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LE MOT DU MAIRE 

 
Le 11 juillet 2020, la société 7ème Sens a embelli le transformateur route de Doullens. 
Contrairement à une rumeur qui circule, ce n’est pas EDF qui est à l’initiative de cet 
embellissement mais bien la commune. 
En effet, nous avons pris le 14 juin 2019 une délibération m’autorisant à signer une 
convention concernant l’embellissement des postes de transformation avec la FDE 
(Fédération Départementale Energie). 
Ces travaux sont financés à 50% par la FDE et 50% par les concessionnaires. 
Nous ne pouvons réaliser qu’un seul transformateur par an. Sont prioritaires les 
communes qui n’ont jamais bénéficiés de ces travaux. 
J’ai déjà positionné la commune pour une deuxième réalisation en 2021, mais cette 
fois il y aura une participation financière de notre part. 
 
Après cette petite mise au point, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. 
N’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires gouvernementales en portant 
vos masques et en respectant les gestes barrières et de distanciation. 
 

                                                                                                   Le Maire, Bernard THUILLIER 
 
 

RAPPEL SCOLARISATION : La mairie reste ouverte pendant les vacances d’été (à 
partir de 15h) et prendra les inscriptions de vos enfants. La directrice de l’école du 
Valençon vous contactera pour un rendez-vous fin Août. 
RESTAURATION SCOLAIRE : Nous vous rappelons qu’il faut impérativement inscrire 
votre enfant en mairie avant la dernière semaine d’août (le 21 dernier délai) si vous 
souhaitez que votre enfant mange à la cantine pour la rentrée.                                                                   
 

Agenda 
 

ATTENTION : dates susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction des 
consignes sanitaires gouvernementales au moment des manifestations. Pour  
Information les manifestations sont interdites à ce jour. 
 
Samedi 5 septembre : Forum des sports et des associations, à partir de 14H salle 
Eugène Greuet.  
Mercredi 23 septembre : Contes et contines, KAMISHIBAÏ à partir de 6 ans,  à 18H 
 salle des fêtes Paul Bourdon en partenariat avec «Chés Wèpes ». Entrée Gratuite.    
Dimanche 8 novembre : Marché de Noël/Bourse aux jouets organisé par le club 
de Badminton, salle Eugène Greuet. 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Aucune  
 

Le 4 juillet :  
Thomas CAZIER & 
Jessica LIEVRE 
 

Le 9 juillet : 
Lucien LANCIAUX 
 

 

 

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 

       15h00  18h00 

Vendredi 

       15h00  17h00 

 

Permanences 

Du Maire 

Le mardi et jeudi matin 

Sur rendez-vous 

 

Des adjoints 

      Sur RDV 

 

 

Assistante Sociale 

sur RDV  
03 60 03 43 60 

 

Tri sélectif 

Le 10 et 24 Août 2020 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 
Entretien, travaux, installations d’équipement se poursuivent :  

 Borne électrique rue Charles Cagny pour la recharge des véhicules 

 Taillage des haies à l’entrée nord du village 

 Nettoyage de la zone arrière de Saint Frères: 

    
                      Avant                                                    Après 

 Rue Charles Saint  

  2 Points d’éclairage ajoutés l’un chemin d’Amiens et l’autre rue des 
Moustiers 

                                           
 Les travaux d’accessibilité  PMR se poursuivent à l’intérieur et à 

l’extérieur de la mairie ainsi que  salle Pierre Sueur                      

  
 

ASSEMBLEE GENERALE FESTI BEAUVAL  
Festi Beauval a organisé son assemblée générale le jeudi 9 juillet 2020  
 
Ont été élus au bureau : Madame Nathalie TABOUX, Présidente 
Madame Lise THUILLIER, Vice-présidente  
Madame Evelyne BEAUGRAND, Trésorière  
Madame Marie José PODEVIN, Secrétaire  
Monsieur Eric BOUTEMY, Trésorier adjoint  
Monsieur Christian DELPLANQUE, Secrétaire adjoint  
 

 

 

Nous avons malheureusement 
constaté qu’un séquoia, chemin du 
bois joli, a été coupé et laissé sur 
place. Cet acte est inadmissible, celui 
-ci était sur le terrain communal et 
symbolisait le passage de la 
méridienne verte. 
 
    Acquisition d’un nouveau fourgon 

 

Jean-Jacques DHEILLY, Adjoint aux 
travaux 
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r reINFORMATIONS MAIRIE  

RÉSEAUX ASSAINISSEMENT : La communauté de communes ayant délégué à Véolia la prestation de service 
concernant l’assainissement, dorénavant si vous rencontrez un problème vous devez contacter Véolia par 
téléphone au 09 69 36 72 61 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 et le samedi de 
09h00 à 12h00 pour les demandes liées à l’abonnement et 24h/24 pour toutes urgences.  
 
LOGEMENT à LOUER : disponible à partir du 16 septembre 2020 dans la commune 14 rue des écoles, 
superficie 89 m2 environ, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain baignoire, WC, chauffage au gaz.  
Loyer 406.75 €, charges 20 €. Bail 3 ans. Vous pouvez déposer un dossier de candidature en mairie. 

   

 
 
 
 
 

 

CLUB JUDO 
Quelques Nouvelles : 

* Pour les judokas de la saison passée qui reprennent une licence, une 
réduction de 3 mois sera accordée sur les cotisations. La licence est inchangée 
soit 40 €, l'adhésion au club reste à 12€. Un passage de ceinture sera organisé 
courant octobre pour les judokas qui n'ont pas pu terminer la saison 
2019/2020. 
* Les inscriptions se dérouleront le 05 septembre lors du forum des 
associations en fonction de l'évolution des règles sanitaires. 
* Nous vous rappelons qu'actuellement les sports de combat sont toujours 
interdits. 
* Nous vous tiendrons au courant de l'évolution des protocoles sanitaires 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et n'oubliez pas les gestes 
barrières. 

La Présidente A. Thuillier-Rabouille et les membres du bureau. 

 

SOCIETE DE CHASSE                                                                                     
Paiement des cotisations Année 2020 – 2021 :  samedi 5 septembre 
salle de tarot à 11H 00. 
Cotisation 170 € 
Pour ceux qui ont rempli la feuille des cases  
Cotisation 150 € 
Pour celui qui voudrait revenir à Beauval, après avoir chassé dans une 
autre société, et si domicilié à Beauval  
Cotisation 240 €                                                  

Le Président, Pascal Cadinot 
 
 

            
 

RESUME DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020 

 

Tous présents sauf : Mme DIEPPE Delphine représentée par Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès et M. 

VASSEUR Vincent représenté par M. BOUTEMY Eric. 

M. le Maire demande au conseil l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : Attributions de 

numéros de voirie dans le cadre du déploiement de la fibre optique. Vote à l’unanimité. 

Approbation du Compte rendu du 12 juin 2020 : 16 voix pour et 3 abstentions. 

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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ORDRE DU JOUR 

Election des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales 

Sont élus : M. THUILLIER Bernard, Mme MESROUA Martine, M. ASTIER Gérard, Mme POIRÉ Valérie 

et M. DHEILLY Jean-Jacques élus délégués et Mme TABOUX Nathalie, M. NIQUET Jean-François et Mme 

PODEVIN Marie-josé suppléants. 

Attribution de numéros de voirie dans le cadre du déploiement de la fibre optique  

Indispensable pour la commercialisation de la fibre optique auprès des opérateurs de services. M. le Maire 

propose d’attribuer les numéros de voirie suivant : - 39 bis Route Nationale - Château d’Eau : 57 rue du 

Château d’Eau - station de pompage : 57 bis du Château d’Eau - Hangar : 30 rue d’Huleux - 22 ter rue 

Armand Devillers - habitation La maisonnette : 3 Route de Gézaincourt - chenil : 32 rue d’Huleux - 

habitation : 53 bis rue Charles Cagny – stade : 27 ter Route Nationale - garages : 2 bis Route Nationale. Vote 

à l’unanimité. 

Travaux d’accessibilité de la Mairie et de la Salle Pierre Sueur : Autorisation de signature des avenants 

Avenant n°1 lot n°3 – Plâtrerie- isolation – menuiseries intérieures - EPM 

Pose d’un faux plafond dans l’espace sanitaire de la salle P. Sueur. Montant de l’avenant : + 676.45 € HT soit 

811.74 € TTC.  

Avenant n°2 lot n°3 – Plâtrerie- isolation – menuiseries intérieures - EPM 
Remplacement d’une porte à la mairie avec création d’une ouverture de 930 cm en remplacement de 

l’ouverture de 730 cm pour permettre une circulation plus aisée des personnes à mobilité réduite. Montant de 

l’avenant :  

+ 5 080.49 € HT soit 6 096.59 € TTC.  

Avenant n°1 – lot n°4 – Carrelage Faïence – Céramic’Style 

Vestiaire salle de sport / vestiaire visiteurs : Montant de l’avenant : 2 241.48 € HT soit 2689.78 € TTC. 

Avenant n°1 lot n°5 – Plomberie chauffage - EGERO Thermique 

Remplacement des radiateurs déposés, impactés par la rouille, salle Pierre Sueur.  

Montant de l’avenant : + 589.00 € HT soit 706.80 € TTC. 

Avenant n°1 lot n°6 – Electricité – Entreprise ACCART 

Normes éclairage, remplacement de l’alarme incendie, mise aux normes du matériel. Montant de l’avenant :  

+ 2 968.34 € HT soit 3 562.01 € TTC.  

Avenant n°1 lot n°7 – Peinture – Entreprise BOUCHEZ 

Suite à l’avenant n°1 lot n°3, l’opération de peinture n’est plus nécessaire. Montant de l’avenant : - 398.19 € 

HT soit - 477.83 € TTC. 

Le Conseil municipal décide d’autoriser M. le Maire à signer tous les avenants. Vote à l’unanimité. 

Reconversion de l’ancienne école élémentaire : Autorisation de signature des avenants  

Avenant n°1 lot n°04 – Couverture – Entreprise FIEDOR 

Concernant le remplacement d’ardoises pour une plus-value de 13 500 € HT et le remplacement de vélux 

pour une plus-value de 922.00 € HT.  Montant total de l’avenant : + 14 422.00 € HT soit 17 306.40 € TTC.  

Avenant n°2 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) – MPI Développement 

La maîtrise d’ouvrage demande la présence en réunion de chantier de l’AMO toutes les semaines eu égard 

aux différents sujets techniques et délais. Montant de l’avenant : + 5 460.00 € HT soit  6 552.00 € TTC. Vote 

18 voix pour et 1 abstention.  

Remplacements de compteurs d’eau 

M. le Maire explique à l’assemblée qu’une démarche de remplacement des compteurs d’eau sur 10 ans a été 

commencée l’année dernière et propose de continuer en remplaçant une centaine de compteurs cette année.  

Vote : 18 voix pour et 1 voix contre l’acquisition de compteurs d’eau en investissement. 

Création d’un poste non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité  

M. le Maire explique qu’il est nécessaire de recruter une personne en CDD, du 09 juillet 2020 au 31 juillet 

2020, en qualité d’Adjoint technique pour la restauration scolaire et l’entretien des locaux pendant la période 

de centre de loisirs. Le coût du personnel mis à disposition pour le centre de loisirs est remboursé par la 

CCTNP.  Vote : 18 voix pour et 1 abstention. 

 

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


