
IPNS 

 FEVRIER 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE MOT DU MAIRE 
                               

Les fêtes de fins d’année sont maintenant terminées, lors de mes vœux, j’ai pu faire 
un point sur ce que nous avons réalisé pendant l’année 2019. Ce discours des vœux 
est intégralement reporté sur notre site internet beauval.fr, chacun pourra s’il le 
souhaite, le lire. 
Concernant le pôle socio culturel et associatif, la mise aux normes de la mairie et de 
la salle Pierre Sueur aux personnes à mobilités réduites, nous venons d’ouvrir les 
offres de prix des entreprises, celles-ci sont majoritairement inférieures aux 
prévisions, ce qui me permet de vous dire qu’au mois de février, lors d’un conseil 
municipal je demanderai au conseil de valider ces appels d’offres, pour que je puisse 
lancer la réalisation de ces projets structurants pour Beauval. 
Petite mise au point : les travaux Chemin d'Amiens  sont de la compétence 
Communauté de Communes.   
C'est elle qui définit un cahier des charges, en fonction des travaux à réaliser, lance 
un appel d'offres  dématérialisé. 
A cet appel d'offres, les entreprises concernées par ces travaux répondent. Une 
commission se réunit et propose au conseil communautaire d'attribuer, selon les 
critères indiqués dans le cahier des charges, le marché. 
J'entends dire, que la commune n'a pas voulu attribuer le marché à une entreprise 
Doullennaise pour 20 000€ supplémentaires, c'est faux !   
Le seul rôle de la commune, hormis d'avoir un représentant dans cette  commission, 
est de participer au financement des travaux en versant à la Communauté de 
Communes 30% des travaux  HT. 
Ce qui laisse supposer, que  cette entreprise n'a pas été retenue par la commission 
d'attribution des marchés, car l'offre de celle-ci était trop chère.                                                

  Bernard THUILLIER 
 

 

Agenda 
 

16 Février : Repas de la St-Valentin organisé par Festi Beauval salle Paul Bourdon 
19 Février : Après-midi récréatif organisé par Festi Beauval salle Paul Bourdon 
29 Février : Repas annuel organisé par le Tarot salle Paul Bourdon 
9 Mars : Ramassage des encombrants 
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 3 janvier : 
 Abel CHABOT 
Le 4 janvier :  
Gabriel LAURENT 
Le 6 janvier :  
Léa TOUTAIN 
Le 22 janvier : 
Elyna CAZIER 

Le 4 janvier :  
Jean-François DENIS & Cathy GLORIEUX 
Le 25 janvier :  
Marc DELADIENNÉE & Delphine 
KUSIOWSKI 
 

Le 9 janvier : 
Alain 
CAVILLON  
 
 

 

 

 

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 10 et 24 Février 2020 

 

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

Le nouveau club de football de Beauval (FCB) 
compte actuellement 76 licenciés soit 6 catégories 
différentes dont une féminine et une sénior. 
Lundi 20 janvier 2020, Mr Mallebranche 
(responsable du supermarché Leclerc de Doullens, 
sponsor du FCB), a remis  officiellement 2 jeux de 
maillots pour l’équipe féminine et l’équipe sénior 
en présence de Mr Lelong, président du club, des 
dirigeants et entraineurs, de Mr le Maire Bernard 
Thuillier, Mr Astier Gérard Adjoint aux associations 
et des élus.  
La municipalité remercie Mr Mallebranche pour le 
soutien apporté au club.  
Un verre de l'amitié a clôturé cette soirée. 
 

 
 

 
 

 

 

              
 

 

   

                 

        

 

 

 

    

 

 REPAS  SAINT-VALENTIN  

 
FESTI BEAUVAL organise un repas dansant 

Le Dimanche 16 Février 2020 à partir de 12 h 30 
 Salle des fêtes  Paul Bourdon 

 Animation musicale : DJ « DAVID » 

 
Kir 

Assiette Landaise 
Filet Mignon en croute de pommes de terre 

& Légumes de saison 
Trou normand 

Salade & Fromage 
Profiteroles  

Café  
 

Repas (boissons non comprises) = Adulte : 20 € enfant - de 10 ans : 10 € 
Réservation et règlement en mairie de 10H à 12H  les samedis 25 janvier,  
le 1er février et le 8 février 2020. 
Pour tous renseignements : 06 28 80 50 22.        
Merci de votre participation. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDpL39wJLnAhVqD2MBHWvWD_UQjRx6BAgBEAQ&url=http://prettypoun.centerblog.net/6586538-tube-saint-valentin-couple-romantique-romantic-couple&psig=AOvVaw3hr2CHuejd-LPqo6KTP4Bg&ust=1579620816356434
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ACTIVITES AU PERISCOLAIRE 
 

Programme des activités du mercredi matin de 9H à 12H  pour les 
enfants du périscolaire. 

- Mercredi 5 février : atelier « Pâte à Sel » avec fabrication d’objets 

- Mercredi 12 février : atelier « carnaval » avec maquillage, sortie 
et défilé… 

Pour tous renseignements venez rencontrer Pauline aux heures 
d’ouvertures du périscolaire ou par téléphone au 03 22 32 20 11. Pensez 
à réserver dès maintenant pour une meilleure organisation. 
 

Réalisations des enfants

 

 

 

GYM 

Après les fêtes et peut-être quelques abus…. venez nous rejoindre le mercredi soir 
de 19h30 à 21h à la salle Pierre Sueur pour une remise en forme !  
Au choix par ½ heure : 

- 19h30 – 20h : STEP ou LIA 

- 20h – 20h30 : Gymnastique avec haltères, élastiques, ballons…. 

- 20h30 – 21h : Gymnastique au sol, travail des abdominaux, travail des 

fessiers…  Deux séances d’essai gratuites. Pour 2020 possibilité de tickets 

10 séances d’une heure pour 62 € licence incluse. 

Renseignements au 06-68-12-65-40 / Page Facebook : Club de Gym Beauval 
 

 

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.  
Attention : pour les élections municipale de mars 2020, il ne sera  pas possible de 
s’inscrire sur les listes électorales après le  7 février 2020, sauf ceux relevant de 
l’article L.30  

 

 

ACTIVITES POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE 

Votre enfant a entre 4 et 12 ans ? Inscrivez-le pour une initiation aux arts du 
cirque encadrée par des professionnels. 
Afin que votre enfant profite pleinement de cette activité  gratuite, proposée 
par Festi Beauval, dans le cadre de ses après-midi récréatifs, confiez-le nous   

Le mercredi 19 février 2020 salle Paul Bourdon de 14H à 16H30 
Pour clôturer ce moment un goûter sera offert. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription à retourner en mairie avant le lundi 17 février 2020 
NOM et Prénom : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date(s) de naissance :………………………………………………………………………………………….. 
N° Téléphone :………………...………………………………………………………………………………….. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://cdn.patchcdn.com/users/119576/2016/01/T800x600/20160156a7e8bc5e4b6.gif&imgrefurl=https://monssticnobstin.ga/clip-art-gym-douce&docid=vqPG3SRLRmQbUM&tbnid=9LtCAz8c6Ehg7M:&vet=1&w=800&h=600&bih=1056&biw=1920&ved=2ahUKEwiAtIKI_ZTnAhUHuRoKHbyLA1IQxiAoAnoECAEQGg&iact=c&ictx=1
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtgOT9yZLnAhVQOBoKHSC_AowQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/jongleur-de-dessin-anim%C3%A9-effectue-un-tour-de-cirque-gm1124525488-295246409&psig=AOvVaw0Qpxx9c-PF4ezmgwNwRCUh&ust=1579623431016867
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COMMUNIQUE 

 
Depuis un moment, des incivilités nocturnes se produisent. Certains s’amusent à 
sonner chez les personnes âgées, tapent aux portes ou font du bruit,  la porte 
d’une personne âgée a été ouverte la nuit. 

La gendarmerie est prévenue de ces agissements, des contrôles nocturnes 
vont être réalisés. Si vous remarquez de tels agissements n’hésitez pas à 
nous signaler  l’identité de ces personnes en téléphonant soit en mairie au 
03 22 32 90 10 soit en gendarmerie au 17.  

Le Maire, Bernard THUILLIER 

 

 

 

 

ATTENTION AUX FUITES D’EAU 
 

Le service d’eau a constaté une consommation  anormale sur le relevé journalier du 
Château d’Eau qui correspond à 1 m3/h soit 24m3/Jour.  
Nous vous demandons de penser à vérifier régulièrement votre compteur d’eau.  
Pour information, toute fuite après compteur est à votre charge et vous sera facturée 
(sachez qu’une fuite d’un millimètre sur votre installation c’est 1 litre par minute qui est 
perdu soit 525.6 m3 par an). En cas de problème sur votre installation, vous pouvez 
fermer sans autorisation le robinet d’arrêt et le robinet de purge éventuellement. 
 

 

SOCIETE DE CHASSE / INFORMATION 

 
Nous rappelons aux adhérents que la vente des grilles  vous permettra de garder 
une cotisation identique à l’année précédente. Pour les personnes n’ayant pas 
vendu leurs grilles avant fin février, nous serons dans l’obligation d’augmenter leur 
cotisation à 170 euros. 
Un ball-trap sera organisé le samedi 20 et dimanche 21 juin 2020. Courant mars 
des informations complémentaires vous seront communiquées. 
Merci à tous. 

Le Président, Pascal CADINOT 

 

 

 

TAROT BEAUVALOIS 

 
Un concours de Tarot est organisé par le Tarot Beauvalois, le samedi 29 Février 
2020 à la salle Paul Bourdon à 14h00, avec une inscription à partir de 13h30 
pour une mise de 10 euros par personne.  
Ensuite, un repas suivra à partir de 19h30. Le prix est de 15 euros par adulte et 
7 euros par enfant de moins de 12 ans. Le menu comprend : 1 apéritif (kir ou 
boisson sans alcool), un buffet froid, fromage et une part de tarte. 
Pour les personnes participant aux deux événements, une formule Concours + 
Repas sera proposée  20 euros au lieu de 25 euros. 
Inscriptions pour les repas jusqu’au 22 février 2020 et autres informations au 
06 07 88 17 98 (MESTRE Benoît). 
Le saviez-vous ? Le Tarot c’est tous les vendredis soir, de 20h30 à minuit, à la 
salle du Tarot, rue des écoles, à Beauval. Tél : 03 21 41 20 77 – Facebook : tarot 
Beauvalois  

Le Président, Benoît MESTRE 
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