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LE MOT DU MAIRE 
 

LE MOT DU MAIRE 
Avec mes adjoints, nous avons contacté tous nos aînés âgés de plus de 75 ans et 
volontaires pour se faire vacciner. Nous les avons informés de la procédure à suivre, la 
majeure partie d’entre eux ont pu obtenir un rendez-vous pour la vaccination.  
Récemment, une quinzaine n’était pas encore vaccinée, nous avons pu les faire inscrire 
sur une liste d’attente auprès de l’infirmière hygiéniste du CHU de Doullens, la majeure 
partie d’entre eux a donc pu obtenir un rendez-vous.  
A notre connaissance, tous nos ainés volontaires de plus de 75 ans sont protégés.   
Cette semaine « un cas de Covid » s’est déclaré à l’école, Mme la Directrice a dû fermer 
une classe. Merci à notre personnel qui assure l’entretien et la désinfection des locaux 
journellement. 
Malheureusement, cette pandémie nous empêche d’organiser les prochaines 
manifestations (après-midi récréatif, chasse aux œufs…). La fête de notre village 
semble fortement compromise… 
Redoublez de vigilance, protégez-vous le virus n’est pas encore vaincu. Prenez soin de 
vous et de vos proches. 
                                                                                       Le Maire, Bernard THUILLIER 
 
FESTI BEAUVAL est tenue d’annuler la chasse aux œufs qui était prévue le Lundi 5 Avril 
2021.  Bonnes fêtes de Pâques et prenez bien soin de vous.  
La Présidente Nathalie TABOUX       

                                                               
 

NECROLOGIE : Madame Françoise Boulogne nous a quitté le 5 mars 2021. Suite au 
décès de son époux en 1986, Mme BOULOGNE reprendra l’entreprise familiale.  
Elle est élue au conseil municipal et devient Premier Magistrat de la commune de 1986 
à 1995. Elle est à l’initiative de la construction de la caserne des Sapeurs-Pompiers, de 
la construction de la salle des sports Eugène Greuet, de la rénovation de la salle des 
fêtes Paul Bourdon et de l’agrandissement de la mairie. 
Femme passionnée, dynamique, Présidente de la Batterie Fanfare de Beauval pendant 
de nombreuses années, elle restera présidente d’honneur même après son départ sur 
la ville d’EU, marquant ainsi son attachement à la ville de Beauval. 
Monsieur Bernard THUILLIER, maire de la commune, le Conseil Municipal, les 
Beauvaloises et Beauvalois vous remercient de votre implication pour notre village. 
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Aucune Aucun 
 

Le 28 Février : Jean-Bernard DESPREZ 
Le 28 Février : Jeannine CARON veuve RIPP 
Le 3 Mars : Delfin RODRIGUEZ IBANEZ 
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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 2 & 19 Avril 

2021 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/


  La Brève de Beauval  

  

IPNS EDITION AVRIL 2021 
 

 

HOMMAGE A MADAME FRANCOISE BOULOGNE 
En ce triste mercredi 10 Mars, sous la pluie et le vent, alors que notre 
Présidente d’honneur s’apprête à faire son dernier voyage, nos pensées  
nous ramènent des années en arrière, que de chemin parcouru ensemble 
depuis cette année 1986, lorsque Françoise BOULOGNE succéda à son défunt 
Mari, à la fonction de Présidente des hussards de Beauval. Madame 
BOULOGNE n’a cessé de soutenir, de toute son énergie, la Société musicale 
qu’elle affectionnait tant : de réunion de bureau en assemblées générales de 
la fédération et à chaque fois qu’elle pouvait assister à nos sorties et 
manifestations. Il fallait qu’elle ait cette passion pour parcourir ces distances 
de EU à BEAUVAL pendant de nombreuses années. Françoise BOULOGNE 
était une femme de tête, pleine de projets et d’énergie. Nous garderons en 
nous son regard pétillant, son sourire lors de nos repas de Sainte Cécile, sa 
facilité d’élocution, son sens de la répartie. Elle était, comme l’on dit « une 
belle personne », sachant dialoguer et trouver les bonnes paroles pour 
apaiser les tensions et ramener la cohésion. Elle continuera de vivre au 
travers des souvenirs de chacun d’entre nous. Merci Madame BOULOGNE.  
Vous resterez à jamais à nos côtés lors de nos sorties. 

LA MUSIQUE DE BEAUVAL 

 

              
 

INFORMATIONS MAIRIE 
Message de la Gendarmerie 
Lors des surveillances et passages dans nos communes, la gendarmerie a pu observer certains manquements 
aux règles sanitaires concernant, en autre, le port du masque.  Nous vous rappelons que par arrêtés 
préfectoraux le port du masque est obligatoire pour les personnes à partir de onze ans et plus et que la 
consommation d’alcool sur la voie publique est interdite dans le département de la Somme jusqu’aux 
nouvelles consignes gouvernementales. Tout manquement peut entrainer une amende de 135€ minimum. 

Résumé sur les déplacements et sorties dans la Somme 
- Sorties autorisées sans limite de temps dans un rayon de 10 km autour de son domicile entre 6H00 et 
19H00 en présentant un justificatif de domicile en cas de contrôle. 
- Pour tout déplacement impérieux de plus de 10 km, la justification du motif de déplacement est obligatoire. 
- Pour tout le territoire, pendant le couvre-feu, entre 19H00 et 6H00, il est nécessaire de présenter une 
attestation de déplacement. Ne seront acceptés que les déplacements pour motifs impérieux ou 
professionnels. 

Balayage caniveaux 
Nous vous informons qu’un nettoyage des caniveaux est programmé le 12 & 13 avril 2021 sur la commune 
de Beauval. Merci de prendre vos dispositions afin de ne pas perturber le travail de l’entreprise Mayolle, 
notamment  qu’aucun véhicule n’entrave le bon déroulement de l’opération. 

Rentrée scolaire 2021 - 2022                                                                                         
Vous venez d'arriver à Beauval ou votre enfant a atteint l'âge de la scolarisation (né en 2019), vous pouvez 
dès maintenant l'inscrire en mairie puis prendre contact avec la directrice de  l'école du Valençon (les jeudis 
et vendredis de préférence) : - par téléphone au 03 22 32 20 10 ou  
 - par mail : primaire.beauval@ac-amiens.fr .                            A bientôt. La directrice, Mme Dorothée ROUCOU       

 


