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LE MOT DU MAIRE 
 

Les travaux engagés pour la rénovation de l’ancienne école primaire nous 
obligent à changer l’emplacement de l’arrêt des bus scolaires rue de Créqui. 
Nous avons décidé d’acheter un nouvel abribus et de le positionner un peu plus 
haut, pour assurer la sécurité de nos enfants qui attendent côté droit en 
montant la rue, un passage piéton a été réalisé. 
Nous avons profité de ces travaux pour créer quelques places de stationnement 
qui seront utiles lors du fonctionnement du pôle culturel associatif et sportif. 
Un second abribus est également installé, RN 25, face à la TIMAC pour les 
enfants qui se rendent au collège ou au lycée. 
Merci à nos employés pour ce travail de qualité. 
Cette semaine avec Mme Hiver, nous avons rencontré le Général FRUSTIÉ 
Commandant la gendarmerie de la Somme qui nous a exposé un changement 
d’organisation au niveau des brigades de Doullens et Beauval. Les gendarmes 
seraient regroupés à Doullens et en compensation, nous devrions accueillir une 
partie de la brigade motorisée et éventuellement le PSIG. 
Également cette semaine, j’ai eu une présentation des travaux qui seront 
effectués sur la RN25 en sortie sud fin 2021 début 2022. 
Ces travaux consistent à doubler la voie montante de la sortie de Beauval jusqu’à 
l’intersection de la route de Candas et la création de deux voies agricoles en 
parallèle de la RN25.  
 
En cette période difficile, prenez soin de vous et protégez-vous ainsi que vos 
proches, je profite de cette brève pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

                                                                                          Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous sommes dans l’obligation 
d’annuler toutes les manifestations du mois de décembre qui devaient avoir lieu 
dans la commune et jusqu’aux nouvelles consignes gouvernementales. 
Informations et attestations de déplacements sont disponibles sur le site : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 22 novembre : 
Iris DARSIN 

Aucun 
 

Le 5 Novembre : Mme 
Dieppe Ginette Vve ALLOU 

 

 

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 ouvert    

au public 

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 14 & 28 Décembre    

2020         

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 
Les employés de la commune ont réalisé différents travaux : 
Fleurissement de la mairie, du cimetière, de l’Eglise et devant l’ancienne pharmacie. Taillage des haies à 
l’entrée de Beauval Nord. Différents enrobés ont été effectués d’autres restent encore à réaliser. Montage 
de deux abribus, un sur la RN 25 et un rue de Créqui (dalles, pose des abris bus, réfection des trottoirs). 

                                                                             
Les chantiers en cours se poursuivent malgré la deuxième vague sanitaire. 
Changement d’éclairage pour la cité des Avesnes et la cité Quénot. Passage au LED afin de faire des 
économies d’énergie. Les travaux de la mairie pour la mise aux normes PMR se terminent, les portes 
intérieures viennent d’être montées. 
Au niveau du pole socio culturel et sportif, les fenêtres, sur le devant de la façade, ont toutes été changées. 
A l’intérieur l’isolation des plafonds est presque terminée pour le dojo et la bibliothèque médiathèque. La 
toiture quant à elle est terminée. L’escalier qui mène aux logements est remplacé. 

Jean Jacques Dheilly, Adjoint 

              

INFORMATIONS PRATIQUES 
Gendarmerie 
Pour prendre rendez-vous avec les gendarmeries sur l'ensemble du territoire pour certaines démarches, 
directement sur le site : Service-public.fr : https://lannuaire.service-public.fr/navigation/gendarmerie 
Ce nouveau service vise à améliorer l'accueil des usagers et à diminuer le temps d'attente.  
Comment faire ? Une fois sur la page de Service-public.fr d'une des brigades de gendarmerie , cliquez sur le 
bouton « précisez votre situation » situé au bas de la fiche et laissez-vous guider.   
Rappel : En cas d'urgence, c'est toujours le 17 qu'il convient de contacter. 
 

Alerte sécurité Entreprises : Vigilance 
La fraude aux faux fournisseurs perpétrés à l'encontre des entreprises étant de plus en plus fréquente, la 
gendarmerie nous alerte sur de tels agissements et demande aux entreprises d’être très vigilantes.  
Vous pouvez trouver des conseils pour vous en prévenir sur un document fourni par la gendarmerie sur le 
site de la commune : https://www.beauval.fr/  
Vous pouvez contacter directement la gendarmerie : ggd80+secope@gendarmerie.interieur.gouv.fr   
 

Election Conseil Administration de la CNRACL 
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales procèdera au renouvellement de son 
conseil d’administration du 1er au 15 mars 2021. La liste des retraités de la CNRACL de la commune ainsi que 
l’instruction qui l’accompagne sera à disposition par affichage dans le hall de la mairie afin que chacun puisse 
vérifier son inscription et prendre connaissance des modalités du scrutin. Ouverture de la mairie au public 
de 15H à 18H sauf vendredi 15H à 17H. 

https://lannuaire.service-public.fr/navigation/gendarmerie
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/gendarmerie
https://www.beauval.fr/
mailto:ggd80+secope@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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INFORMATIONS AUX PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES 
Les violences à l’égard des femmes prennent différentes formes : violences physiques, sexuelles et/ou 
psychologiques, harcèlements, mutilations sexuelles, mariages forcés, outrages, humiliations, meurtres…  
De plus, le contexte sanitaire actuel peut constituer un facteur aggravant pour les femmes victimes et leurs 
enfants lorsqu’ils sont confinés avec leurs agresseurs. En cas de danger, les femmes peuvent quitter leur 
domicile avec leurs enfants à tout moment, et ce sans devoir disposer d’une attestation de déplacement. 
Les policiers et les gendarmes ont été formés à ces situations d’urgence. 

La commune vous rappelle les contacts utiles : 
En cas d’urgence et de danger immédiat : Appeler le 17 ou le 112 ou utiliser le 114 par SMS pour les 
personnes sourdes ou malentendantes victimes ou témoins. 
Pour un conseil, une orientation ou signaler un fait de violences : Appeler le 39 19  Violence Femmes Info  
numéro gratuit et anonyme d'écoute et d'orientation du lundi au samedi de 9h à 19h. 
Pour signaler une situation vécue ou comme témoin sur la plateforme dédiée, tous les jours sans exception, 
24h/24 : https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
Pour plus d’information voir site de la commune : beauval.fr 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA FIBRE  
Informations sur la fibre faisant suite à la réunion du 27 octobre 2020 à Doullens : 
Somme numérique, responsable des travaux, doit terminer pour 2024 le 
raccordement du département à la fibre. A Beauval,  2 points de redistribution 
ont été installés, un au niveau du pôle médical (nord de Beauval) et un autre au 
niveau du futur pôle culturel sportif et associatif (sud de Beauval).   
Dans un premier temps,  le déploiement arrivant par Doullens, Beauval Nord 
bénéficiera de la commercialisation de la fibre à partir de 2021,  puis dans un 
second temps ce sera le tour de Beauval Sud quand tous les travaux de 
raccordement seront terminés.  
A partir de fin décembre ou début 2021, et que pour Beauval Nord, vous allez 
être contacté par votre opérateur habituel, ou un concurrent, pour une offre 
commerciale. Dès votre choix fait, celui-ci se chargera de toutes les démarches  
pour le raccordement.  
Cette prestation sera prise en charge par la Communauté de Communes si elle 
est réalisée avant 2024. Resteront à votre charge financière le matériel, 
l’abonnement….et options qui viendront remplacer l’abonnement ADSL. 
3 semaines seront nécessaires en moyenne pour la mise en service de la fibre. 
Il ne faudra surtout rien faire pour interrompre votre contrat actuel car votre 
opérateur s’en chargera (bascule automatique de l’ADSL vers la FIBRE). 
Pour plus d’informations, voir article sur site commune : beauval.fr 
 

 

NOEL DES AINÉS 
La distribution des colis et la livraison des repas de Noël à domicile se 
dérouleront le vendredi 11 décembre après-midi ainsi que le samedi 12 
décembre 2020 en journée. Merci de prendre vos dispositions afin de 
faciliter la réception.  

Martine Mesroua, Adjointe 
 

Bonnes fêtes de fin d’Année 

 
 

 

  

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
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LA MAIN TENDUE 
La France affronte une deuxième vague épidémique, et bien que ce confinement 
soit allégé progressivement depuis le 28 novembre 2020, nous pensons plus 
particulièrement à nos aînés et aux personnes isolées qui doivent se sentir 
seules dans notre commune et qui ont peut-être besoin d’un petit bonjour, d’un 
simple appel téléphonique pour rompre la solitude ou d’une aide exceptionnelle 
tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur. 
Si vous même ou si vous connaissez des personnes en difficultés dans votre 
entourage, n’hésitez pas à nous contacter afin de vous aider à trouver une 
solution. Un registre pour les personnes fragiles existe en mairie, or à ce jour 
aucune inscription n’est enregistrée. En cas de besoins, les personnes recensées 
feront l’objet d’une attention toute particulière et en toute discrétion par une 
personne désignée par Monsieur le Maire. Mairie de Beauval : 03 22 32 90 10 

Martine Mesroua, Adjointe 

NOEL DES ENFANTS DE LA COMMUNE     
Nous tenons à vous informer que le spectacle de Noël pour les enfants, 
initialement prévu le vendredi 18 décembre est ANNULE. 
A titre exceptionnel, le père noël invité par Festi Beauval offrira à tous les 
enfants scolarisés à l’école du Valençon un sachet de chocolat de Noël. 

La Présidente, Nathalie Taboux 

 

 
 

La conversion du Site industriel Saint Frères : un nouveau quartier pour 

Beauval ! 

Sur Demande de la commune de Beauval, la communauté de communes du Territoire Nord Picardie, 

compétente en matière d’élaboration et modification de documents d’urbanisme, a engagé la modification 

du PLU de Beauval afin de requalifier le site de l’ancienne friche Saint-Frères, actuellement affichée en zone 

à vocation économique. 

Le projet de modification prévoit la réhabilitation des Bâtiments Saint-Frères en front à rue (classés 

Monuments Historiques) en logements sociaux et la création d’une deuxième phase de logements sur 

l’arrière du bâtiment (environ 10 à 12 logements individuels et collectifs prévus). Ce projet de requalification 

de l’ancienne friche industrielle prévoit également la construction d’un établissement non médicalisé pour 

personnes âgées et la mise en place d’un réseau de chaleur de manière à alimenter les futurs logements de 

la zone. 

Ce projet permettra de requalifier un espace vacant en cœur de ville et de recréer un nouveau quartier par 

de l’offre de logements. L’arrière de la zone restera à vocation économique. 

Une enquête publique aura lieu prochainement où vous pourrez faire part de vos observations. D’ici là,  vous 

êtes invités en mairie de Beauval à découvrir le projet (exposition et rapports), et faire part de vos remarques 

sur le cahier de doléances laissé à disposition. 
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