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LE MOT DU MAIRE 
          Par un courrier recommandé en date du 24 septembre 2020 émanant du tribunal 
administratif, je viens d’apprendre officiellement le rejet de la procédure d’annulation des 
élections municipales du mois de mars 2020. 
Plus de dix points en vue de suspicion de fautes  pouvant annuler l’élection avaient été 
soulevés par Monsieur Candas au nom de sa liste (déclaration de candidature aux élections 
municipales lors de mes vœux en janvier, voyage au salon de l’agriculture en février, rose 
offerte lors du repas de la Saint Valentin aux Dames par Festi Beauval, charge financière trop 
importante pour la commune lors de la construction du groupe scolaire en 2013, information 
des travaux exécutés  dans la brève du mois de février et mars etc…). 
Au nom de notre liste, j’ai dû faire un mémoire en défense reprenant chacun des points cités 
par Monsieur Candas en accusation, celui-ci a été enregistré au tribunal administratif le 2 
juillet. Chacun des points évoqués a été déclaré irrecevable par le rapporteur public lors de la 
séance du 3 septembre 2020 au tribunal administratif d’Amiens, pour laquelle Monsieur 
Candas ne s’est pas déplacé ni fait représenter.  Monsieur Candas a un mois pour faire appel 
de cette décision. 
          La crise du COVID nous contraint à appliquer des mesures barrières. 
Les mesures de distanciation, l’interdiction de danser, l’obligation de rester assis, l’obligation 
du port du masque lors de tous déplacements, et devant le risque pour la santé de nos aînés, 
que représenterait le traditionnel repas de fin d’année j’ai décidé de l’annuler. 
A la place notre traiteur (Emmanuel Froidure), nous propose un repas de Noël cuisiné (voir 
article de Mme Mesroua avec le coupon réponse), conditionné sous vide. 
C’est pourquoi plutôt que d’imposer un colis, le choix entre un colis ou un repas de fin d’année 
cuisiné (à faire réchauffer suivant les consignes du traiteur) vous est proposé. 
Dès que nous aurons retrouvé une situation normale, Festi Beauval (notre comité des fêtes) 
organisera un thé dansant dont l’entrée sera gratuite pour les bénéficiaires des colis ou repas 
2020. Appliquez les mesures barrières, protégez-vous le coronavirus est toujours là, prenez 
soin de vous et de vos proches. 

                                                                                                   Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

RAPPEL SANITAIRE 
La situation sanitaire évoluant sans cesse, les activités proposées par la Commune  
ou une association sont suceptibles d’être modifiées ou annulées à tout moment. 
Dans les lieux publics : Interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes, 
renforcement du port du masque….. Plus d’informations sur  www.beauval.fr 
Mercredi 21 Octobre : Après-midi récréatif de 14 h à 17h salle Paul Bourdon 
 organisé par Festi Beauval. 

 

État civil 
 

Naissances Mariages 

Le 21 août :  
Aron MAVOUNGOU 

Le 12 septembre :  
Juliette TERLAT 
 

Le 5 septembre :  
Adrien PASCUAL & Manon 
DUVAUCHEL 
Le 26 septembre : 
Mathieu PARIS & Emilie 
SAGUEZ 

Le 19 septembre : 
Dominique PICARD 

 

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 

       De 15h00 à 18h00 

Vendredi 

       De 15h00 à 17h00 

 

Permanences 

Du Maire 

Le lundi 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 Octobre 2020 

 

http://www.beauval.fr/
mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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LE SAVOIR-VIVRE  
Est-il nécessaire de rappeler que pour vivre en harmonie avec ses concitoyens, il est important de respecter 
son prochain ? 
Le vivre ensemble demande quelques efforts pour le bien de tous. C’est pourquoi des règles ont été 
instaurées et doivent être respectées. 
Nous avons tous un rythme de vie différent ; que ce soit dans le cadre de la vie professionnelle : certains 
travaillent de jour, d’autres de nuit, en horaires décalés, de semaine, de week-end…, que ce soit dans le 
cadre de la vie familiale ou dans le cadre de la vie sociale avec des amis.  
Tous ces moments agréables peuvent, à un moment, déborder. 
Sans oublier les conflits familiaux qui peuvent dégénérer. 
 
Exprimer sa joie en s’interpellant dans la rue, en criant, en chantant à tue-tête, les klaxons (eh oui même 
quand on se quitte après une bonne soirée), les « rodéos » et les vrombissements d’engins à moteur, la 
vitesse excessive des véhicules au sein de notre commune sont des nuisances sonores, et ça impressionne 
qui ? Personne ! 
Les rassemblements et les jeux bruyants sur la place, rue Charles Cagny, sont interdits entre 23h et 6h du 
matin sauf certains jours de l’année (voir arrêté), dans les autres lieux publics la discrétion est demandée. 
Nous ne pouvons accepter les débordements, nous avons tous droit à notre tranquillité. 
Le respect c’est : 

- Gérer ses conflits de voisinage par l’écoute et le dialogue et trouver une solution équitable pour les 
parties tout en restant correct. 

- Savoir faire preuve de politesse et de courtoisie avec son prochain. 
- Gérer les nuisances sonores lors des réunions chez soi tout comme aux abords de la salle des fêtes 

quand on organise une fête. 
- Gérer les aboiements intempestifs de son chien s’il déborde d’énergie, de ramasser ses déjections 

canines. 
- Entretenir son cadre de vie aux abords de son domicile : les trottoirs, les mégots de cigarettes, les 

papiers… Jeter son masque usagé dans une poubelle et non pas les disperser dans la nature. 
- Déposer les encombrants à la déchèterie de Doullens, ne pas faire de dépôt sauvage dans la nature. 

Le dépôt de gazon est interdit dans les bas-côtés. Respectons le futur de nos enfants. 
- Respecter le tri sélectif et ne pas déposer n’importe quoi aux abords des containers qui servent au 

verre, au cartonnage ou à la collecte de vêtements. 
Ce n’est pas au personnel de la commune de passer une ½ journée à ramasser le verre et les dépôts 
anarchiques. 

- Respecter les jours et créneaux horaires pour les travaux intérieurs et extérieurs avec nuisances 
sonores (la scie, la perceuse, la tondeuse, la tronçonneuse…) 

- Ne pas utiliser les pétards ou autres artifices.  
- Mesurer les diffusions sonores anarchiques, la musique qui vous transcende n’est peut-être pas du 

goût de votre voisinage.  
- Respecter le bien d’autrui et ne pas faire de dégradation gratuite ou vengeresse sur les bâtiments, 

les abribus… n’oubliez pas que ce sont vos deniers qui seront mis à contribution. 
N’oublions pas que la journée, l’ambiance sonore due à l’activité humaine est inévitable et supportable mais 
la nuit amplifie tous les bruits. SOYONS TOUS VIGILANTS. 
 
Pour rappel la définition du « savoir-vivre » c’est la capacité à se conduire de façon appropriée dans un 
contexte social et culturel donné et à interagir convenablement avec les autres personnes présentes.   
 
Vous pouvez consulter les arrêtés municipaux sur le site de la commune : beauval.fr 

- Rassemblements et bruits nocturnes du 27/07/2018 
- L’entretien des trottoirs du 18 /03/2019.                                                     Martine MESROUA, Adjointe 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Lors du forum des associations organisé par la mairie le samedi 5 
septembre à la salle Eugène Greuet toutes les conditions étaient 
réunies pour respecter les consignes sanitaires en vigueur, masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée, sens de circulation. 
Seulement 9 associations étaient présentes, merci à elles, 135 
personnes ont franchi la porte pour les rencontrer, s’informer ou 
s’inscrire.                                                             

 Gérard ASTIER, Adjoint 

 

 

 
 

 

BALLON AU POING 

Ce dimanche 6 Septembre, au parc de la Hotoie à Amiens, s'est déroulée 
la coupe de France de ballon poing. Celle-ci a été remportée par l'équipe 
excellence de Beauval en battant l'équipe de Beauquesne 7 jeux à 6. Le 
poing d'or chez les jeunes a été remporté par Nathan Stockman de 
Beauval avec un jet de 36m80. L'équipe minime et l'équipe 2ème Sylvain 
Poiré ont reçu une coupe par le député Jean-Claude Leclabart. 
Félicitations à tous, nous avons assisté à de très beaux matchs. 
 

Agnès THUILLIER RABOUILLE, Gérard ASTIER, Adjoints 

              

INFORMATIONS MAIRIE  
LOGEMENTS SIP ET AMSOM HABITAT 
Vous êtes à la recherche d’un logement ? Sachez que nous avons 57 logements SIP et AMSOM HABITAT 
construits à Beauval. Pour en obtenir un, vous devez impérativement en faire la demande soit à la mairie 
où des dossiers sont à votre disposition, soir par internet (site SIP ou AMSOM). Dès que votre dossier est 
enregistré, un numéro lui est attribué. 
Il est indispensable de nous le communiquer en mairie le plus rapidement possible.  
Les logements sont accordés après une réunion de la commission d’attribution. 
N’oubliez pas que votre demande n’est valable qu’un an. Pensez à la renouveler annuellement. 
 

VENTE DE TERRAIN 
Vous souhaitez faire construire ? La commune de Beauval met en vente un terrain de 400 m² situé chemin 
de Rouval et angle cité de Doullens au prix de 20 000 euros.  
Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner en mairie au 03 22 32 90 10. 
 

ROMPRE LA SOLITUDE DE NOS AINES 
Les Beauvalois sont au cœur de nos préoccupations et notamment les personnes 
âgées. Certaines vivent mal la solitude et aimeraient peut-être parler avec une 
personne de la municipalité.  
Nous proposons un contact régulier à celles et ceux qui souhaitent recevoir des 
visites pour un moment d’échanges et casser ainsi la monotonie. Les personnes 
intéressées sont invitées à se faire connaître en mairie au 03 22 32 90 10.  

Martine MESROUA, Adjointe 
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BIENVENUE 
Création d’une nouvelle entreprise de nettoyage auto et autres à Beauval :  

« Magic Nettoie » 
Situé 25 chemin des Avesnes, Monsieur Mortier vous propose :   

- Nettoyage et lustrage de votre carrosserie,  
- Rénovation des phares avant et arrière 
- Nettoyage et désinfection de l’intérieur des véhicules 
- Nettoyage de vos tissus d’ameublement,  
- Entretien de vos blousons en cuir, etc… 

Prestation sur place ou se déplace à domicile.  
Pour plus de renseignements sur les prestations et sur les tarifs, vous pouvez 
contacter Monsieur Alexandre MORTIER au 07.69.20.50.29. 
Bienvenue à vous et tous nos vœux de réussite dans votre entreprise. 
 

BOULANGERIE LA MIE BÉNÉ  
Changement de propriétaire à la boulangerie de Beauval.  
Madame Parquet ayant cédé son entreprise à sa fille Bénédicte, la 
boulangerie « Parquet » devient maintenant « LA MIE BÉNÉ ».  
Nouvelle enseigne, nouvelle vitrine, nouvelles prestations. 
La MIE BÉNÉ vous propose, en plus des traditionnels pains, viennoiseries 
et pâtisseries, des nouveautés : pain barbecue, baguette tradition sur 
Poolish, sandwich simple ou composé, des formules complètes, des 
salades composées. 
Votre boulangerie est ouverte : 
Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi – Samedi de 7H30 à 13h et de 15h à 
19h15. Dimanche et jours fériés de 7h30 à 12h30 
Fermeture le jeudi. Vous pouvez maintenant régler par carte bancaire. 
N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir votre Boulangerie 
Beauvaloise. Bienvenue à vous et tous nos vœux de réussite dans votre 
nouvelle entreprise. 

Bonne retraite Madame Parquet. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TENNIS DE TABLE 
Le club de tennis de table a tenu, le 23 septembre, son assemblée générale de 
début de saison. L'assemblée a élu un nouveau président et un secrétaire. Le 
bureau est désormais composé de :  
- Geoffrey Masson au poste de président, 
- Cédric Tassart au poste de secrétaire. 
- Fabrice Valour est reconduit au poste de trésorier. 
L'ensemble des adhérents du club remercient Christophe Potel président 
sortant et Blandine Geneau de la Marlière, secrétaire sortante, pour leur 
investissement et la qualité des services rendus. 
Reprise des entraînements : les jeunes à compter du mercredi 30 septembre 2020, à 

la salle Pierre Sueur de Beauval de 17h00 à 18h00 ; les adultes : le lundi et mercredi 

de 18h à 20h. Le club a mis en place un protocole qui sera à respecter 

scrupuleusement par tous : entraîneurs, joueurs et accompagnants. Pour l'exercice 

2020-2021, les tarifs restent, une fois encore, inchangés. Pour plus de renseignements 

rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/beauvaltennisdetable 

https://www.facebook.com/beauvaltennisdetable
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MERCREDI RECREATIF POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE  
Festi Beauval organise un après-midi récréatif pour les enfants de 6 à 11 ans 

Mercredi 21 octobre 2020 de 14h00 à 16h30 Salle Paul Bourdon. 
Au programme : décoration de citrouilles et loto. 
Récompenses pour toutes et tous, un goûter sera offert pour clôturer ce moment. 
Réservations auprès de la mairie à l’aide du coupon ci-dessous : 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription à retourner en Mairie avant le Lundi 19 Octobre 2020 
 Nom et prénom : -------------------------------------------------------------------------------------- 
 Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 Date de naissance : ------------------------------------------------------------------------------------
- 
 N° de téléphone : --------------------------------------------------------------------------------------- 

                                          
 

 
 

 

 

 

REPRISE  DES ENTRAINEMENTS AU FOOTBALL CLUB BEAUVAL 
Voici les horaires d'entraînement au stade le mercredi à 14h30 pour cette saison :                
Catégorie U6/U7 (à partir de 5 ans) ; Catégorie U8/U9 ; Catégorie U12/U13. 
Tarif licence : U6/U7 : 20€ ; U8/U9 : 20€ ; U12/U13 : 25€. 
Pour tous renseignements Tel : 06.18.23.45.20 ; Page Facebook : Football club Beauval   
Le bureau du Football Club Beauval 

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOEL DES AINES 
Cette année, vue les consignes sanitaires, il ne sera pas possible d’organiser 
le repas de Noël des Ainés à la salle Paul Bourdon.  
Exceptionnellement, il vous sera possible de choisir entre un colis ou un 
repas conditionné sous vide qui vous seront livrés à domicile. 
 

MENU du REPAS de NOEL CUISINÉ et LIVRÉ 
Foie gras magret de canard fumé confiture d’oignons à la grenadine 

Boudin Blanc brioché sauce porto 
Caille farcie aux raisins, fagot de cèleri et mousseline de butternut 

Duo de fromages 
Buchette de noël au chocolat 

 
Vous êtes nés avant le 31 décembre 1955, pensez à vous inscrire avant le 26 
octobre 2020 à l’aide du coupon réponse suivant. 

 M.             Mme            M. & Mme 
 
NOM…………………………………………........................................................................ 
 
Prénom(s)……………………………………………………………………………………………………… 
Date(s) de Naissance…………………………………………….  
Téléphone………………………………………………………….. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………….......................................................................... 

REPAS         -      COLIS M.   ou     COLIS Mme     (Rayer la mention inutile) 
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