
IPNS 

 JANVIER 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE MOT DU MAIRE 
 

Beauvaloises, Beauvalois 
 
2020 aura été une année très difficile pour tous, malgré cela nous avons pu travailler 
pour rendre notre village plus accueillant. 
Dès le premier déconfinement, les travaux de reconversion de l’ancienne école 
primaire ont pu commencer. Aujourd’hui, nous n’avons pas pris beaucoup de retard 
sur leur exécution, nous devrions pouvoir réceptionner ce bâtiment rénové au mois de 
juin. 
Début 2021, un(e) bibliothécaire devra être recruté pour prendre en charge avec nos 
partenaires : la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et la communauté 
de communes l’organisation du fonctionnement de la bibliothèque médiathèque. 
Les travaux de pose des bordures au cimetière continueront en 2021, avec au minimum 
les bordures sur la partie haute allant à la chapelle de la famille Saint. 
Des premiers travaux de fleurissement ont eu lieu (pharmacie, virage cité des Avesnes, 
fourche entrée centre-ville, cœur du village) ces travaux se poursuivront en 2021. 
Pour la sécurité de nos enfants se rendant au collège ou au lycée à Doullens, des 
abribus ont été installés route Nationale et rue de Créqui. 
En 2021  
Les travaux de reconstruction de la station d’épuration devront impérativement 
commencer en fin d’année, les études et demandes de subventions sont en cours. 
Le site Rosenlew : 
Nous travaillons sur ce dossier depuis le mois de juin. Aujourd’hui, nous avons réuni 
trois acteurs intéressés pour investir sur ce site, afin de construire un projet cohérent. 
- L’Amsom pour rénover et transformer les anciens bureaux en logements sociaux, 
dans une première phase. 
- Le groupe L’Hotelier qui pourrait reprendre le projet AMSOM, aménager des terrains 
voire construire des logements en accessibilité avec un projet de réseau de chaleur à 
partir de la biomasse et des panneaux solaires sur la toiture de la chaufferie. Celle-ci 
serait construite en fin de parcelle communale. Ce réseau serait alimenté par une 
plantation de miscanthus sur toute la surface disponible restante. 
Le groupe Ages et Vies qui souhaiterait implanter deux maisons pour personnes 
âgées nécessitant une aide. 
Chacune de ces maisons serait composée de 8 appartements indépendants de 35 m² 
avec un accès individuel, une grande pièce de vie commune avec au- dessus un 
appartement dans lequel une famille serait logée afin d’assurer la sécurité des 
résidents 24h sur 24. 
En complément, la commune travaille sur une liaison douce qui relierait la cité des 
Avesnes en passant près du terrain de pétanque et ressortirait entre la maison de la 
gare et le cabinet médical. 
Un parc destiné aux jeunes enfants serait aménagé sur le site. 
Il reste encore beaucoup de points à traiter sur ce dossier. 
 
 
 

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 matin et jeudi 

matin 

       Sur rendez-vous 

 

Des adjoints 

Sur rendez-vous 

 

 

Assistante Sociale 
Sur rendez-vous 

       03 60 03 43 60 

 

Tri sélectif 

Le 11 & 25 JANVIER    

2021 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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L’effacement des réseaux en haut de la rue de Créqui est prévu première semaine 2021, les travaux de 
trottoirs devraient se dérouler au deuxième trimestre, l’appel d’offres pour les entreprises se déroulera en 
janvier. 
Voici brièvement résumé les actions passées et futures de vos élus pour l’année 2020 et 2021. J’espère 
pouvoir fin janvier organiser une cérémonie de vœux afin de pouvoir vous exposer plus en détail notre travail 
pour le bien de la commune. 
Je vous présente tous mes vœux de bonheur et de santé ainsi qu’à vos familles, que 2021 efface rapidement 
cette année 2020. Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le Maire, Bernard THUILLIER 

 

ETAT CIVIL   

 

Naissances Mariages Décès 

Le 26 Novembre : 
Lyrose FREDERICHE MAILLIOTTE 
Le 19 décembre :   
Gabriel VASSEUR 

Aucun 
 

Le 2 Décembre :  
Jean-Pierre 
FROIDURE 

 

              

  NOEL DES AINÉS 
Ne pouvant organiser le traditionnel repas de Noël, nos ainés avaient le 
choix entre un colis garni ou un repas complet confectionné et conditionné 
sous vide par le traiteur Emmanuel Froidure. Le vendredi 11 décembre 
2020 une bonne dizaine d’élus ont distribué 268 colis et 135 repas 
amenant un peu de joie et de chaleur chez nos anciens. 
Merci de votre accueil et de vos sourires, que du bonheur pour tous. 
 

 
 
 

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS 
  Ce Mardi 15 Décembre à la sortie de l’école, Festi Beauval a distribué aux enfants scolarisés à l’école du Valençon 
  un sachet de chocolats de Noël. Cettre distribution, initialement prévue le Vendredi 18 Décembre, a été avancée   
  suite aux décisions gouvernementales de ce mardi matin. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.  

Nathalie TABOUX, présidente de Festi Beauval et toute son équipe. 

             

  

  REPAS DE NOËL A L’ÉCOLE 
Ils ont eu l’impression de manger dans la salle à manger du Père Noël ! 
98 enfants et 15 adultes ont partagé un repas de fêtes le jeudi 17 
décembre 2020. 
Une décoration réalisée par Marie et Milla et les enfants fréquentant le 
périscolaire.  
Le service de restauration et l’encadrement assurés par Sabine, Cynthia, 
Lucie, Emilie et Christèle renforcés par 4 élus afin d’offrir encore plus de 
sécurité et respecter les consignes sanitaires en vigueur. 
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INFORMATION 
En raison de la situation sanitaire actuelle, nous sommes dans l’obligation d’annuler toutes les 
manifestations du mois de janvier 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 
 
ENQUETE DIAGNOSTIC ENFANCE-JEUNESSE 
La Communauté de Communes Territoire Nord Picardie a besoin d’obtenir davantage de réponses dans 
l’enquête du diagnostic enfance-jeunesse et comprendre au mieux les attentes des jeunes. 
Les liens et QRCODE des questionnaires sont disponibles via le site internet de la CCTNP : 
http://www.cctnp.fr/telechargements/actu/diagnostic_jeunesse.pdf . 
Deux questionnaires sont à votre disposition :  
- le premier destiné aux familles : https://www.dragnsurvey.com/survey/r/0465010 
- le deuxième destiné aux jeunes : https://www.dragnsurvey.com/survey/r/c23cce9 
Il est très important que nos jeunes répondent afin d’évaluer leurs besoins  
 
PROTECTION DES DONNÉES DES CITOYENS 
La mairie a pris les dispositions nécessaires pour protéger vos données personnelles numérisées utilisées par 
la commune, conformément au Règlement Général sur la protection des données à caractère personnel 
(RGPD), à respecter depuis le 25 mai 2018. La commune a désigné un Délégué à la Protection des Données 
(DPO/DPD), enregistré à la CNIL, pour nous accompagner dans cette vigilance, au service de chaque 
administré(e). 
Le DPO se tient à la disposition de tout(e) citoyen (ne) désireux (se) de faire respecter ses droits numériques. 
Courriel : contact@solutionscitoyennes.com 
Numéro de téléphone : 03 44 20 09 42 
Adresse postale : 5ter, rue Clément Ader 60200 COMPIEGNE 

 

RÉSUMÉ COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2020 
 
Tous les Élus étaient présents 
Approbation du Compte rendu du 16 octobre 2020 : 
3 points de corrections ont été demandés par M. ROUCOU et M. CANDAS concernant le compte rendu du 
PV du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2020.  
M. ROUCOU : Le 1er point concerne le transfert et la raison de l’envoi des emails de M. CANDAS à l’ensemble 
des conseillers municipaux afin que ceux-ci se fassent leur propre idée. 
M. ROUCOU : Le 2ème point concerne l’amendement que l’on a déposé pour le règlement intérieur pour 
lequel on avait des modifications. On avait voulu le déposer celui-ci n’a pas été soumis au vote. Je voulais 
que ce soit clarifié. 
M. le Maire : C’est une erreur de ma part. Je l’avoue parce que j’ai dit que l’on allait le voter et le débat s’est 
envenimé et on ne l’a pas voté. Je peux le marquer sous ces termes-là. 
Le 3ème point : M. CANDAS souhaite que soit précisé : qu’un lieu de réunion au sein même de la mairie et aux 
heures d’ouverture ne peut être assimilé à la mise à disposition permanente d’un local. Dans le cadre du 
droit à l’information des élus, il est indispensable que ceux-ci puissent s’informer et se concerter pendant 
les trois jours précédents la réunion du conseil municipal.  
Le compte rendu est approuvé par 17 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention 
M. le Maire demande au conseil l’autorisation d’ajouter l’ordre du jour suivant : Reconversion de l’ancienne 
école élémentaire : Autorisation de signature d’un avenant. Vote : à l’unanimité. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.cctnp.fr/telechargements/actu/diagnostic_jeunesse.pdf
https://www.dragnsurvey.com/survey/r/0465010
https://www.dragnsurvey.com/survey/r/c23cce9
mailto:contact@solutionscitoyennes.com
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ORDRE DU JOUR 
Reconversion de l’ancienne école élémentaire : Autorisation de signature d’un avenant  
Avenant n°1 lot n°06 – Doublage Isolation Plâtrerie – Entreprise EPM 
Montant total de l’avenant : +   4 683.50 € HT soit 5 620.20 € TTC  
M. le Maire précise qu’en retour, la commune pourra bénéficier de certificats d’économie d’énergie à 
hauteur de 12 000 €. Vote : 18 voix pour et 1 abstention. 
Présentation du rapport d’activité 2019 de la CCTNP 
Le rapport d’activité 2019 de la CCTNP a été envoyé par mail à chaque élu le 16 novembre dernier.                 
Tous les membres de l’assemblée ont pris acte du rapport d’activité 2019 de la CCTNP. 
Accord de principe sur l’organisation future de la Gendarmerie 
M. le Maire explique que suite à la présentation de la nouvelle organisation de la gendarmerie en mairie de 
Doullens le 20 novembre, la commune doit émettre un avis.  Il est prévu le départ des gendarmes 
actuellement affectés à Beauval pour rejoindre la brigade de Doullens pour des raisons de commandement. 
En contrepartie, une dizaine de gendarmes de la brigade motorisée serait affectée à Beauval dans un premier 
temps et dans un second temps, le PSIG (Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie) 
pourrait être transféré à Beauval sous certaines conditions. Le Conseil Municipal donne son accord de 
principe par 16 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions sous réserve que le PSIG soit également transféré à 
Beauval. 
Remise en état des grilles de la mairie 
Plusieurs entreprises ont été sollicitées, seule l’entreprise MDT a répondu pour un montant de 12 800.00 € 
HT soit 15 360.00 € TTC. Vote à l’unanimité. 
Autorisation de signature d’une convention d’incitation à la réalisation de travaux d’économie d’énergie 
et l’amélioration de l’habitat financés par le dispositif des certificats d’économies 
M. le Maire explique que dans le cadre la loi POPE (Programme d’Orientation de la Politique Energétique), 
la commune peut bénéficier de travaux de calorifugeage pour son réseau d’eau chaude sanitaire et 
chauffage, pour un reste à charge à 0 € commune. Vote à l’unanimité.  
Adhésion à la Fédération Départementale d’Energie de la Somme de la ville de Longueau 
Le Comité de la Fédération a approuvé l’adhésion de la ville de Longueau, qui sera rattachée au secteur 
Amiens-Métropole et demande aux communes adhérentes de se prononcer sur cette adhésion. Vote à 
l’unanimité. 
Eclairage public : pose de trois points lumineux rue de l’Eglise 
M. le Maire présente le projet d’éclairage public (Remplacement de 3 lanternes boules) pour un montant de 
7 098.00 euros TTC avec convention pour la maîtrise d’ouvrage avec la Fédération Départementale d’Energie 
de la Somme de 20 % HT des travaux, TVA et maîtrise d’ouvrage. La contribution financière de la commune 
est estimée à 4 321.00 €. Vote à l’unanimité. 
Travaux d’accessibilité de la salle Paul Bourdon et de la salle Eugène Greuet : demande de subvention au 
titre de la DSIL 
M. le Maire rappelle que le conseil a délibéré sur l’Agenda d’accessibilité programmé sur trois ans. Plan 
prévisionnel de financement : Salle Paul Bourdon : 49 940.00 € HT, Salle Eugène Greuet : 26 080.00 € HT, 
Maîtrise d’œuvre : 7 750.00 € HT, Soit un total de : 83 770.00 € HT. Subvention DETR 35 % : - 29 319.50 € HT 
(déjà notifiée), Subvention DSIL 45 % : - 37 696.50 € HT, Financement commune : 16 754.00 € HT Soit 
33 508.00 € TTC. 
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement prévisionnel présenté par M. le Maire, et l’autorise à 
solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien de l’Investissement Local.  Vote à l’unanimité. 
Travaux d’accessibilité de l’église : demande de subvention au titre de la DETR 
M. le Maire rappelle que le conseil a délibéré sur l’agenda d’accessibilité programmé sur trois ans. Plan 
prévisionnel de financement : Travaux 31 300.00 € HT, Subvention DETR 35 % :  - 10 955.00 € HT, Subvention 
DSIL 45 % : - 14 085.00 E HT, Financement commune : 6 260.00 € HT Soit 12 520.00 € TTC.  
Dans l’AD’AP, les travaux d’accessibilité du stade sont prévus la même année que l’église. Actuellement, les 
footballeurs utilisent les équipements de la salle E. Greuet. Les vestiaires du stade sont complètement 
insalubres.  M. le Maire propose de ne pas réaliser les travaux sur les anciens vestiaires du terrain de football, 
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d’attendre la fin des dossiers en cours puis de travailler sur un dossier complet pour le réaménagement du  
stade. Vote à l’unanimité. 
Travaux d’accessibilité de l’église : demande de subvention au titre de la DSIL 
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement prévisionnel présenté par M. le Maire et l’autorise à 
solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien de l’Investissement Local.  Vote : à l’unanimité. 
Remplacement de la chaudière du pôle socio culturel sportif et associatif : demande de subvention au titre 
de la DSIL 
M. le Maire explique à l’assemblée que la chaudière va être remplacée. Coût chaudière : 13 193.60 € HT, 
Subvention DSIL 80 % : 10 554.88 € HT, Financement commune : 2 638.72 € HT Soit 5277.44€ TTC. Le Conseil 
Municipal approuve le plan de financement prévisionnel présenté par M. le Maire, et l’autorise à solliciter 
une subvention au titre de la Dotation de Soutien de l’Investissement Local.  Vote à l’unanimité. 
Remise aux normes du tableau électrique de la salle Paul Bourdon : demande de subvention au titre de la 
DSIL 
M. le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de remettre aux normes le tableau électrique de la 
salle Paul Bourdon et donne lecture du devis de la Société ACCART. 
Plan prévisionnel de financement : Coût remise aux normes 5 080.02 € HT, Subvention DSIL   80 % : 4 064.02 
€ HT, coût commune 1016.00 HT soit 2032.00 € TTC. Vote à l’unanimité. 
Création de liaisons douces : demande de subvention au titre DETR 
M. le Maire explique que dans le cadre des travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui, un 
cheminement piétonnier va être créé.  
Estimation coût total travaux : 277 382.00 € HT, Assiette éligible 57 900.00 € HT, Amende police 30 % : 
17 370.00 € HT, DETR 20 % : 11 580.00 € HT, DSIL 20 % : 11 580.00 € HT, Financement commune :       
17 370.00 € HT + TVA 11 580 € soit 28 950 €. 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux par 18 voix pour et 1 voix contre. 
Création de liaisons douces : demande de subvention au titre DSIL 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien de 
l’Investissement Local. Vote : 18 voix pour et 1 voix contre. 
Travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui : Demande de subvention au titre des amendes de 
police 
M. le Maire rappelle que des travaux d’aménagement du haut de la rue de Créqui vont être réalisés en 2021 
et présente le projet. Estimation coût total travaux : 277 382.00 € HT soit 332 858.40 € TTC. Assiette 
éligible 143 030.00 € HT, Amendes de police 30% : 42 909.00 €, DETR sur les eaux pluviales : 8 370.00 €, DETR 
20 % cheminement piétons : 11 580.00 €, DSIL 20 % cheminement piétons : 11 580.00 €, Financement de la 
commune : 202 943.00 € + TVA 55 476.40 € soit 258 419.40 €. Vote : 18 voix pour et 1 voix contre. 
Mise en place de la télérelève – service d’eau 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu un devis pour la mise en place de la télérelève et donne lecture 
du devis d’HYDROMECA : 16 635.56 € HT soit 19 962.67 € TTC pour l’acquisition du matériel pour la première 
année : 100 compteurs avec capteurs et 100 capteurs pour équiper les compteurs installés en 2019.           
Vote : 18 voix pour et 1 voix contre. 
Décisions modificatives 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, M. le Maire à prendre les décisions 
modificatives énumérées et à signer tous les documents afférents aux décisions concernant la commune, les 
travaux en régie et les achats. 
Questions diverses 
B. CANDAS : sur le coût annuel de fonctionnement du pôle socio culturel et sportif, j’aimerai bien que vous 
présentiez les prévisions des coûts annuels détaillés. M. le Maire donne lecture des coûts de fonctionnement 
annuel du pôle estimés à 74 228 €. Le détail sera envoyé par mail à chaque conseiller. 
 

Le compte rendu intégral est visible en Mairie et sur le site beauval.fr 
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Liste des professionnels de santé de la Maison Médicale de Beauval 
DICIPLINE NOM TELEPHONE CONSULTATION 

MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE 
HOMÉOPATHIE 
 
 
 
 
MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE 

Dr DUFETEL Isabelle 
Absente le vendredi : 
Remplacée par Dr KAMEL 
 
 
 
 
Dr COSSART Jean-François 
Absent le jeudi : 
Remplacée par Dr KAMEL  

03 22 32 02 05 
 
 
 
 
 
 

03 22 32 02 05 

- Sur rendez-vous ou 
- Consultations libres le lundi de 
16h00 à 19h00, le mardi et jeudi de 
14h00 à 16h00, le mercredi de 
9h00 à 10h00, le samedi de 8h00 à 
12h00. 
 
-Consultations sur rendez-vous et  
Consultations libres le samedi 
matin. 

INFIRMIERS (ES) DHEILLY Karine 
BRANQUART Carole 
PRONIER Philippe 
LEFEBVRE François 
FLAHAUT Thyphanie 
DURIEUX Isabelle 
CORDONNIER Justine 

 
 

03 22 32 90 08 
 

 
 
- Au domicile 
- Au cabinet (Doctolib) 

ADDICTOLOGIE  MASION Alexandre 07 77 26 53 88 Jeudi matin 

ACUPUNCTURE BRANQUART Carole 06 64 66 20 02 Mercredi matin 

AUDIOPROTHÉSISTE RIDOUX Sylvain 03 22 52 79 07 1 mercredi sur 2 
1 vendredi sur 2 

CARDIOLOGIE Dr PY 
Dr AVINEE 

03 22 91 43 10 
03 22 33 30 30 

1 mardi après-midi sur 2 
1 vendredi matin sur 2 (en 2021) 

 
CHIRURGIE 
ORTHOPEDIQUE 

Dr MENCIERE Maxime louis 
(hanche, genou, épaule) 
Dr FERRARI Viltorio 
(membre supérieur) 

03 22 33 71 22 
 

03 22 33 72 30 

1 jeudi par mois 
 
Consultations en février 2021 

DIÉTÉTIQUE GEIGER Apolline 07 86 84 32 33 Jeudi après-midi 

HYPNOTHÉRAPIE LUDTKE Rodrigue 06 43 03 93 61 Vendredi après-midi 

ORL PERIA Marine 03 22 95 70 70 1 vendredi sur 2 

ORTHOPHONIE PIAT Clotilde 06 81 64 41 95 Lundi, mardi, jeudi & vendredi  

ORTHOPTISTE PLUQUET Pauline 06 46 43 55 34 Vendredi après-midi 

OSTHÉOPATIE DENIS Thomas 03 22 72 93 79 Mardi après-midi 

PODOLOGIE DELECROIX Pierre 06 72 59 08 02 Mardi matin  
Mercredi  

PSYCHOLOGIE GALLEGO Laure 06 98 48 10 36 Lundi & samedi matin 

RÉFLEXOLOGIE LEJEUNE Christine 06 58 55 56 62 Mercredi après-midi 

SOPHROLOGIE BLANGER Isabelle 06 19 86 67 19 Lundi & Samedi matin 

PHARMACIE LE NANCQ Valérie 03 22 32 91 49  

 

 


