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LE MOT DU MAIRE 
                               

En cette période électorale, il m’est difficile de m’exprimer, mais je tiens à remercier 
toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de la St-Valentin, 140 personnes, 
et à la sortie au salon de l’agriculture (deux bus) 114 personnes.  
Merci au groupe Festi Beauval qui a su créer de nouveaux événements pour 
dynamiser notre village. 
 
Précision suite à l’article du courrier picard du 21 février 2020. 
Dans le budget primitif, nous devons en effet inscrire 100 000 euros (valeur des 
établissements Danel) + 10 000 euros de frais notariaux en dépenses. Mais  en 
recettes, nous inscrivons 145 000 euros (valeur de nos ateliers). La soulte de 45 000 
euros nous sera effectivement versée par les établissements Danel, le reste n’étant 
que des écritures budgétaires.  
 

 
 

Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

 

Agenda 
 

9 Mars : Ramassage des encombrants 
15 Mars : 1er tour des Elections Municipales 
22 Mars : 2ème tour des Elections Municipales 
28 Mars : Finale de championnat de France de Ballon au poing salle E.Greuet à partir de 
8 heures 30 
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 19 février : 
Sacha 
BÉNARD 
 

Le 22 Février :  
Jonathan TURNER & Anne-Laure 
FAUCHILLE 
 

Le 27  Janvier : 

Pierre-Mary PÉCOURT 
Le 5 Février : 
Frédéric MENESTRET 
Le 23 février :  
Sylvie ALLAERT 
Le 23 Février : 
Roselyne LEBRIEZ 
épouse PETIT 

 

 

 

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 9 et 23 Mars 2020 

 

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

Samedi 8 Février 2020 : Tournoi d’Auxi-le-château entre les clubs de 

Beauval, Auxi et Bernaville. 

Voici les résultats de nos jeunes judokas dans leurs catégories et 
poules respectives 

Eveil -Judo:  Louane Petit : 2ème - Djyno Young-Faller :1er  

Mini-poussins :  Romane Candelier : 1ère - Emma Dupent :4ème - 
Emma Monvoisin: 1ère -  Daphnée Choquart: 4ème 

Poussins:  Maelys Vasseur :1ère - Noa Leleu :2ème - Louca Leleu : 2ème  
Appoline Candelier :4ème -  Léane Lesage : 2ème  

Félicitations à tous nos judokas, nous avons assisté à de très beaux 

combats Bravo👏👏 
                                                   La présidente  A.THUILLIER RABOUILLE 
 

 

FETE DE LA SAINT-VALENTIN 
 
Dimanche 16 février 2020, Festi Beauval a organisé son repas 
pour fêter la Saint Valentin. De nombreux convives ont répondu 
présents. 
Une animation assurée par le DJ « David », un repas concocté 
par Sébastien et Emmanuel Froidure, une décoration de la salle 
et un service assurés par les membres de l’association, une 
bonne ambiance, nous avons passé une agréable journée.  
Une surprise attendait nos « Valentines du jour », en effet Festi 
Beauval, comité des fêtes,  avait décidé d’offrir une rose à 
toutes les Dames présentes. 
Merci à tous pour votre participation.  Merci aux membres de 
Festi Beauval pour votre investissement.  

Le Président, Jean-Louis MESROUA 

 

 

 

ARTS DU CIRQUE A LA SALLE DES FETES 

Festi Beauval a organisé son après-midi récréatif ce mercredi 18 
février 2020 sur le thème des arts du cirque.  
Encadrés par des animateurs du cirque et des membres de 
l’association, 36 enfants ont pris plaisir à jongler, s'initier aux 
assiettes chinoises, à l'équilibre sur poutre…. 
Un gouter a clôturé cet après-midi très dynamique et festif. 
 

Le Président, Jean-Louis MESROUA 
 

           
 

De gauche à droite :  Emma, 

Emma , Romane , Djyno, 

Daphnée. 
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INFORMATION SANITAIRE 
Coronavirus : A titre préventif, il convient de considérer les 
voyageurs de retour de zone à risque (Chine et d’Italie….) 
comme étant des personnes au contact de potentielles victimes 
infectées. C’est pourquoi, toute personne ayant séjourné en 
Chine dans les 14 jours précédents sa venue en France doit 
bénéficier d’une prise en charge personnalisée. Par mesure de 
précaution, les enfants de retour de Chine et d’Italie…. ne 
doivent pas aller à l’école ou être accueillis en crèche dans les 
14 jours suivant leur retour. 
 

 

 

 

    

 

HAUTS-DE-FRANCE PROPRES 
Le Dimanche 8  mars 2020    

Le pouvoir est en nous.  
Rejoins la communauté qui se mobilise pour nettoyer notre 

région et viens nous aider à préserver la nature et  
notre village ! 

 
RDV à l’ancienne Usine SNED, où un équipement 
sera fourni à chaque bénévole (gants, gilets, sacs 

poubelles…)  
de 9h30 à 11h00 

Un pot de l’amitié conclura cette matinée citoyenne 
M.J. PODEVIN, Adjointe 

 

La collecte des encombrants 
aura lieu le 9 mars 2020 

 
 

SOCIETE DE CHASSE  

Vous le savez tous, d’année en année le nombre de chasseurs diminue et pas que 

chez nous. C’est pour cela, le bureau et moi-même avons décidé et voté à 

l’unanimité, lors de la réunion du 1 février 2020, de retirer le droit d’entrée pour 

les jeunes et moins jeunes domiciliés à Beauval qui voudraient s’inscrire au sein de 

la société. La cotisation sera donc de 170 € au lieu de 250 €.  

Evoluer avec son temps, il en sera de même pour les jeunes de famille recomposée 

où tous les parents ont un droit de garde habitant Beauval.  

Par contre, ceux qui ont quitté la société pour aller chasser ailleurs et qui voudrait 

revenir à Beauval, la cotisation + un droit de revenir sera de 250 €.  

Comptage de printemps, samedi 21 mars. RDV au bois Grégoire à 8h45, présence 

indispensable. 

Le Président : Pascal CADINOT 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.doctissimo.fr/sante/grippe/masques-grippe-a&psig=AOvVaw1h21Ss-U6W7NANh66La59t&ust=1582907433877000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiGsf2U8ucCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.clairoix.fr/&psig=AOvVaw2kDVnVGwMGQA4LErTdfbeU&ust=1582726207783000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDGxPjx7OcCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR2eWc_pTnAhUHLBoKHdivBK0QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.leclaux-puymary.com/index.php/activites/chasse/&psig=AOvVaw2XRIZaBrjT_IIz-ajzFWj0&ust=1579706149013492
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ACTIVITES AU PERISCOLAIRE 
 

C’était carnaval au périscolaire le mercredi 12 février ! 
17 enfants sont venus déguisés ! 
Au programme de la matinée : séance maquillage, des 
coloriages mandalas sur le thème du carnaval, une séance 
photo, un goûter festif, un défilé en musique et des jeux 
musicaux… » 
 
Prochaines  activités du mercredi matin de 9H à 12H  pour 
les enfants scolarisés à l’école. 
 

- Mercredi 4 mars : Loto Kid’s 

- Mercredi 12 mars : crêpes Party 
- Mercredi 18 mars : atelier jardinage & décoration 

de pots 
- Mercredi 25 mars : Promenade de printemps 
- Mercredi 1er avril : Atelier Pâques 
- Mercredi 8 avril : Chasse aux œufs 

 
Renseignement et inscription obligatoire auprès de 
Pauline aux heures d’ouvertures du périscolaire ou par 
téléphone au 03 22 32 20 11.  

  
Séance photo pour le Carnaval  

 
 

 
Atelier « pâte à sel » du 5 février 2020 

 
 

 

 

 

ASSOCIATION DES ECOLIERS 
Nous vous invitons à participer à notre repas dansant  

le samedi 4 avril 2020 à 19h à la salle Paul Bourdon de Beauval. 
Service aux tickets, chacun mange à son rythme. Tous les bénéfices seront 
reversés à l’école du Valençon afin de financer divers projets pour les élèves. 

MENU 

Adultes 15 € Enfant (-12 ans) 6 € 

Kir 
Couscous (mouton, merguez, 

poulet, boulettes de bœuf, 
semoule et légumes) 

Salade et fromage 
Glace et café 

Jus de fruits 
Couscous (merguez, boulettes de 

bœuf, semoule et légumes) 
Fromage 

Glace 

Merci d’effectuer vos réservations et règlements avant le vendredi 27 mars 
2020, en retournant le coupon joint (chèque à l’ordre de l’Association des 
Ecoliers). Soit directement au Professeur de votre enfant, soit chez Laurent 
Pecquery, 7 rue Joseph Voisselle – 80600 DOULLENS 07 77 99 14 82 soit chez 

Valérie POIRÉ -8 Route de Doullens – 80630 Beauval 07 81 29 63 71 

 Merci pour votre participation. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………… 
Repas adultes :  …………………….     X  15 €  
Repas enfant :       …………………     X    6 € 

Total règlement : ……………………………………..€           Chèque        Espèces 
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RESUME DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 17 FEVRIER 2020 

 

Tous présents sauf : M. MESROUA Jean-Louis représenté par Mme MESROUA Martine, M. LAMBERTYN 

Loïc représenté par M. BUFFET Christian, Mme LIEVRE Sophie représentée par M. ASTIER Gérard, M. 

GAMBETTI Marc et M. BUIRE Clément 

Le Compte rendu du 10 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’ajouté un point supplémentaire à l’ordre du jour. 

 

ORDRE DU JOUR 

Accessibilité de la Mairie et de la salle Pierre Sueur : Travaux de peinture 

M. le Maire propose l’entreprise BOUCHEZ pour un montant de 5689.26 € HT soit 6 827.11 € TTC. 

Dossier escalier extérieur de la mairie pour information  
M. le Maire donne lecture d’un courrier émanant de M. Jacques RABOUILLE concernant la situation de 

l’escalier extérieur de la mairie et du mur de séparation entre sa propriété et celle de la commune. M. le Maire  

donne lecture du courrier de réponse qu’il a adressé à M. RABOUILLE lui indiquant que la commune 

reviendrait vers lui à réception de la décision du tribunal quant aux responsabilités de l’architecte dans ce 

dossier. M. le Maire rappelle que cet ordre du jour n’est qu’une information et qu’il n’est donc pas soumis au 

vote. L’équipe suivante décidera de la suite qui sera donnée à ce dossier. 

Démission du deuxième adjoint au Maire  

Suite à la démission de M. OSSART de son poste d’Adjoint,  le Conseil Municipal décide de ne pas élire de 

nouvel adjoint au Maire. Vote : 16 voix pour et 1 abstention 

Effacement des réseaux de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de communications 

électroniques rue de Créqui à Beauval 

M. le Maire donne lecture de l’estimation sommaire des coûts et participations établie par la FDE 80. 

Montant total des travaux : 104 581,00 €, participation de la commune de 57 362.00 € HT sur l’ensemble, 

déduction faite de la prise en charge de la FDE 80. 

M. le Maire rappelle que le projet a été présenté aux riverains et que le maître d’œuvre travaille sur le dossier 

suite à leurs observations. Ces travaux devraient pouvoir commencer courant 2020. 

M. le Maire ajoute que la fibre arrive à Beauval et qu’elle sera commercialisée en septembre 2020 et qu’il 

espère que tous ces travaux pourront se réaliser simultanément.  

Eclairage public : pose de 11 points lumineux Chemin du Valençon et Chemin des Avesnes 
M. le Maire présente le projet étudié par la Fédération Départementale d’Energie de la Somme pour un 

montant de 16 849.00 euros TTC, dont 6 235.00 €  pris en charge par la Fédération (20 % du coût HT des 

travaux, la TVA et la maîtrise d’œuvre). Reste contribution commune :10 614.00 €.  

Modification des attributions de compensations de la commune de BEAUQUESNE suite au transfert 

de compétence ALSH 

Le Maire propose de réévaluer les attributions des compensations de la commune de Beauquesne.  Cette 

somme due par la commune de Beauquesne viendra en déduction du montant attribué par délibération du 28 

septembre 2017 

Transfert de la compétence assainissement à la CCTNP : autorisation de signature des conventions de 

mise à disposition du personnel. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition du personnel. 

Mise en accessibilité de la mairie et de la salle Pierre Sueur : Attribution et autorisation de signature 

des marchés 
M. le Maire propose d’attribuer les lots conformément au choix de la commission d’appel d’offres pour un 

montant total de 68036,20 €. Le lot n° 7 « Peinture » a été déclaré infructueux.  

Ces travaux ont été validés par la commission accessibilité/sécurité à la Préfecture jeudi dernier. 

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

autorisation de signature des avenants 
M. le Maire rappelle le projet et informe l’assemblée que le délai du chantier passe de 9 mois à 12 mois suite 

à la prise en compte des tranches optionnelles des travaux. Montant initial des travaux : 1 050 000.00 € HT, 

Nouveau montant des travaux : 1 374 365.84 € HT. 

Avenant du groupement de la maîtrise d’œuvre : 24 251.37 € HT. Avenant de assistant à maîtrise d’ouvrage :   

2 682.50 € HT 
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Reconversion de l’ancienne école élémentaire de Beauval en un pôle socio culturel sportif et associatif : 

attribution et autorisation de signature des marchés 
M. le Maire propose d’attribuer les lots conformément au choix de la commission d’appel d’offres pour un 

montant total de 1 374 365.84 € HT soit 1 649 239.01 € TTC (Base, tranches optionnelles et variantes 

intégrées).  

Coût de la construction avec la TVA (restant à charge de la commune) y compris les aléas et divers 
constructions : 1 769 130.00 €, Total subventions: 1 224 752.00 € soit près de 70 % de subventions (69,23 %) 
Le bâtiment fini coûte à la commune 544 378.00 €. 14 pour et 3 abstentions. 
Compte de gestion 2019 - service des eaux  
Le conseil municipal  approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019. 
Compte administratif 2019 - service des eaux  
Section d’exploitation : Dépenses : 297 829.83 €, Recettes : 325 335.66 €, Report année 2018 excédent : 
468 124.76 €, Résultat : 495 630.59 € 
Section d’investissement : Dépenses : 28 431.68 €, Recettes : 37 909.94 €, Report année 2018 excédent  
35 600.54 €, Restes à réaliser dépenses : 0 €, Restes à réaliser recettes : 16 401.00 €, Résultat : 61 479.80 €. 
Affectation de résultats 2019 – Service des eaux 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019, statuant sur l’affectation de résultat de 
fonctionnement 2019 le Conseil municipal décide d’affecter le résultat comme suit 495 630.59 € à l’excédent 
reporté de fonctionnement. 
Budget Primitif 2020 - service des eaux  
Section d’exploitation : 851 247.75 €, section d’investissement : 99 703.04 €. 
Compte de gestion 2019 - service assainissement 
Le conseil municipal  approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019. 
Compte administratif 2019 - service assainissement 
Section d’exploitation : Dépenses : 87 098.94 €, Recettes : 155 095.97 €, Report année 2019 excédent  
957 971.59 €, Résultat : 1 025 968.62 €. 
Section d’investissement : Dépenses : 35 551.52 €, Recettes : 42 371.22 €, Report année 2019 excédent :      
197 435.57 €, Restes à réaliser dépenses : 26 559.00 €, Restes à réaliser recettes : 0.00 €, Résultat : 
177 696.27 € 
Compte de gestion 2019 - Commune 

Le conseil municipal  approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019.  
Compte administratif 2019 - Commune 

Section d’exploitation : Dépenses : 1 255 325.04 €, Recettes : 1 772 432.40 €, Report année 2019 excédent : 
2 317 777.61 €, Résultat : 2 834 884.97 €. 
Section d’investissement : Dépenses : 492 359.90 €, Recettes : 566 573.89 €, Report année 2019 déficit :  
356 053.88 €, Restes à réaliser dépenses : 133 008.03 €, Restes à réaliser recettes : 526 283.09 €,  
Résultat : 111 435.17 €. 
Affectation de résultats 2019 commune 
Le Conseil municipal décide d’affecter le résultat comme suit 3 860 853.59 € à l’excédent reporté de 

fonctionnement. 

Budget Primitif 2020 - Commune 

Section d’exploitation : 5 539 265.59 €,  Section d’investissement : 2 631 092.65 €. 
M. le Maire : dans ce BP sont inclus les travaux pour le pôle socio culturel sportif et associatif ainsi que les  
travaux d’accessibilité.  
Questions diverses 
Mme DESPREZ N. demande à M. le Maire s’il est toujours en relation avec le repreneur de l’épicerie. 
M. le Maire: le futur repreneur n’attend plus que son KBIS pour boucler son dossier. Le magasin devrait 
ouvrir début mars prochain. 
Tous les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité sauf : démission du deuxième adjoint au Maire  et 
Reconversion de l’ancienne école élémentaire de Beauval pour l’attribution et autorisation de signature des marchés  

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