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LE MOT DU MAIRE 
 
Dans le cadre du recensement de la population, nous recherchons quatre agents 
recenseurs titulaires plus un remplaçant pour cette période du 16 janvier 2020 au 
15 février 2020. 
Pour ce travail, votre rémunération sera en fonction du nombre de documents 
rendus soit environ 800 € net. Votre dossier de candidature est à déposer pour le 
15 décembre au plus tard auprès du secrétariat de mairie.  
Pour plus d’informations, contactez le secrétariat de mairie au 03 22 32 90 10 
 
Comme tous les 5 ans, au cours du mois de janvier et de février, aura lieu le 
recensement obligatoire pour la population Beauvaloise. Des agents recenseurs 
vont passer chez vous, chacun disposera d’une carte les identifiant. Leur mission 
sera de vous accompagner dans une démarche administrative. Pourquoi est-il 
important pour notre commune de vous faire recenser ? Voici entre autres 
quelques arguments : Beauval perçoit deux dotations la DGF (dotation globale de 
fonctionnement) et la DSR(dotation de solidarité rurale). Une partie de chacune 
de ces dotations est basée sur la population. Ne pas se faire recenser fera que 
nous perdrons des recettes non négligeables. Je vous rappelle que les dotations 
sont une redistribution des impôts que vous avez payés (ces sommes perdues 
pour Beauval seront attribuées à d’autres communes). 
Moins nous aurons d’habitants recensés, moins nous aurons d’influence au 
niveau de la communauté de communes, du département ou de la région pour 
obtenir des équipements structurants.  
Alors, ayons un geste citoyen, faisons nous recenser, n’hésitons pas à convaincre 
les réticents pour l’avenir de notre village et de nos enfants. 
Merci pour l’accueil que vous réserverez à nos agents recenseurs.  
 

Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

6 et 7 Décembre : Téléthon 
7 Décembre : Repas de la  Sainte Barbe salle Paul Bourdon 
15 Décembre : Repas des Ainés salle Paul Bourdon 
20 Décembre : Noël des enfants de la commune organisé par Festi Beauval salle 
P. Bourdon 
PERMANENCES MAIRIE :  
Mission locale : le 3 et 17 Décembre (sur rendez-vous : 03 22 77 80 06) 
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

6 Novembre : Sajayan 
RAVINDRANATHAN 

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 2, 16 et 30 décembre 

2019 

 

mailto:contact@beauval.fr
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TRAVAUX ECOLE 

Depuis que nous sommes élus, les enseignants des classes maternelles se 
plaignent de l’écoulement des eaux des lavabos. Dans un premier temps, nous 
avons fait intervenir nos employés afin de les déboucher (ce qui n’a pas permis 
de résoudre le problème à long terme). Profitant des vacances scolaires, j’ai 
décidé de faire intervenir l’entreprise Fiédor qui avait installé ces évacuations 
d’eau, dans le cadre de la garantie décennale. A ma grande surprise, au bout de 
deux jours, l’entreprise Fiédor s’est aperçue que le tuyau d’évacuation n’avait pas 
été raccordé par l’entreprise Eiffage, en charge des travaux de raccordement à 
l’égout. J’ai donc, afin de protéger la commune d’un éventuel dommage au 
bâtiment, fait une déclaration aux assurances. Aujourd’hui, j’attends la réaction 
d’Eiffage pour le remboursement des frais engagés.  

Le Maire, B.THUILLIER 

 

 

 

SOIREE BEAUJOLAIS 

Vous associez un bon repas à une animation dynamique, vous rajoutez  une 

centaine de convives ayant envie de chanter et de s’amuser, vous obtenez une 

super soirée festive pour la sortie du beaujolais nouveau. L’équipe de Festi 

Beauval (votre comité des fêtes)  vous remercie toutes et tous pour votre 

participation et vous donne rendez-vous à l’occasion d’une autre 

manifestation. 
 

              
 

VIGILENCE 

La gendarmerie nous signale une recrudescence des cambriolages dans 
notre secteur, la circulation de faux billets de 10 et 20 euros dont le liseré 
argenté est soit absent soit d’une piètre qualité. 
Méfiez-vous également en cette période de démarchage à votre domicile 
de faux policiers, ou de personnes se faisant passer pour des associations 
diverses afin de vous vendre des calendriers  ou autres objets. 
En cas de doutes, n’hésitez pas à en informer la gendarmerie ou la mairie 
  

 Le Maire, B. THUILLIER 

 

 

 

 

REINVENTONS LE CENTRE-BOURG 
 

Une réunion publique, sous forme d’atelier, se tiendra en mairie de Beauval, le 
vendredi 13 décembre à 18h30 concernant la présentation du diagnostic du centre 
bourg et des enjeux de sa revitalisation. Entrée libre. 
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.ecolesaintemariepiex.net/les-travaux-dete-a-lecole/%26psig%3DAOvVaw06hJddE4hioktX8M1odUnH%26ust%3D1574267116944026&psig=AOvVaw06hJddE4hioktX8M1odUnH&ust=1574267116944026
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.francebleu.fr/infos/societe/franche-comte-la-reserve-de-la-gendarmerie-recrute-1539249706&psig=AOvVaw3Wzxt3T1b32cEfIT5doZaW&ust=1574267307517286
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  La Brève de Beauval  

  

IPNS EDITION DECEMBRE 2019 
 

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 

Les propriétaires fonciers sont informés que le Géomètre du Cadastre procédera 
à la mise à jour du plan cadastral dans la commune à partir du 2 décembre 2019.  
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal 
et à prendre contact avec les administrés.  

Le Maire, B. THUILLIER 
 

 

 

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. Pour les élections municipale de 2020, il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’ au 7 février 2020. 

 

CHEMINS RURAUX 

J’ai reçu plusieurs plaintes de riverains concernant la circulation de certains 
véhicules sur les chemins ruraux, particulièrement les accès aux jardins face à 
Rosenlew. 
Je demande donc aux personnes empruntant ces chemins de modérer leur vitesse 
et de ne pas prendre ces chemins pour des circuits automobiles afin d’en assurer 
la viabilité et surtout la sécurité des riverains. 

Le Maire, B. THUILLIER 

 

 

 

NOEL DES ENFANTS DE LA COMMUNE 

Venez nous rejoindre le vendredi 20 décembre 2019 salle Paul Bourdon à 18h00 
pour assister à un spectacle de magie et accueillir le Père Noël.  
Le Père Noël distribuera des friandises aux enfants à la fin de la représentation. 
 
Festi Beauval - votre comité des fêtes 

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 décembre :  
Le 8 à 9h30 : équipe de Minimes, le 14 à 18h30 : équipes extérieures (séniors : 2ème 
catégorie), le 15 à 9h : équipe de cadets, le 21 à 18h : équipe de 1ère catégorie Legruiec 
Merci pour eux                                                        Le Président : Jean-François NIQUET 

 

 

LOGEMENTS SIP  ET OPSOM 
Vous êtes à la recherche d’un  logement ? Sachez que nous avons 57 logements SIP et OPSOM construits à Beauval. 

Pour en obtenir un, vous devez impérativement en faire la demande soit à la mairie où des dossiers sont à votre 

disposition, soir par internet (site SIP ou OPSOM). Dès que votre dossier est enregistré, un numéro lui est attribué. 

Il est indispensable de nous le communiquer en mairie.   
N’oubliez pas que votre demande n’est valable qu’un an. Pensez à la renouveler annuellement. Les 
logements sont accordés après une réunion de la commission d’attribution. 
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REFLEXOLOGUE 
Christine Lejeune, réflexologue à domicile rejoint la maison médicale de 
Beauval le mercredi après-midi à partir du 4 décembre. Elle pratique la 
réflexologie plantaire et palmaire mais aussi la réflexologie faciale. 
Cette technique récente est encore peu connue. Elle consiste à faire des 
pressions plus ou moins fortes avec des instruments métalliques sur certaines 
parties du visage. Le but est de détendre le système nerveux et ensuite d’apaiser 
ou de tonifier certains organes en fonction des troubles décrits par la personne. 
Une séance de réflexologie faciale est très efficace en cas de stress important et  
soulage de nombreux maux tels que des troubles du sommeil,  des maux de dos 
et articulaires, des troubles hormonaux, des troubles circulatoires, des troubles 
digestifs… Elle peut être combinée à la réflexologie plantaire et palmaire pour 
augmenter encore les résultats. 
N’hésitez pas à la contacter au 06 58 55 56 62 pour avoir des enseignements 
ou prendre un rendez-vous – ou à aller sur sa page Facebook :                     
@christinelejeunereflexologue 

 

TELETHON 2019 

PROGRAMME DES ANIMATIONS BEAUVALOISES 
 

VENDREDI 6 DECEMBRE 
 

* Festi Beauval  à partir de 18h30  à la Beauvaloise 
(vente vin chaud, croque-monsieur et tombola) 

 

* Football au stade de 19h à 21 h (concours de pénaltys) 
SAMEDI 7 DECEMBRE 
 

* Moving associé avec la Gymnastique volontaire et le Tennis de table 
départ salle Pierre SUEUR à partir de 9h30 (randonnée) 

 
Salle Pierre Sueur à partir de 9H30 jusque 16H 

* Judo – Association des écoliers 
 (vente barbe à papa, pâtisserie et buvette) 

 
* Badminton 

(vente de crêpes, démonstration et jeu possible) 
 

* Tarot (jeu de tarot) 
 

* Ballon au poing 

(tombola panier garni et vente croque-monsieur) 
 (le bénéfice de la buvette et de la vente de croque- monsieur des 

concours du 23 et 30 novembre seront remis ce jour-là au téléthon) 
 

* Batterie fanfare, salle Pierre SUEUR à partir de 14h 
(prestation musicale suivie d’un défilé dans Beauval) 

Vous pouvez faire un don en faveur du téléthon, le vendredi et le samedi 
sur les lieux des  manifestations. 

Marie José Podevin, Adjointe 
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