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LE MOT DU MAIRE 

 
Les vacances sont maintenant terminées, nos écoles vont ouvrir malgré ce virus.  
Une quarantaine d’enfants quitte notre école contre une bonne vingtaine d’enfants 
qui vont intégrer notre groupe scolaire, la différence est principalement dû à une 
baisse démographique. 
Cette reprise scolaire mettra-t-elle fin aux incivilités d’un groupe de jeunes 
désœuvrés qui se réunissent le soir, soit devant la maison médicale soit sur la place 
malgré un arrêté municipal l’interdisant. La gendarmerie est intervenue à plusieurs 
reprises, certains parents ont été prévenus. 
A ce jour, Beauval n’a pas été trop impacté par la covid 19 (aucun décès), cela est 
certainement dû au respect des gestes barrières, qui ont été acceptés par tous et 
appliqués lors de vos achats dans nos commerces locaux, et aussi par l’annulation 
des manifestations : Fête du village, brocante etc…  
Ce 5 septembre, nous allons organiser le forum des associations afin qu’elles 
puissent se projeter dans l’avenir. Ce sera l’occasion pour chacun d’entre vous de 
pouvoir rencontrer les présidents et membres des associations. La vie doit reprendre 
normalement avec les gestes barrières que l’on pratique quotidiennement. 
Je profite de ce petit mot pour vous annoncer la création d’une nouvelle association 
de basket -Ball : « Les Spartiates Beauval ». 
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et surtout continuez de vous protéger. 
  
                                                                                                   Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

 
Samedi 5 Septembre : Forum des associations salle Eugène Greuet de 14 h à 17 h 
Mercredi 23 Septembre : Spectacle pour enfants de Kamishibaï à 18h salle Paul 
Bourdon. 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 15 juillet :  
Telyo MINNEBO 
Le 28 juillet : 
Brayan CAZIER 
Le 15 août : 
Thiago RUBIGNY 
 

Le 8 août :  
Rodolphe HARLÉ & 
Christèle THUILLIER 
Le 15 août : 
Alexandre ESCAL & Céline 
BRUNET  
Le 22 août : 
Cyril BAUDRY & Emilie AGEZ 
 

Le 8 août : 
Marie-Noëlle ROLLIER 
Le 18 août : 
Madeleine FOUCART 
veuve PORION 
Le 21 août : 
Didier ALLOU 
Le 25 août :  
Marie CASTA 
Le 26 août : 
Stéphane CABOT 
 

 

 

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 à 18h00 

Vendredi 

       15h00 à 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 5 et 19 Septembre 2020 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 
Les travaux de mise aux normes se terminent à la Mairie : élargissement du couloir pour permettre la circulation d’une 
personne en fauteuil, toilette handicapé, carrelage, pose de faïence, accessibilité et place pour personne à mobilité 
réduite à l’extérieur de la mairie. 

      

Le Pôle Socio Culturel Sportif et Associatif continu sa transformation et la partie réaménagée du cimetière a reçu ses 
graviers rouges. Les travaux de la Salle des sports Pierre Sueur se terminent aussi. 
 

              
 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 5 Septembre 2020  

Salle Eugène Greuet à partir de 14 H jusqu’à 17 H. Entrée gratuite. 

Les représentants des Associations Beauvaloises seront à votre disposition pour 
vous présenter leurs activités et vous informer sur les horaires, les tarifs, 
enregistrer vos inscriptions…. 
Cette année, une nouvelle association Beauvaloise nous rejoint : « les 
Spartiates Beauval » club de Basket-Ball. 
Nous vous attendons nombreux. Le port du masque est obligatoire. 

Gérard Astier, Adjoint 

eJUDO 
Après un arrêt brutal des cours au mois de Mars 2020, nous sommes heureux de pouvoir reprendre les entrainements. 
Les inscriptions se dérouleront le samedi 5 septembre 2020, lors du forum des sports, de 14h à 17h salle Eugène 
Greuet.  

Les cours reprendront à partir du mercredi 9 septembre 2020 salle Pierre Sueur : 
- Le mercredi :  de 10h à 11h pour les 6-7 ans, de 11h à 12h pour les 8-9 ans 
- Le jeudi : de 18h00 à 19h00 pour les 6-9 ans, de 19h00 à 20h30 pour  

les 10 ans et plus 
- Le samedi : de 13h30 à 15h00 pour les Katas 12 ans et plus 

Bien évidemment cette reprise doit suivre un protocole sanitaire covid 19 dont  
voici les premières règles à appliquer : 
Pour les judokas : Déplacement en chaussures ou claquettes dans la salle, port du masque 
jusqu’au tatami pour les enfants de plus de 11 ans et désinfection au gel hydroalcoolique  
des mains et des pieds à chaque montée et descente du tatami.  
Le club s’engage :  A désinfecter le tatami après chaque séance, à mettre du gel hydroalcoolique à disposition, les 
vestiaires seront désinfectés avant et après les cours. Un registre des présences sera tenu. 
Toutes ces informations sont valables sous réserve des règles sanitaires qui évoluent. Vous aurez des informations 
complémentaires lors du forum. N’oubliez pas de respecter ces gestes barrières. Nous avons hâte de vous retrouver. 

La présidente A.Thuillier-Rabouille , l’entraîneur Erick Maliar, les membres du bureau 
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CHASSE 
Suite à l’épidémie du Covid-19 n’ayant pas l’autorisation de faire 
l’assemblée générale dans la salle de la mairie le 8 août, le bureau 
et moi-même avons pris la décision de la faire à la salle de sport 
Eugène Greuet le 13 septembre 2020 à 9 h 00.   
RAPPEL : Montant des cotisations 
Résidents Beauvalois : 170 €  
Pour ceux qui ont vendu les cases : 150 € 
Droit de revenir : 240 €  
Paiement le samedi 5 septembre 2020 Salle de Tarot à 11h00. 
Cartes d’ouverture propriétaires. 
Les cartes seront délivrées le 26 septembre au café de la poste de 
17h00 à 18h00.  
Sociétaires le 10 octobre de 17h00 à 18h00 au café de la Poste. 

Le Président Pascal Cadinot  

LES SPARTIATES DEBARQUENT !!! 
La nouvelle association sportive « SPARTIATES BEAUVAL » 
BASKET-BALL fera ses débuts le mercredi 02 septembre à 
Beauval. 
Cette association, c’est l’histoire d’un groupe d’amis passionnés 
de Basket-ball qui crée son club. Christophe MONSEUR, Jean-
Charles COUSIN et Rodrigue HOUZIAUX invitent toutes celles et 
ceux qui sont âgés de 17 ans minimum à les rejoindre. 
Les entrainements auront lieu tous les mercredis de 21h à 23h 
à la salle Eugène GREUET de Beauval. 
Concernant la cotisation, elle est au tarif unique de 75 euros 
comprenant une assurance individuelle. Un protocole sanitaire a 
été mis en place pour assurer un accueil en sécurité. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook du club 
SPARTIATES BEAUVAL BASKET-BALL. 
 

 

 

 

 

 

FOOTBALL CLUB BEAUVAL 
Samedi 22 Août 2020, le Football Club Beauval organisait un tournoi de sixte 
au stade Amédée Hordequin. Un tournoi qui a accueilli 7 équipes avec 
environ une soixantaine de joueurs le tout dans une ambiance conviviale et 
familiale. 
Classement : 1er Akatsuki (Amiens), 2 ème Raincheval, 3ème La Fraternelle 
Beauval B, 4 ème Football Club Beauval, 5 ème La Fraternelle A, 6 ème Les 
Biskitteurs. Vainqueur des concours de penaltys : Catégorie seniors : Mr Pau 
de Raincheval, Catégorie enfants : Lelong Yan du Football Club Beauval 
Une bonne organisation grâce aux bénévoles, joueurs et le bureau. Merci à 
tous. 
Prochain rendez-vous : LE DIMANCHE 30 AOUT match seniors à 15h au 
stade Amédée Hordequin pour la coupe de France. L’équipe fanion du 
Football Club Beauval, qui évolue en division 6, recevra Prouzel, une équipe 
de D5. Venez nombreux encourager votre club Beauvalois. 
 

Les membres du bureau  
 

https://www.facebook.com/Commune-de-Beauval-1448289485288877/inbox/?mailbox_id=1448289485288877&selected_item_id=100000647859946
https://www.facebook.com/Commune-de-Beauval-1448289485288877/inbox/?mailbox_id=1448289485288877&selected_item_id=100000647859946
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LE BALLON AU POING 

 
Le club de ballon au poing « La Fraternelle Beauvaloise » a vu ses 7 équipes 
inscrites pour la saison extérieure, se qualifier au Championnat de France qui se 
déroulait le 15 août à la Hotoie à Amiens. 
Sur les 7 équipes en lice pour le titre de champion de France (4 séniors, 3 jeunes), 
3 équipes ont pu participer à la finale de leur catégorie respective : minimes, 
juniors et 2è catégorie. 
Les minimes et les juniors furent sacrés champions de France. Félicitations à 
eux ! Les jeunes contribuent à perpétuer notre beau sport picard. 
Le bureau tient à féliciter tous les joueurs pour leurs performances au cours de 
cette courte saison. 
Un grand merci à Sébastien Haboury et Cédric Legruiec pour leur investissement 
auprès des jeunes. 
Un grand merci également à tous les joueurs, bénévoles, supporters… pour avoir 
fait de cette saison une belle réussite malgré les conditions sanitaires actuelles. 
Les phases de qualification pour participer à la Coupe de France le 06 septembre 
à la Hotoie à Amiens, se dérouleront les 29 et 30 août. Espérons y participer et 
remporter au moins un titre. 
Le club de ballon au poing « la Fraternelle Beauvaloise » sera présent au forum 
des sports le 05 septembre et y fera ses inscriptions pour la saison en salle. 

Amicalement, Jean-François Niquet, Président de la Fraternelle Beauvaloise 
 
 

THÉÂTRE KAMISHIBAÏ  
Bienvenue au Théâtre d’images en picard pour les enfants…. 
Quel drôle de bouton sur cette boîte ! Ça ressemble à une boutinette* !  
Et si on le décatouillait* ensemble !  
Magique…la boîte s’ouvre, les images défilent et l’histoire prend vie !  
Des histoires pas tout à fait comme les autres, s’échappent de ce petit théâtre : 
ch’est des histoères in picard* !  
Festi Beauval et la municipalité vous proposent ce spectacle gratuit le mercredi 
23 septembre à partir de 18h, salle Paul Bourdon. 
Avec Mme Cécile Eléouet, créatrice de kamishibaï et Mme France Avisse, Agence 
régionale de la langue picarde. 
La situation sanitaire actuelle requiert notre vigilance. Durant les animations 
du festival, les participants sont invités à respecter les dispositions sanitaires 
suivantes : port du masque à partir de 11 ans et distanciation d’un mètre entre 
chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant 
ensemble. 
 

 
 
N’oubliez pas les gestes barrières. Protégeons-nous et protégeons les autres ! 

 


