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LE MOT DU MAIRE 
 

        Nous venons d’apprendre malheureusement la disparition d’une de nos 
enseignantes Madame Bizet. Au nom du conseil municipal et de la commune 
nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.  
Je tiens à remercier Monsieur l’inspecteur d’académie du secteur de Doullens, 
Monsieur Dubal, pour sa réactivité dans la mise en place d’une cellule 
psychologique auprès de nos enfants, du corps enseignant et du personnel 
d’encadrement de l’école lors de cet événement dramatique.  
        Les salles de la mairie étant trop petites pour respecter les mesures 
barrières dues à la COVID, nous devons organiser les élections départementales 
et régionales du 20 et 27 juin 2021 à la salle des sports Eugène Greuet. Ces 
élections se dérouleront de 8H à 18h. 
Lors de ces élections il vous est demandé de venir avec votre stylo, sans oublier 
votre carte d’identité et de respecter les distanciations. 
Autre changement : vous devrez, après être passé dans l’isoloir, déposer votre 
bulletin dans l’urne avant de signer la liste d’émargement. 
 

Le Maire, Bernard THUILLIER 

 
RENTRÉE SCOLAIRE  2021 -2022 
Vous venez d’arriver à Beauval ou votre enfant a atteint l’âge de la 
scolarisation (enfant né en 2019), vous pouvez dès maintenant l’inscrire en 
mairie aux heures d’ouverture au public.   
Puis prendre contact avec la directrice de l’école du Valençon (les jeudis et 
vendredis de préférence) soit par téléphone au 03 22 32 20 10 ou par mail : 
primaire.beauval@ac-amiens.fr 

MUSIQUE 
Audition publique et gratuite de la classe de Saxophone du CRI (conservatoire à 
rayonnement intercommunal) de Doullens le jeudi 24 juin 2021 à 18H, Salle des 
fêtes Paul Bourdon ou (si le temps le permet) en extérieur dans la cour du Pôle 
Socio Culturel Sportif & associatif de Beauval (Ancienne école primaire). 

 

Agenda 
 

3 juin : Festival des comiques agricoles à 19H dans la cour du Pôle Socio Culturel. 
19 juin : Fête de la musique en centre-ville de 15H à 20H, organisé par Festi Beauval.  
24 juin : Audition public de la classe de Saxophone à 18H. Lieu à préciser. 
20 & 27 juin : Élections départementales et régionales salle Eugène GREUET. 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 27 avril : Kélio PAUCHET 
Le 29 avril : Zoé CANTRELLE  

Le 9 mai : Césarine BUIRE 

Le 22 mai : Gary CORNE & 
Elodie LE GRUIEC  

Aucun  

 

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  & le jeudi 

matin  sur rendez-vous 

 

Des adjoints 

Sur rendez-vous 

 

Assistante Sociale 

sur RDV  
 03 60 03 43 60 

 

 

Tri sélectif 

Le 14 et 28 juin 

2021 
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LES TRAVAUX EXTÉRIEURS ONT REPRIS…  
 Fin des travaux côte d’Huleux 

 Nettoyage des caniveaux  

 Fleurissement du village, mairie, pharmacie, Eglise, route nationale 

 Réfection des chemins communaux 
Merci aux employés communaux et aux agriculteurs (M. Botte Denis, M. Duceux Bruno,  M. De Waziere, 
M. Lambertyn Francis, M. Legras Patrick & Edouard, M. Riquiez Louis, M. Rougegrez Éric, M. Rougegrez 
Vincent, M. Rougegrez Régis, le GAEC Sara) pour le chargement des gravats. 

Jean -Jacques Dheilly, Adjoint aux travaux 

               

              

INFORMATIONS MAIRIE  
BOIS : La Commune propose, aux Beauvalois intéressés, de couper, nettoyer et récupérer du bois 

gratuitement. Pour plus d’information, vous devez prendre contact avec M. Jean-Jacques Dheilly à la mairie 
au 03 22 32 90 10. 

LE CENTRE EPIDE de DOULLENS 
L’EPIDE est un acteur reconnu de l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme 
ni qualification professionnelle qui accueille environ 180 jeunes. Le centre EPIDE de Doullens propose un 
accompagnement intensif vers l’emploi. Les équipes pluridisciplinaires définissent avec chaque volontaire 
un parcours évolutif. 
Plus d’informations sur notre site : www.beauval.fr ou sur Facebook : commune de beauval ou sur le site de 
l’Épide : https://www.epide.fr/a-propos-de-lepide/nos-centres/detail-centre/centre/doullens/ 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES et RÉGIONALES 
Elles se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021 dans le respect des règles sanitaires et de 

distanciations.      LIEU : Salle des sports EUGÈNE GREUET (chemin de Beauquesne) 

En cas d’indisponibilité ou si vous ou l’un de vos proches avez du mal à vous déplacer, vous pouvez voter par 
procuration. Avec une nouveauté cette année : la procuration peut désormais être demandée en ligne : 
1. Rendez-vous sur le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/www.maprocuration.gouv.fr et 
authentifiez-vous via FranceConnect 
2. Saisissez votre demande de procuration 
3. Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour faire valider votre 
procuration 
4. Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel, que votre procuration est validée par les forces 
de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans votre bureau de vote pour 
voter à votre place. 
 

https://www.epide.fr/a-propos-de-lepide/nos-centres/detail-centre/centre/doullens/
https://www.maprocuration.gouv.fr/www.maprocuration.gouv.fr?fbclid=IwAR3QCxMBRZXXZZa-VkshVHaJM2KDwdVlBvd0DgB9YsuZInqHcSYyQCeLurg


  La Brève de Beauval  

  

IPNS EDITION JUIN 2021 
 

 

FESTIVAL COMIQUES AGRICOLES 
Dans le cadre du festival des comiques agricoles, la Communauté de 
Communes vous propose d’assister à un spectacle musical (Organisé 
dans le respect du protocole « Covid » en vigueur) en extérieur 
proposé par l’association « culture à la ferme » qui aura lieu :  

                           Le JEUDI 3 JUIN 2021 à 19 Heures 

dans LA COUR DU PÔLE SOCIO CULTUREL 
(ancienne école primaire) 

Le nombre de places assises étant limité, les inscriptions et 
règlements se font directement auprès de l’association « culture à 
la ferme » 3 rue Alexandre Bouthors 80600 Beauquesne, Téléphone 
03 22 32 85 40.  Mail : culturealaferme@yahoo.fr 

 

UNE REPRISE PROGRESSIVE POUR LE JUDO BEAUVALOIS 
Afin de reprendre progressivement l'activité sportive et en particulier le judo nous vous proposons un plan 
de remise en route progressive, plus resserré afin de concentrer les effectifs amoindris suite au confinement 
mais sur toute la période estivale, afin de compenser les séances annulées, de reprendre en douceur et se 
remettre en forme, de revoir et réapprendre tout ce qui a été oublié et surtout de préparer au mieux la 
rentrée de septembre qui espérons-le, partira sur une saison complète. 
Les cours de judo pour mai, juin, juillet et août pour les judokas (A partir du 9 mai pour les moins de 18 ans; 
à partir du 9 juin pour les majeurs). Le jeudi de 18h à 19h (6-9ans) et de 19h à 20h30 pour les 10 ans et plus. 
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook  judo club Beauvalois. 
RAPPEL : les mesures sanitaires sont les mêmes qu'en septembre dernier, venir en kimono et avec un masque 
jusqu'au tapis, bien sûr protéger le kimono avec un survêtement pour ne pas le salir avant la séance (la veste 
et la ceinture peuvent être amenées dans un sac et mises au dernier moment). 
Prendre sa bouteille d'eau avec son prénom inscrit dessus. 
En espérant vous revoir nombreux et en bonne santé rapidement, 

La présidente Agnès Thuillier Rabouille, le professeur Erick Maliar, les membres du bureau. 

 

FOOTBALL CLUB BEAUVAL SAISON 2021/2022 
 

                                  
Depuis septembre 2019 et pour sa première édition, le Football Club Beauval peut compter sur le dynamisme 
de ses dirigeants, accompagnateurs et licenciés (80 licenciés saison 2019/2020).  
Une belle structure pour vous accueillir, un terrain d'honneur avec une tribune, un terrain d’entraînement 
et un complexe sportif. Nous pouvons compter sur une ambiance conviviale, des progrès de jours en jours 
et l'amour du ballon rond plus que présent.  
Les entraînements permettent le perfectionnement et la cohésion du groupe. 
Saison 2020/2021 : concours de dessins pour les enfants hospitalisés, arbre de Noël, Pâques. 
Nous invitons toutes les catégories à venir nous rejoindre dans cette nouvelle aventure afin de développer 
le football beauvalois. De U6 à U13 mixte ; création d'une équipe U14-U15 ; une équipe seniors (D6). 
Nous tenons particulièrement à préciser que notre envie de progression nous amène à accepter tout licencié 
(débutant ou confirmé) mais également accompagnateurs, coachs, sponsors afin de refaire naître le Football 
Beauvalois. Le succès ne s'imite pas, il se crée. Licenciés ! A vos crampons !!! 
Pour tout contact ou information n’hésitez pas à joindre : Sylvain – président (responsable jeunes) au 
06/18/23/45/20  ou Sébastien (responsable seniors masculins) au 07/67/38/79/42. Page Facebook : Football 
club beauval           

mailto:culturealaferme@yahoo.fr

