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LE MOT DU MAIRE 

 
Le projet de reconversion de l’ancienne école primaire en pôle socio culturel 
sportif et associatif arrive à son terme en ce qui concerne les études, le permis de 
construire et son mode de financement. Lors du conseil municipal du 10 
décembre, j’ai sollicité le conseil pour une demande  de subvention de                     
400 000 € dans le cadre de la DSIL (dotation soutien à l’investissement local). C’est 
1 477 000 € de subventions demandées sur un projet de 1 900 000 HT estimé. 
  
Aujourd’hui, toutes les subventions ne sont pas accordées, c’est pourquoi dans 
l’appel d’offres lancé auprès des entreprises, j’ai inscrit des travaux en option (le 
remplacement des toitures et la rénovation de la façade). Les travaux devraient 
débuter en février voire mars 2020. 
Dans le cadre de la mise en conformité pour l’accès aux personnes handicapées à 
la mairie et la salle Pierre Sueur, l’appel d’offres auprès des entreprises est lancé. 
Nous attendons le résultat pour le 6 janvier, les travaux devraient débuter en 
février. 
 
Quant à la mise aux normes handicapées pour la salle Paul Bourdon et la salle 
Eugène Greuet, nous venons de sélectionner le maître d’œuvre. 
 
Une année se termine, une autre la remplace : voici une occasion de vous 
adresser tous mes vœux de bonne année, qu’elle soit riche de joie et de gaieté, 
qu’elle déborde de bonheur, de prospérité, et que tous vos vœux formulés 
deviennent réalités.  

 
 

 Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

 
5 Janvier  : Vœux du Maire – Cérémonie nouveaux habitants à 11h30 
                     Salle Paul Bourdon 
18 Janvier : Assemblée Générale des ACPG/CATM,  salle Paul Bourdon 
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

2 Décembre : Cyano  YUNG FALLER Aucun  
 

28 Octobre : Marie-Louise 
BOULOGNE Vve  POTEL 
28 Novembre : Noëlla 

DOPRÉ Vve CAZIER 

 

 

 

 

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 13 et 27 Janvier 2020 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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TELETHON 
Le 6 et le 7 décembre 2019, des associations de Beauval se 
sont fédérées afin d’être plus efficaces pour que le téléthon 
soit une réussite. Grace à cette manifestation 1474 € ont été 
récoltés c’est 13% de dons en plus que l’année dernière. Le 
jeudi 12 Décembre à Authieule a eu lieu la remise des fonds du 
Téléthon en présence de tous les maires. Un grand Merci à 
tous les organisateurs ainsi qu'aux participants, grâce à vous la 
recherche continue d'avancer. Rendez-vous en 2020. 

Gérard Astier & Marie-José Podevin, Adjoints 

 

 

 

JUDO 
Bon début de saison pour nos judokas Beauvalois en effet voici les résultats :  
Le dimanche 13 Octobre ,4 judokas se sont déplacés à Lens au passage de grades. 

 Choquart Freddy a marqué 20 points en combat,  

 Anaïs Rabouille 10 points en combat 

 Bonne participation de Hugo Fontaine et Tom Baillon 
Le dimanche 24 Novembre à Poix de Picardie : 
En poussins : Maelys Vasseur 1ère, Gabriel Boucher 2ème, Loucas Leleux 3ème,  
Noa Leleux 4ème.  
En benjamins : Gautier Blanger 3ème. 
Le dimanche 24 Novembre à Forge-les-Eaux lors du tournoi d'excellence minimes 
de Normandie, Gwladys Marconnet 3ème sur 12. 
Le dimanche 1er Décembre à St Quentin, Hugo Fontaine marque 27 points en 
passage de grades. 
Le 7 Décembre : Téléthon 2019, Je tiens à remercier les parents qui nous ont 
confectionné des gâteaux. Cette année encore, le judo ainsi que les autres 
associations présentes à la salle Pierre Sueur ont permis de recueillir  1054,56 euros. 
Le jeudi 19 Décembre : Dernier entrainement où tous les judokas étaient réunis ; 
nous avons eu la visite du Père-Noël qui a remis  à chaque judoka ainsi qu’aux 
enfants présents un sachet de Noël. Le verre de l’amitié a clôturé la fin d’année.Les 
membres du bureau et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2020. 

La Présidente A.THUILLIER RABOUILLE 
 

NOEL  A L’ECOLE 
132 enfants et 18 adultes ont participé au repas de Noël à la cantine de 
l’école du valençon  jeudi 19 décembre à midi. Une prestation qui a 
nécessité une bonne organisation avec un encadrement renforcé par le 
personnel de la cantine aidé par quelques élus. Tous ont apprécié le repas 
et particulièrement la bûche au chocolat en dessert. 
Vendredi 20 décembre matin, salle Paul Bourdon, les classes de 
maternelles et la classe de cours préparatoire ont chanté des airs de Noël 
devant parents et amis et leur plus grand « fan » Le Père Noël. Après une 
photo souvenir et un bisou du Père Noël , ils sont repartis avec un petit 
cadeau. 

Martine Mesroua, Adjointe 
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NOEL  DES AINES 
 
Ils avaient tous au moins 65 ans, et ont pu profiter du repas de fin d’année offert par la 
commune. Plus de 120 personnes étaient réunies salle Paul Bourdon pour passer  une 
agréable journée. 
Festi Beauval (comité des fêtes) a assuré la décoration de la salle et des tables ainsi que 
le service d’un excellent repas, préparé par Sébastien et Emmanuel Froidure, et pris en 
charge la prestation du groupe « Nostalgie » qui a assuré l’ambiance de cette journée 
festive. Merci à tous. 

Le président de Festi Beauval 
 

NOEL  AU FOOTBALL 
 
Surprise à la salle des sports Eugène Greuet samedi 7 décembre .Le Père Noël est 
venu féliciter et encourager les 76 joueurs du football club de Beauval. Photos et 
distributions de chocolat ont clôturé ce moment agréable. 

 
 

          

SPECTACLE DE NOEL  
 
Spectacle de magie  animé par  Éric Gastout 
ventriloque  et son ami « kiwi » le toucan, offert 
par Festi- Beauval  (comité des fêtes) vendredi 20 
décembre salle des fêtes.  
Le père Noël a ensuite distribué des bisous, des  
friandises avant les traditionnelles photos pour 
la plus grande joie des enfants. 

L’équipe de Festi Beauval 
 

REMISE DE MEDAILLES 
Mercredi 18 décembre 2019, une cérémonie sympathique  a été organisée par 
Monsieur THUILLIER, maire,  et le conseil municipal en présence du personnel de la 
commune et des conjoints afin d’honorer Madame Delphine PADE   et Madame 
Sabine MARQUANT pour leurs  années de carrière au sein de la collectivité. Après 
un petit discours,  les remises de médailles d’honneur Régionale, Départementale 
et Communale échelon argent, pour 20 ans de service.  Ce fut également  l’occasion 
pour le Maire  de souhaiter au personnel de bonnes fêtes de fin d’année. Le verre 
de l’amitié a clôturé ce moment convivial.  
Félicitations à vous Mesdames.  

Le Maire, B. THUILLIER  
 

              
 

 

CEREMONIE 

La population est conviée à la cérémonie des vœux du Maire et à l’accueil 

des nouveaux habitants  qui aura lieu le 

dimanche 5 janvier 2020 à 11 h 30 salle Paul Bourdon 
suivie d’un verre de l’amitié 

Le Maire, B. THUILLIER 
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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 
janvier :  
Le 4 à 18h00 : équipe de 1ère catégorie Escal, le 11 à 18h30 : équipes extérieures 

(séniors : 2ème catégorie), le 12 à 9h30 : équipe extérieures (jeunes : minime), le 18 

à 18h30 : équipe Excellence Asselot, le 19 à 09h : équipe de cadets, le 25 à 18h30  : 

équipe extérieures (séniors : 2ème catégorie) , le 26 à 9h30 : équipe de Minime. Merci 

pour eux. 

                                                                                 Le Président :Jean-François NIQUET 

 

 

A NOTER SUR  VOS  AGENDAS 
Dimanche 16 février 2020 à 12h30, Festi Beauval organise un repas dansant à l’occasion de la St Valentin 
salle Paul Bourdon. 
Mercredi 26 février 2020, Festi Beauval  vous propose une sortie au salon de l’agriculture à Paris, transport 
en bus au départ de Beauval. Pour les réservations et les tarifs : voir  les flyers joints à la brève. 
Pour plus de renseignements : 06 28 80 50 22. 
 

   

 

DEJECTIONS CANINES 
En période de Noël nous aimons voir notre village s’habiller de lumière. 
D’ailleurs nous faisons de même chez nous ; nous décorons notre intérieur, 
notre sapin, nos fenêtres, nos cheminées avec guirlandes et boules de noël…. 
Partout nous déposons des petits sujets qui nous enchantent et ravissent nos 
yeux et notre entourage. La période des fêtes de fin d’année a quelque chose 
de magique …. 
Mais il y a quelque chose qui n’est pas magique : ce sont les « boules » que 
ces mêmes personnes égrennent derrière leurs passages quand elles se 
promènent avec leur animal à 4 pattes ; nous avons tous compris qu’il s’agit 
là de déjections canines. 
Posséder un chien c’est partager des moments agréables mais aussi assumer 
les inconvénients de ses besoins. Ramasser, ce n’est pas s’abaisser : c’est une 
preuve de civisme avec une vraie dimension morale. C’est respecter son 
prochain et le trottoir de tous ! 
Une nouvelle année arrive alors prenons de bonnes résolutions pour le bien 
de tous. 

Martine Mesroua, Adjointe 
 

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. 
Pour les élections municipale de mars 2020, il est possible de s’inscrire sur 
les listes électorales jusqu’ au 7 février 2020. 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois.  

Le Maire,  B. THUILLIER 

 

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 JANVIER 2020 
 

LOISIRS 

Tous les mardis après-midi, de 14h à 17h, la municipalité met gratuitement à 
disposition la salle de tarot (ancienne école maternelle centre) pour tous les 
Beauvalois qui souhaiteraient passer un agréable moment autour de jeux de 
sociétés... Convivialité assurée. 

 Martine MESROUA, Adjointe  
 

RESUME DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019 
Tous présents sauf : M. MESROUA Jean-Louis représenté par Mme MESROUA Martine, M. GAMBETTI 

Marc représenté par M. ASTIER Gérard, M. BUFFET Christian représenté par Mme CAVILLON Lise, Mme 

DESPREZ Nadine représentée par M. LAMBERTYN Loïc, Mme LIEVRE Sophie et M. BUIRE Clément   

M. le maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour. Vote à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 

Autorisation de recruter des agents recenseurs 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à recruter 4 agents recenseurs et de fixer la rémunération de chaque 

agent à 788.50 € brut + 150 € brut pour l’ensemble des deux ½ journées de formation.  

Un agent remplaçant sera prévu ; la somme de 150 € brut sera versée pour l’ensemble des deux ½ journées de 

formation. Vote à l’unanimité. 

Autorisation de signature d’une convention technique et financière avec le Conseil Départemental de la 

Somme  

La rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite étant sur le domaine public départemental, le Conseil 

Municipal autorise M. le Maire à signer la dite convention. Vote à l’unanimité. 

Eclairage public : pose de deux points lumineux à Beauval, chemin d’Amiens et 5 rue des Moustiers 

M. le Maire présente le projet relatif à la pose de 2 points lumineux pour un montant de 8 962.00 € TTC, coût 

pour la Fédération Départementale d’Energie : 3316€. La contribution financière de la commune est de 

 5 646.00 €. Vote à l’unanimité. 

Attribution de numéros de voirie 

Pour adhérer à la fibre optique, le Conseil Municipal décide d’attribuer les numéros de voirie suivants : la 

salle Paul Bourdon : n°1 bis rue de l’Eglise,  la salle Pierre Sueur : n° 8 bis rue Pierre Sueur,  la salle Eugène 

Greuet : n° 2  chemin de Beauquesne, le centre de secours : n° 9 rue des Hocdées. Vote à l’unanimité. 

Travaux de réfection de trottoirs et de stationnements rue Armand Devillers : autorisation de signature 

de l’avenant n°1 

Le Conseil municipal décide d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant n° 1 avec EUROVIA d’un montant de 

5 896.38 € HT soit 7 075.66 € TTC pour la portion de trottoir comprise entre l’entrée pavée devant la 

pharmacie rue de la Gare et le n° 24 rue Armand Devillers. Vote à l’unanimité. 

 Interdiction de stationner rue des Prieurs à Beauval pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes 

Le Conseil Municipal décide par 15 voix pour et 2 abstentions  d’interdire le stationnement des véhicules de 

plus de 3.5 tonnes rue des Prieurs à Beauval qui est gênant,  d’autoriser M. le Maire à acheter des panneaux 

de signalisation. 

Dissolution du budget assainissement 

Le Conseil Municipal décide d’approuver la dissolution du budget M49 assainissement au 1er janvier 

2020  étant précisé, qu’après le vote du compte administratif assainissement 2019, un excédent de 

fonctionnement de 200 000 € sera reversé à la Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie, les 

excédents restant seront affectés sur les sections de fonctionnement et d’investissement du budget principal 

de Beauval. Vote à l’unanimité.   

Echange avec soulte entre la société civile immobilière « IMMOBILIERE CD » et la Commune de 

BEAUVAL 

Le Conseil Municipal approuve par 15 voix pour et 2 abstentions l’échange entre la Société Civile Immobilière 

dénommée « IMMOBILERE CD » ( Ets Danel) (parcelles cadastrées AC 86, AC 87 et AC n°256) et la 

commune de Beauval (parcelle cadastrée ZV 98) avec soulte de 45 000.00 € à recevoir de « IMMOBILIERE 

CD ».   
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Facturation eau et assainissement : modification du règlement financier et contrat de prélèvement 

automatique 

Le Conseil municipal décide d’approuver les modifications à apporter au règlement financier et contrat de 

prélèvement automatique relatifs au paiement de la facture d’eau et d’assainissement. Vote à l’unanimité. 

Reconversion ancienne école élémentaire de Beauval en un pôle socio culturel sportif et associatif : 

demande de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)  

Le Conseil Municipal décide  d’approuver le projet pour un coût global estimé à 1 864 313.00 HT comprenant 

la réalisation d’une bibliothèque médiathèque, d’un dojo, d’une salle de danse et d’une salle de formation 

/animation, d’approuver le plan de financement prévisionnel, d’autoriser M. le Maire à solliciter une 

subvention au titre de la Dotation de Soutien de l’Investissement Local, de l’autoriser à demander le 

commencement des travaux par anticipation si nécessaire. Vote à l’unanimité. 

Achat d’ordinateurs pour l’école du Valençon  

Après lecture de différents devis, le Conseil municipal décide d’acquérir 12 ordinateurs portables auprès de 

l’atelier informatique de Villers Bocage pour un montant de 5 808 €. Vote à l’unanimité. 

Achat d’ordinateurs pour l’école du Valençon : demande de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR)  

Le Conseil municipal décide d’approuver le plan prévisionnel de financement, et d’autoriser M. le Maire à 

demander  la DETR. Vote à l’unanimité. 

Achat de rideaux pour l’école du Valençon  

Le conseil municipal décide  d’acheter les rideaux auprès de R2S pour un montant de 1641.30 € H pour les 

trois classes de l’école dans lesquelles se trouvent des sheds. Vote à l’unanimité. 

Travaux de mise en accessibilité de la salle Paul Bourdon et de la salle Eugène Greuet : choix du maître 

d’œuvre   

Suite à l’appel d’offres, deux cabinets ont répondu à la consultation, VIA CONCEPT pour 8 500.00 € HT et  

M. LEFEBVRE Gérald d’Amiens pour 7 750.00 € HT. Le Conseil Municipal décide d’attribuer la mission de 

Maîtrise d’Œuvre à M. LEFEBVRE Gérald pour un montant de 7 750.00 € HT. Vote à l’unanimité. 

Travaux de mise en accessibilité de la salle Paul Bourdon et de la salle Eugène Greuet : Demande de la 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)  

Le Conseil Municipal décide d’approuver le projet d’accessibilité aux personnes à Mobilité Réduite présenté 

par M. le Maire, d’approuver le plan de financement prévisionnel, d’autoriser M. le Maire à effectuer la 

demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires ruraux (DETR). Vote à 

l’unanimité. 

Déraccordement du Pluvial du haut de la rue de Créqui : demande de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR)  

Le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de travaux de déraccordement du pluvial du haut de la rue 

de Créqui,  d’approuver le plan de financement prévisionnel, d’autoriser M. le Maire à effectuer la demande 

de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires ruraux (DETR). Vote à l’unanimité. 

Décisions modificatives   

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à prendre les décisions modificatives et à 

signer toutes les pièces afférentes à cette décision.  

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

 


