 décembre : sortie à la poste pour envoyer le courrier au Père 
noël et atelier fabrication de chocolat. 
Le mercredi 18 décembre  atelier pâtisserie : les bûches de noël 
Inscription auprès de Pauline au périscolaire ou   03 22 32 20 11    
 

 

 

 

RAPPEL HORAIRES DES COURS ASSOCIATIONS MOVING DANSE 

Nouveau : Fitness enfants dès 7 ans  tous les lundis 18h00 à 19h00 

Danse moderne juniors à partir de 6 ans tous les mardis 18h30 à 19h30 

Streching adultes/ados : tous les mardis 19h30 à 20h30 

Danse éveil expression classique : dès 5 ans  tous les mercredis de 17h00 à 18h00 

Danse moderne intermédiaires à partir de 9 ans : tous les vendredis de 18h15 à 

19h15 

Danse moderne adultes : tous les vendredis de 19h30 à 20h30 

Fitness ALL adultes et ados : tous les samedis 10h00 à 11h00 

Danse moderne ados et  jeunes adultes : tous les samedis 11h15 à 12h15 

 

 

SOIREE BEAUJOLAIS 

FESTI BEAUVAL (Comité des fêtes) organise le 22 novembre 2019 à partir de 
19h00,  salle des fêtes Paul Bourdon,  une soirée karaoké et dansante animée par 
un DJ des hauts de France, Julien Delvingt à MSL Evenementiels. 
Repas  : 18 euros (Adultes) / 10 euros (enfants -12 ans)   (boissons non comprises, 
à consommer avec modération) 
 
Les inscriptions et le règlement se feront en mairie les mercredis 6 et 13 novembre 
2019 de 16h00 à 18h00 et les samedis 9 et 16 novembre 2019 de 10h00 à 12h00. 
Toute réservation sans règlement ne sera pas validée.   
  
Renseignements au 06 20 06 16 86 

       

 

 

 

MUSIQUE DE BEAUVAL 

Mme Katty NIQUET, Présidente de la Musique de Beauval,  
Le Comité, Les Musiciens, seraient honorés de votre présence  

à l’occasion de la Sainte Cécile  le dimanche 24 novembre 2019 
 

Une prestation aura lieu à 10h30 devant l’église St-Nicolas 
suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts. 

 L’apéritif payant sera servi à partir de 12h30 jusqu’à 14h00 à la salle Paul Bourdon.  
 

Renseignements : Mme virginie CHOQUART 06 36 83 76 32 

https://www.beauval.fr/vie-associative/annuaire-des-associations/name/association-moving/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiyreqWrZ7lAhU4A2MBHWNgACwQjRx6BAgBEAQ&url=https://tempslibreblog.wordpress.com/2017/11/05/beaujolais-nouveau-2017/&psig=AOvVaw37rpuzyds7hEFm3hFGmLww&ust=1571231859064923
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLt-j0pqPlAhVIxYUKHdeEBssQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.mairie-craponne.fr/animee/vie-culturelle/ecole-de-musique-530.html&psig=AOvVaw1k1zDZuRHjNYcpRFjevNT8&ust=1571401993184472
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 NOEL DES AINES 

 
Dimanche 15 décembre 2019 la Municipalité  et Festi Beauval organisent  le repas de 
Noêl de nos Ainés à la salle des fêtes Paul Bourdon. L’ambiance musicale sera assurée 
par le groupe « Nostalgie ». 

MENU DE NOEL 
Kir 

Effiloché de noix de joue de bœuf farci de foie gras 
Aumônière de la baie 

Trou normand                                                 
Magret de canard et sa trilogie de légumes 

Toast chaud de chèvre au miel sur lit de salade 
Buche de noël café et chocolat avec sa glace au caramel 

vin blanc, vin rouge, champagne, eau, café 
 

Vous êtes nés avant le 31 décembre 1954, pensez à vous inscrire avant le 15 novembre 
2019 à l’aide du coupon réponse suivant. 
 

 M.             Mme            M. & Mme 
NOM.…………………………………………....................................................................................... 
Prénom(s)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date(s) de Naissance………………………………………… téléphone : ……………………………….. 
Adresse : ……………………………………………….......................................................................... 
 

REPAS         -      COLIS         (Rayer la mention inutile) 
En cas de difficulté à vous déplacer, un élu pourra assurer votre transport de votre 
domicile à la salle des fêtes ainsi que votre retour en fin de repas.  Si vous souhaitez 

ce service,  merci de cocher cette case  
Les personnes désirant accompagner nos aînés peuvent s’inscrire à cette journée 
festive en réglant  leur participation (30€) en Mairie, mais les  ainés de la commune 
resteront prioritaires en cas de forte demande. 

 

ASSOCIATION DES ECOLIERS 
L'Association des Ecoliers a été créée fin 2016 avec une volonté commune d'apporter 
un soutien supplémentaire à l'école du Valençon, pour nos enfants qui y grandissent 
chaque jour. 
Depuis sa création, l'Association des Ecoliers a versé l'intégralité de ses bénéfices à la 
coopérative scolaire. 2000 € en 2017, 3500 € en 2018, 4500 € cette année, soit 10000 
€ jusqu'à aujourd'hui en organisant 3 repas et en participant aux 3 dernières kermesses. 
Cela a été possible grâce aux bonnes volontés qui nous ont aidées et soutenues. Puisque  
le nombre d'adhérents reste faible. 
Lancée dans sa réussite,  l'aventure se poursuit avec la prochaine Assemblée Générale 
ce vendredi 8 Novembre 2019, à 16h45 à la mairie de Beauval. Nous ferons un bilan sur 
l'année écoulée et envisagerons les actions à venir. Toutes les idées sont bonnes à 
entendre, soyez les bienvenus. 
Nous vous attendons avec impatience pour toujours améliorer le confort de nos enfants 
à l'école. 
Si vous souhaitez des informations, merci de contacter le Président M.Laurent Pecquery 
au 07.77.99.14.82 ou par mail à "associationdesecoliers@orange.fr". 

      

mailto:associationdesecoliers@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjewvPLv9XkAhVHzoUKHVG8C_QQjRx6BAgBEAQ&url=https://andenne3.wordpress.com/2018/12/05/marche-de-noel-14-decembre-2/&psig=AOvVaw2zggpGJjPDDo1xWQTkFmzY&ust=1568728555074896
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