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LE MOT DU MAIRE 
 

Enfin, le dossier concernant les trottoirs rue Armand Devillers devrait aboutir au 
mois de Novembre. Nous avons obtenu des subventions au printemps pour ce 
dossier. Depuis, nous avons missionné un maître d’œuvre pour définir les 
travaux à réaliser et surtout les chiffrer,  deux mois ont été nécessaires. Ensuite, 
nous avons lancé un appel d’offres, le 23 septembre lors du conseil municipal, 
nous les avons attribuées à la société Eurovia pour un coût de 76 000 € HT.  
Les travaux de remise en état des trottoirs devraient commencer début 
novembre pour trois semaines. 
Le 20 septembre, lors de la réunion pour le planning de réservation des salles 
de  l’année 2020, j’ai présenté aux associations le projet de réhabilitation de 
l’ancienne école primaire (pôle associatif culturel et sportif) .  
Bien que n’étant pas abouti à ce jour financièrement, cette réhabilitation+²²²²²² 
devrait être opérationnel fin 2020, le permis  de construire est déposé depuis le 
29 juillet 2019. 

Bernard THUILLIER 
 

RAPPEL 

La fibre optique arrive à Beauval en début 2020. Nous vous rappelons qu’il est 

impératif d’avoir un numéro de voirie pour pouvoir adhérer au service. Toute 

demande de numérotation est à adresser à la Mairie.  
 

 

Agenda 
 

7 et 21 octobre : Atelier tablette numérique pour les séniors en Mairie. 
 
PERMANENCES MAIRIE 
Mission Locale : le 8 et 22 octobre (sur rendez-vous : 03 22 77 80 06). 

Assistante sociale : les jeudis 11 et 24 octobre (sur rendez-

vous :03.60.03.43.60). 

 
 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

23 Août : Jean PRUVOT 
15 Septembre : 
Rose BAILLUET 
 

7 septembre :  
Johnny DARSIN & Emilie GERMAIN 
14 Septembre :  
Pierre CAZIER & Jessica PERALES 
NARANJO 
21 Septembre :  
Maxime CHABOT & Camille SOLARI 
 
 

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 7 et 21 octobre 2019 

 

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

Le Vendredi 6 septembre 2019, dans le cadre de Ch’festival picard Chés 
Wèpes d’ech Territoire Nord,  FESTI BEAUVAL conviait les amateurs de théâtre 
à une représentation : « Ch’Tchot Capuchon Rouge ». La seule, l’unique et 
véritable histoire du petit Chaperon Rouge qui s’est passée ici, en Picardie… 
Ce spectacle burlesque et musical  a enchanté toute l’assistance. 
Un pot de l’amitié a clôturé cette soirée festive. 

 

SORTIE SON ET LUMIERE 

Samedi 14 septembre,  FESTI BEAUVAL, prenant en charge une 
partie du transport, a organisé une sortie au spectacle « le souffle 
de la terre » d’Ailly sur Noye ». En bus et en voitures, dans une 
bonne ambiance, 68 personnes ont vibré entre plaisir et émotion.  
Au bord du plan d’eau, en pleine nature, une grande fresque 
historique se déroule : un hymne à la Picardie et à ses habitants.  
Deux heures d’émotions pour une reconstitution grandeur nature, 
tous sont repartis avec des étoiles plein les yeux. Merci à tous 

Festi Beauval  
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Merci aux associations Beauvaloises qui ont participé au forum qui a eu lieu 

le samedi 7 septembre 2019. La présentation de chaque activité leur a permis 

de se faire connaître auprès des habitants de la commune. 

Ce forum vous a permis de découvrir deux nouvelles associations : « football 
et badminton ». 
En présence de M. Leclabart, notre député, les équipes de ballon au poing 
juniors et excellences ont été mises à l’honneur pour leur première place au 
championnat de France.  

Gérard ASTIER, Adjoint 
 

              

  GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Face aux obligations réglementaires relatives à l’atteinte du bon état écologique des 
masses d’eau, les collectivités s’engagent à réduire les rejets d’eaux pluviales vers les 
réseaux d’assainissement. Elles imposent notamment aux particuliers à en faire de 
même pour tout nouveau projet et par conséquent à gérer les eaux de pluie sur leur 
parcelle.  

Face à ce constat et afin de sensibiliser sur ce sujet, l’ADOPTA a décidé de créer des 
vidéos présentant de façon pédagogique les neufs techniques permettant de gérer, 
de façon durable et intégrée, les eaux pluviales sur les parcelles individuelles 
privatives. Ces vidéos sont accessibles sur www.adopter.fr  

 

 

 

http://www.adopter.fr/
https://www.beauval.fr/blog/forum-des-associations-2019-2/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOkYHC_5PkAhUJxYUKHVJyDzAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.siahvy.org/nos-competences/eaux-pluviales&psig=AOvVaw2SnjClvRD9azrovP5E3qO4&ust=1566477975598862
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BRIOCHES PAPILLONS BLANCS 

Comme chaque année «  Brioches - Papillons blancs » 

se déroulera le samedi 12 octobre 2019 

 place du Monument aux Morts de Beauval. 

ATELIER DU MERCREDI 
Tous les mercredis matin de 9h00 à 12h00, dans le cadre du périscolaire 
Pauline  propose des ateliers  

–  le 2 octobre : balade d’automne à Beauval 
– Le 9 octobre : atelier pâtisserie sur le thème d’halloween 
– Le 16 octobre : matinée halloween, les enfants viennent 

déguisés, ateliers manuels, séance  photos et gouter 
Inscriptions directement à l’école auprès de Pauline,   
ou au 03 22 32 20 11 ou par mail : periscolaire@beauval.fr 

                                 Martine MESROUA, Adjointe  

 

 

      

 

LA MUTUELLE JUST 
« La Mutuelle Just » se propose de rencontrer les habitants de Beauval 

afin de présenter sa gamme de services 
le lundi 7 octobre 2019 à 18h00, salle de la Mairie. 

lllllLLl 

RESUME COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 23 septembre 2019 
Tous présents sauf : M. DELPLANQUE Christian représenté par Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès,                              

M. MESROUA Jean-Louis représenté par Mme MESROUA Martine, M. GAMBETTI Marc représenté par                    

M. ASTIER Gérard, Mme LIEVRE Sophie et M. BUIRE Clément. 

M. le maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter un ordre du jour. Vote à l’unanimité. 
ORDRE DU JOUR 

Autorisation de signature d’une convention avec le Conseil Départemental de la Somme 
Dans le cadre de la reconversion de l’ancienne école élémentaire, la rampe d’accès aux Personnes à Mobilité 
réduite est en partie sur le domaine public départemental ainsi que l’escalier, il est nécessaire de signer une 
convention technique et financière.   
Présentation du rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie 

M. le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes du 
Territoire Nord Picardie. 
M. BUFFET : En quoi consiste le transfert de la compétence assainissement à la CCTNP. M. le Maire : A partir 
du 1er janvier 2020, on perd le budget et le fonctionnement du service. C’est la CCTNP qui gérera 
l’assainissement et fixera les tarifs. 
Concernant les inondations de mai 2018, M. le Maire précise qu’il a demandé à la CCTNP où en était l’étude 
demandée par l’équipe précédente. La CCTNP a répondu que l’étude était à recommencer. Le dossier vient 
d’être relancé. 
M. BUFFET C. : Le calcul de la taxe des ordures ménagères est injuste. M. le Maire : Cette décision a été prise 
en Communauté de Communes. Avant, elle était répartie sur les quatre taxes. 
M. OSSART G. : Cette taxe est appelée à augmenter. Elle risque de passer en redevance. 
Attribution d’un numéro de voirie  
M. et Mme ROUGEGREZ Vincent souhaitent mettre leur maison rue de Créqui, cadastrée AE 12, en 
location.    M. le Maire propose  d’attribuer le n° 95 bis.  
Autorisation de signature d’un avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire  

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire ou son représentant à signer l’avenant.  

mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbmvrX-tfkAhXIxYUKHbz-CJ0QjRx6BAgBEAQ&url=http://apei-saint-quentin02.fr/-Operation-Brioches-&psig=AOvVaw1K1iYjLXpr0Bot4v_uF5e3&ust=1568813166575147
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil_MPa5YTaAhVDtRQKHaEzCRIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.lesjouetsdarthur.fr/lapprentissage-de-la-patisserie-aux-enfants-une-activite-ludique/&psig=AOvVaw3FNlhq4ZSVty68pGbIAiFS&ust=1521975129562758
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwikiPqVp5TkAhUxy4UKHVHuCw0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.just.fr/&psig=AOvVaw26XXRpJXm9M1p4K9JIbJeo&ust=1566488642058639
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Modification des statuts de la Fédération Départementale d’Energie de la Somme 

M. le Maire présente les modifications statutaires de la FDE 80 et les nouveaux statuts proposés qui sont 

approuvés par le conseil municipal. 

Convention avec la Fédération Départementale de la Somme pour la mise en place d’infrastructures de 

recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables 

M. le Maire informe qu’une borne de recharge des véhicules électriques va être installée rue Charles Cagny 

à Beauval. La contribution de la commune s’élève à 6 160 €. Il est nécessaire de signer une convention. 

Autorisation d’occupation du domaine public et fixation d’un droit de place - vente de plat à emporter 

Le Conseil Municipal décide  d’autoriser M. Emmanuel FROIDURE à occuper le trottoir du Sable d’Or,  rue de 

l’Eglise, tous les vendredis soir sans droit de place pendant une année, et de fixer ensuite un droit de place 

de    10 € par vendredi. M. le Maire précise que M. Froidure doit lui fournir un document l’indiquant qu’il est 

autorisé à vendre des plats à emporter. 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la création d’un dojo, d’une salle de danse 

dans le cadre de la reconversion de l’ancienne école élémentaire de Beauval   

Le Conseil Municipal approuve le projet d’ensemble pour un coût global estimé à 1 864 313.00 HT et le plan 

de financement prévisionnel de la réalisation du dojo, de la salle de danse et des vestiaires présenté par M. 

le Maire, et l’autorise à solliciter une subvention pour la première tranche auprès du Conseil Départemental 

de la Somme au titre de la politique territoriale 2017/2020. 

M. le Maire précise que si une nouvelle politique territoriale est mise en place, un dossier de demande de 

subvention pour une deuxième tranche qui comprendra la phase finale du dojo/salle de danse, la réalisation 

de la bibliothèque médiathèque et les honoraires sera déposé auprès du Département. 

Demande de subvention auprès de la DRAC pour la création d’une bibliothèque médiathèque dans le cadre 

de la reconversion de l’ancienne école élémentaire de Beauval 

Le Conseil Municipal approuve le plan de financement prévisionnel de la réalisation de la bibliothèque 

médiathèque présenté par M. le Maire, et l’autorise à solliciter une subvention auprès de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

Pôle socio culturel sportif et associatif : demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local 
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement prévisionnel présenté par M. le Maire, et l’autorise à 

solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien de l’Investissement Local.   

Pôle socio culturel sportif et associatif - Autorisation de lancement de la consultation des entreprises  

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises. 

Trottoirs rue Armand Devillers à Beauval - choix de l’entreprise 

Suite à un appel d’offres, quatre entreprises ont  répondu. La commission propose d’attribuer le marché à 

l’entreprise EUROVIA qui a présenté l’offre la mieux disante : 78 079.67 € HT soit 93  695.60 TTC. 

Les travaux devraient commencer début novembre pour une durée de trois semaines.  

Décisions modificatives commune et service des eaux  

Le conseil municipal approuve les décisions modificatives de la commune concernant la régularisation des 

amortissements, l’installation d’une borne de recharge de véhicules électriques, et la régularisation des 

amortissements au service eau. 

Questions diverses  

M. BUFFET C. demande à M. le Maire si un projet est prévu sur la place à l’endroit où les maisons ont été 

démolies. M. le Maire répond que non pour le moment. En effet, une étude de revitalisation des bourgs 

centres est en cours. Un groupe de discussion représentant la commune, les commerçants artisans, les 

agriculteurs, les chambres d’hôtes, les associations et le service de santé a été formé pour assister à des 

ateliers sous forme de tables rondes. Un rendu est prévu en Mars 2020. Il faut attendre la fin de l’étude pour 

avoir une vision futuriste de Beauval. 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 


