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LE MOT DU MAIRE 
 

Pendant cette crise sanitaire, beaucoup se sont aperçus que nos commerces locaux 
étaient des équipements de proximité indispensables pour notre commune. 
Si nous voulons les maintenir, il suffit que chacun d’entre nous se mobilise et y  effectue 
une partie de ses achats.  
Aujourd’hui, beaucoup font leurs courses par l’intermédiaire d’un « drive, click and 
collect ». 
Pourquoi ne pas appeler nos commerçants (leurs numéros de téléphone figurent sur 
notre site internet) et commander, je suis persuadé que vos commandes seraient 
prêtes au moment de votre passage. 
Allez chez nos commerçants locaux, c’est conserver un lien social et de proximité, c’est 
créer de la vie dans le village, c’est développer de l’emploi et de l’économie locale.  
Alors, si nous voulons soutenir le monde après la COVID-19, soutenons le commerce 
local. N’oublions pas qu’à Beauval nous avons une boulangerie, une maison de la 
presse, un Proxi, deux boucheries charcuteries, un charcutier, un traiteur, une vente à 
la ferme de produits frais, un café pmu, un coiffeur, sans oublier nos artisans, 
couvreurs, plaquiste, chauffagiste, garagistes etc... 
Ne laissons pas mourir notre village par un manque de commerces ou d’artisans, 
n’hésitons pas à leur rendre visite, leur accueil sera quant à lui au rendez-vous. 
Cette crise que nous vivons actuellement nous oblige à renoncer à la traditionnelle 
présentation des vœux. 
Dès que la situation sera possible, je vous proposerai de nous rencontrer à la salle Paul 
Bourdon afin de vous exposer les projets 2021 pour notre commune ainsi que les 
réalisations 2020. 
Prenez soin de vous et de votre famille, protégez-vous. 

 
 

                                                                                          Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

En raison de la situation sanitaire actuelle aucune manifestation n’est 
programmée en février 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 8 Janvier : 
Emma LÉRAILLÉ 

Aucun 
 

Le 5 Janvier :  
Didier ROUVILLER 
Le 9 Janvier : 
Hélène JOLIBOIS 
Le 13 Janvier :  
Nadine ASSELOT épouse LIEVRE 
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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 RDV 

 

 

Assistante Sociale              

sur RDV 
       03 60 03 43 60 

 

Tri sélectif 

Le 8 & 22 Février 

2021 
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HOMMAGE AUX POMPIERS 
En raison de la crise sanitaire, le repas de la Sainte Barbe organisé par 
les sapeurs-pompiers a dû être annulé. Le dimanche 3 Janvier 2021 à 
11h30 les pompiers de Beauval ont tenu à rendre hommage aux 
sapeurs-pompiers décédés. Une gerbe a été déposée au monument aux 
Morts en présence du Capitaine Géraldine BEAURAIN (Chef de 
Compagnie du Val d’Authie), du Lieutenant Bruno DUCEUX (Chef de 
Corps), de l’Adjudant Mickaël ROLLIER (Président de l’Amicale des 
sapeurs-pompiers), du Colonel Eugène MOREL (Président d’Honneur de 
l’Amicale), du Maire Bernard THUILLIER et des Adjoints. 

 Mme Thuillier Rabouille Agnès 
 

             

INFORMATIONS PRATIQUES 
LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE (CNIe) EST GÉNÉRALISÉE  
Règlement européen du 20 juin 2019  

La CNIe sera au format « carte de crédit » avec une puce électronique « hautement sécurisée » et qui 
contiendra une « image faciale du titulaire et deux empreintes digitales ». Elle contiendra un dispositif (zone 
de lecture automatique ou ZLA) de type QRcode.  
Les anciennes CNI resteront valables jusqu’au 31 août 2031 au plus tard. A partir du 2 août 2021, les Etats 
membres de l’UE ne pourront plus délivrer l’ancienne CNI.  
Comme pour les passeports, tous les citoyens devront (obligatoirement et sans aucun droit d’option 
possible), donner leurs empreintes digitales. Une double  vérification sera effectuée (lors de l’instruction du 
dossier et à la délivrance de la carte). Valable pour l’Union Européenne.  
VACCINATION : A NOTER ET A CONSERVER (mise à jour au 26/01/2021) 
Vous trouverez ci-dessous les différents centres de vaccinations près de chez vous et leurs numéros de 
téléphone respectifs : 
- CHU Amiens Place Victor Pauchet, 80080 AMIENS - 03 92 04 34 71   
- Espace Santé Ravel Amiens 1 bis Rue Maurice Ravel, 80080 AMIENS - 03 92 04 31 71   
- Pôle privé des cliniques d'Amiens 65 Rue Alexandre Dumas, 80090 AMIENS - 03 22 33 74 43   
- CH DOULLENS (Espace culturel) Rue des 9 Moulins, 80600 DOULLENS - 03 22 32 34 47   
- CPTS Espace Eugène Viandier, Place Numa BUIGNET, 80480 SALEUX - 03 22 09 34 34   
Numéro de la plateforme régionale : 03 92 04 34 71( ligne ouverte 7j/7, de 8H à ,18H). 
Pour toutes questions « vaccination » voir le site mis en ligne par le ministère des solidarités et de la 
santé : solidarites-sante.gouv.fr 
Attention aux démarchages abusifs possibles… 
Depuis ses débuts, la crise du Covid-19 est propice aux escroqueries en tout genre.  
Par téléphone : des escrocs pratiquent le démarchage téléphonique pour, prétendument, venir pratiquer 
des vaccinations à domicile – ce qui n’est pas autorisé en France.  
Des personnes âgées ont reçu un appel téléphonique leur demandant de contacter un numéro, qui s’avère 
surtaxé, afin de s’inscrire pour se faire vacciner contre la Covid-19 
Par mails : ne répondez jamais aux mails frauduleux vous incitant à prendre rendez-vous en cliquant sur un 
lien, le but étant de récupérer vos  données personnelles. 
Il existe certainement d’autres arnaques non encore connues et d’autres encore à inventer. Restez vigilants. 

tel:03%2092%2004%2034%2071
tel:03%2092%2004%2031%2071
tel:03%2022%2033%2074%2043
tel:03%2022%2032%2034%2047
tel:03%2022%2009%2034%2034
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/variant-anglais-de-la-covid-19-est-il-vraiment-plus-mortel-2107588
https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/news-vie-pratique/demarchage-telephonique-les-nouvelles-regles-a-connaitre-2106486
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/arnaques-liees-a-la-covid-19-michel-cymes-explique-comment-les-eviter-2107507

