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LE MOT DU MAIRE 
 

Chers Beauvaloises, Beauvalois, 
 
     La commune et le CCAS investissent dans de nouveaux équipements pour nos 
jeunes, un « City Park » au stade et un parc de jeux près de l’école du Valençon 
pouvant accueillir une cinquantaine d’enfants, ces équipements seront installés 
à partir de Septembre. Un autre parc de jeux sera prévu sur le site Rosenlew en 
2023 lors des travaux de réhabilitation de ce site. Ces espaces de sports et de 
loisirs sont surtout dédiés à notre jeunesse et viendront compléter plusieurs 
infrastructures sportives et culturelles ouvertes à tous.  
     Actuellement, vous accédez ainsi sereinement et tranquillement au terrain 
de ballon au poing, au terrain de pétanque, au stade notamment.  
Pour que ces différents endroits restent agréables, il faut que chacun les 
respecte. Ainsi quand vous allez au stade passer un moment, faire un pique-
nique entre ami(e)s, n’oubliez pas vos déchets (papiers, bouteilles, etc…).  
Soyons fiers d’être Beauvalois, respectons ces lieux enviés par bon nombre de 
communes aux alentours. 
     Beauval petit village des Hauts de France, à la fierté de compter au sein de 
ses habitants une athlète parmi les 138 sélectionnées pour représenter la 
France aux Jeux Paralympiques de Tokyo en catégorie Para-aviron. Mme Erika 
SAUZEAU est partie ce jour où j’écris et sera de retour au moment où vous lirez 
ces lignes. Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite.  
     Nous avons le plaisir d’avoir « une nouvelle centenaire » à Beauval, Madame 
Suzanne CAZIER. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. 
 

Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

4 Septembre : 10ème Forum des Sports et des Associations, salle Eugène Greuet 
à partir de 14H00. 
18 Septembre : Spectacle Chés Wèpes salle des fêtes à 20H30 
26 Septembre : Thé dansant avec Arnaud Guimard organisé par Festi Beauval à 
14H30 à la salle des fêtes Paul Bourdon. 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 10 juillet : Mathys  
AïSSAT CARPENTIER 
Le 14 juillet : Erwänn 
MAILLE  
Le 27 juillet : Gabin 
SARAZIN 
Le 14 août : Iris BAILLUET 
Le 20 août : Noé 
DESLAVIER 

Le 3 juillet : Philippe 
HOCHART & Lise PHILIPPART 
Le 17 juillet : Sylvain LELONG 
& Isabelle DESCAMPS 
Le 7 août : Michaël BECARD 
& Laëtitia MONFORT 
Le 28 Août : Clément 
DELARUELLE & Mégane 
VERDURE 

Le 10 juillet : 
Yves HERBAUX 
Le 14 juillet : 
Alain DOUALLE 
Le 20 juillet : 
Jacques VALOUR 

 

 

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 6 et 20 Septembre 

2021 
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LE CHAMPIONNAT DE FRANCE S’ACHEVE 
Lors de cette saison, il y avait 8 équipes engagées (3 en jeunes et 5 en 
séniors). Cinq équipes se sont qualifiées pour les phases finales, trois 
sont arrivées en finale (minimes, juniors et excellence A).  
De belles parties ont été jouées aussi bien en jeune qu’en sénior. Mais 
uniquement l’équipe Junior a remporté le drapeau dans sa catégorie 
pour la 2eme année consécutive avec la composition suivante :  
Andy Escal, Gérard Choquart, Clément Petit, Lilian Bécard, Adrien 
Delhommelle et Valentin Poquet (blessé en cours de saison). 
Félicitations à tous les joueurs pour leurs belles prestations durant 
toute la saison. 
Rendez-vous pour la Coupe de France à la Hotoie le 5 septembre dans 
l’espoir de décrocher de nouveaux titres. 

Le bureau de la Fraternelle 
 

              

LE PASS ‘SPORT 
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui 
bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire; soit de l’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé ou adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). Les familles 
concernées recevront durant l’été 2021 un courrier les informant qu’elles 
bénéficient de cette aide de 50€ par enfant. Elles devront présenter ce courrier, 
entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, au moment de l’inscription dans 
l’association sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 
50 € sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence. Le Pass’Sport pourra être 
utilisé auprès des associations volontaires affiliées à une fédération sportive. 
Les jeunes, qui vont bénéficier de cette aide, peuvent consulter la plateforme du 
mouvement sportif : https://monclubpresdechezmoi.com pour trouver un club.  
Les collégiens qui ont reçu le "Somme Chéquier Collégien" d'une valeur de 80 
euros peuvent aussi le présenter aux associations sportives (30 euros pour le 
sport, 25 euros pour la culture et 25 euros pour les livres). N'hésitez à vous 
renseigner auprès des différents clubs sportifs Beauvalois. 

 

 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

FORUM DES ASSOCIATIONS  4 SEPTEMBRE 2021 
             salle Eugène Greuet à partir de 14 H 
Les Associations Beauvaloises seront à votre disposition pour vous 
présenter leurs activités et vous informer sur les horaires, les tarifs, et 
enregistrer vos inscriptions. N’hésitez pas à venir vous renseigner et 
inscrire vos enfants et vous-même. N’oubliez pas les règles sanitaires : 
masque obligatoire et « Pass sanitaire » à partir de 18 ans.  

G. Astier, Adjoint 
              

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmonclubpresdechezmoi.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2GlUiJywAsSk3cU55kBWNcCf7EZwT9RyCCEkbEeVzCKmUGXoRPOwkgl94&h=AT1fhu74yIoL_Pxs1QcEVO1WAI6pm3mE1-tNIMK0Wed83YupIEPXABar_qcVNIZBo6LtNre2ovItmHYoJ7ZbIdpeWxJFsxquzi2cAiBW-gRb1YgngvTZBrOYvyWZpZnxeaKc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2-GK4g6IQR7CByUCeKKQwBNNnGRX3zvhlPH1XU1B5Ow3cxwGSe2BIVKDu1TcQu8Bt9SHb1QIizjrn82WO_PwYNFI6csIBP4J8ilCSS0NYYYAxg1TJVwH8mHkfNhl6Tlua5_cunfHSPdM8AzuJ5-WhifOajHAvsgC54xg6vaQOpUcl8Tb5mLjT37kCOTo5POqno3N5y
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://accro2gym.fr/wp-content/uploads/2019/06/forum_associations.jpg&imgrefurl=http://accro2gym.fr/agenda/scene-partagee-26-avril-20h30-salle-pierre-lamy/&docid=3SobUsM5RxhDWM&tbnid=xnn8GUuJ7vOeGM:&vet=10ahUKEwjB-sCV9f_jAhXKzoUKHecbD_0QMwiEASgxMDE..i&w=1920&h=1280&bih=1056&biw=1920&q=forum des associations&ved=0ahUKEwjB-sCV9f_jAhXKzoUKHecbD_0QMwiEASgxMDE&iact=mrc&uact=8
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LA RENTRÉE DU JUDO 
Après les 8 médailles remportées par le judo français aux JO de Tokyo en Judo, nous vous proposons de la 
nouveauté pour la saison 2021-2022.   
- Des cours de baby judo le samedi matin de 10h à11h pour les 4 ans et de 11h à 12h pour les 5 ans.  
- Des cours de Taïso pour les plus de 12 ans le lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h. 
Le taïso a pour objectifs : de renforcer le système musculaire, d’améliorer la maîtrise des gestes, 
d’augmenter la souplesse et d’apprendre à se relaxer.  
- Des cours de judo : 

 Le mercredi de 10h à 11h pour les 6-7 ans et de 11h à 12 h pour les 8-9 ans. 
 Le jeudi soir de 18h à 19h pour les 6-9 ans et de 19h à 20h30 pour les 10 ans et plus.  
 Le samedi après-midi de 14h à 15h30 Katas perfectionnement 12 ans et plus. 

Les différents entrainements se dérouleront au Pôle Socio Culturel & Sportif, rue de Créqui, dès l’ouverture 
de celui-ci (Septembre-Octobre nous  vous tiendrons  informé sur notre page Facebook : judo club 
Beauvalois). Sinon nous débuterons uniquement les cours de judo salle Pierre Sueur le 8 Septembre. 
Vous pouvez régler avec le chéquier « Somme chéquier collégien », les chèques pass' sport. N'hésitez pas 
à me contacter au 06.10.15.48.16 pour toutes informations. Vous avez deux séances d’essais avant toutes 
inscriptions définitives. Pour les plus de 18 ans le « Pass sanitaire » est obligatoire, pour les 12 ans et plus 
cela sera nécessaire après le 30 Septembre 2021. Bien évidemment cela se fait en fonction de l’évolution 
des règles sanitaires données par le gouvernement et notre fédération française de judo.  
Rendez-vous pour les inscriptions le samedi 4 Septembre au forum des sports, Salle Eugène Greuet.   
La présidente Agnès Thuillier Rabouille, les entraineurs Erick Maliar et Solène Berthelot. 

 
 
 
 
 
 
 

 

LE FOOTBALL CLUB  BEAUVAL  
Le F.C.  Beauval recrute pour la Saison 2021/2022 
Joueurs, Joueuses, Dirigeants, Educateurs, Coachs, Bénévoles 
Catégories :  U6/U7 →2015/2016   U8/U9 →2013/2014  
U10/U11→2011/2012  U12/U13→2010/2009  U14/U15 
→2008/2007 SENIORS 
Pour plus d'information contactez :  
Responsable jeunes : 06.18.23.45.20 
Responsable Seniors : 07.67.38.79.42 ou la Page Facebook : Football club beauval 

 
 
 
 

 

                                 



  La Brève de Beauval  

  

IPNS EDITION JUIN 2021 
 

  

BRAVO 
Le maire M. Bernard THUILLIER, ses Adjoints et le 
Conseil Municipal présentent toutes leurs 
félicitations à Mme Erika SAUZEAU et son équipage 

pour cette belle médaille de bronze .  
Quel exploit, quel parcours et quelle fierté pour 
notre village.  

 
RÉSUMÉ COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2021 

Tous présents sauf : Mme THUILLIER RABOUILLE Agnès représentée par Mme MESROUA Martine,  
M. DELPLANQUE Christian représenté par M. DHEILLY Jean-Jacques, Mme BEAUGRAND Evelyne représentée 
par M. ASTIER Gérard, Mme DIEPPE Delphine représentée par Mme TABOUX Nathalie et M. VASSEUR 
Vincent représenté par M. BOUTEMY Éric. Le compte rendu du 28 mai est approuvé à l’unanimité. 
Installation de M. KOSZTUR Pierre en qualité de conseiller municipal 
Par courrier du 17 juin 2021, Mme CAZIER Delphine élue sur la liste « Construisons l’avenir ensemble » a 
donné sa démission du Conseil Municipal pour des raisons professionnelles. 
Par courrier du 21 juin 2021, Mme FAUCHILLE Laure, suivante sur la liste, a donné sa démission du Conseil 
Municipal n’étant pas en mesure de dégager autant de disponibilité que l’exige le statut d’élu, étant déjà 
impliquée dans beaucoup d’activités. 
Conformément à l’article L.270 du Code électoral, elle est remplacée par M. KOSZTUR Pierre suivant sur la 
liste précitée. Le Conseil Municipal prend acte de l’installation de M. KOSZTUR Pierre. 
Autorisation de signature d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage ou de co-maîtrise entre la 
commune de Beauval et l’OPH de la Somme 

Une délibération de principe avait été prise pour déposer un dossier au titre du plan de relance fond friche.  
M. le Maire informe l’assemblée que le projet a été retenu et que la somme de 240 000 € a été attribuée sur 
l’opération. Chacun des membres du conseil municipal a été destinataire de la convention ainsi que des 
annexes. Suite à la réunion du 28 mai dernier, des modifications ont été apportées à la convention. La 
présente délibération annule et remplace la délibération n°2021-036. Vote 18 voix pour et 1 voix contre. 
Aménagement de la bibliothèque médiathèque de Beauval : attribution du marché 
Cinq offres ont été déposées et ont été analysés en présence de Mme DUMONT-FELLOWS, Directrice de la 
Bibliothèque Départementale de la Somme et de Mme Caroline VASSEUR, coordinatrice des actions 
culturelles à la CCTNP. Les offres étaient jugées sur les critères suivants : Prix 50 % - Valeur technique 50 %. 
M. le Maire propose d’attribuer le marché à l’entreprise BCI pour un montant de 68 266.77 € HT et présente 
à l’assemblée l’implantation de la bibliothèque médiathèque proposée par BCI. Vote à l’unanimité. 
Adhésion à la FDE 80 de la ville de Salouël  
Le Conseil Municipal se déclare à l’unanimité favorable à l’adhésion de la ville de Salouël à la Fédération 
Départementale d’Energie de la Somme qui sera rattachée au secteur Amiens-Métropole. 
Interdiction de stationnement rue des Hocdées à Beauval 
Le stationnement de la rue pose des problèmes depuis longtemps surtout pour le passage des véhicules de 
secours. Ils doivent pouvoir circuler dans les deux sens selon le lieu sur lequel ils se rendent. Proposition est 
faite d’interdire le stationnement des véhicules sur le côté impair de la rue à partir du coin de la rue des 
écoles jusqu’à la caserne des sapeurs-pompiers inclus. Un panneau sera posé de chaque côté de la rue et un 
marquage sur la chaussée à cheval sur le trottoir sera réalisé. Vote 18 voix pour et 1 abstention. 
Attribution d’une subvention exceptionnelle au Judo Club pour l’acquisition de tapis 
Coût d’acquisition de tapis et de matériel pédagogique : 10 043.10 € TTC. Le club a obtenu 4 511.00 € de 
subventions sur deux dossiers. Les anciens tapis, en très mauvais état, resteront à la salle Pierre Sueur pour 
leurs manifestations, les neufs seront installés dans la salle d’arts martiaux. Vote 18 voix pour et 1 contre de 
verser une subvention exceptionnelle de 5 332.10 € au Judo Club de Beauval. 

Le compte rendu intégral est visible en Mairie et sur le site beauval.fr 


