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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Beauvaloises, chers Beauvalois, 
 
     Début septembre la commission de sécurité nous a autorisé à ouvrir le Pôle 
Socio Culturel et Sportif, reste l’avis officiel à recevoir. 
Depuis la semaine dernière les premières associations ont pu intégrer la salle 
de Danse et la salle des Arts Martiaux. 
La salle Associative doit suivre, il ne reste plus que les conventions 
d’occupation à finaliser pour que cette salle soit opérationnelle. 
La Bibliothécaire est en cours de recrutement, elle doit prendre ses fonctions 
fin novembre. Le mobilier doit être livré mi-novembre, notre Bibliothèque-
Médiathèque devrait ouvrir ses portes mi-décembre. 
     Les travaux d’effacement de réseaux électrique, téléphonique et d’éclairage 
public ont commencé à la Bellevue. Une seconde tranche aura lieu en janvier, 
seul le chemin du Valençon restera à faire au cours d’une autre phase. 
     Je tiens à féliciter Madame Erika SAUZEAU pour sa médaille de Bronze en 
Para-Aviron reçu aux Jeux Paralympiques de Tokyo ainsi que les joueurs de 
Ballon au Poing Beauvalois pour leurs excellents résultats obtenus à la Hotoie. 
Une mention particulière pour les deux poings d’Or Nathan STOCKMAN et 
Andy ESCAL. 
 

Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

Manifestations sous conditions des mesures sanitaires en vigueur : 
20 octobre : Après-midi récréatif sur le thème d’Halloween organisé par Festi-
Beauval à 14h00 salle des Fêtes.  
 

INFORMATION MAIRIE 
LA FIBRE : Une réunion Publique aura lieu le jeudi 7 octobre 2021 à 18h30 à la 
salle des fêtes de BEAUVAL. Vous pourrez avoir toutes les réponses aux 
questions que vous vous posez sur l’arrivée de la fibre optique. 
Cet évènement se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
 
CIMETIÈRE : les propriétaires de caveau sont priés de nettoyer leur concession 
(grandes herbes, arbustes mal taillés etc…). G. Astier, Adjoint 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 
Aucune 
 

Le 9 Septembre : Jordan 
HALATTRE & Marion RICHEPAIN  

Le 1er Septembre : 
Jacques DANDRE 

 

 

 

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 4, 18 et 29 Octobre 

2021 
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LA FRATERNELLE BEAUVALOISE 
Le 05/09/2021, se sont déroulées les finales de la Coupe de France de Ballon au Poing. Il y avait 3 équipes 
engagées et les 3 équipes ont remporté la Coupe de France de leur catégorie. En minimes, une récompense 
suite au beau parcours lors de la saison. En Juniors, ils ont remporté le doublé (championnat de France + la 
Coupe de France). En Excellence, ils ont remporté pour la 3ème année consécutive la Coupe de France. De 
plus, pour couronner cela, Nathan Stockmann (catégorie jeune) et Andy Escal (catégorie sénior) ont 
remporté le Poing d’or. Le 2ème consécutif pour Nathan et le 3ème pour Andy (2 en jeune et 1 en sénior).  
Félicitations à tous les participants et aux vainqueurs, merci aux supporters d’avoir encouragé nos joueurs 
tout au long de la saison. Cette année fut une très belle année de récompenses malgré la situation sanitaire. 
Le 18/09 a eu lieu l'Assemblée Générale exceptionnelle pour élire le nouveau bureau. Sont élus à l'unanimité  
Président : Cédric Legruiec, Vice-président : Sébastien Haboury - Secrétaire : Valérie Poiré, Secrétaire 
adjointe : Rachel Poiré - Trésorier : Freddy Halattre. Membres : Nicolas Escal, Dylan Roucou, Christophe Poiré, 
Ludovic Legruiec, Hugo Haboury, Xavier Lermechin, Angélique Legruiec.  
Merci aux personnes présentes ainsi qu'au club de football de nous avoir laissé leur créneau pour la salle. 
Merci à Gérard Astier pour sa présence.  Bonne continuation au nouveau bureau. 

                             
 

DÉCOUVERTE DU POLE SOCIO-CULTUREL & SPORTIF 
Le samedi 18 septembre Monsieur le Maire, Bernard Thuillier avait organisé une porte ouverte afin de 
découvrir le nouveau Pole Socio-Culturel & Sportif, plus de 180 personnes ont fait le déplacement. 
Si une certaine nostalgie se faisait ressentir chez certains, tous ont été ravis de découvrir ce nouveau lieu de 
vie et d’activités avec la mise en valeur du patrimoine communal qui profitera à tous.  
 

     

FESTIVAL CHÈS WÈPES 
Plus de 40 personnes sont venues partager un moment agréable en soirée, samedi 18 septembre à la salle 
des fêtes de Beauval. Dans le cadre de Chès Wèpes d’ech Territoire Nord Picardie, avec la troupe Chés 
Démucheus, nous avons révisé les fables de la Fontaine en picard. Nous avons eu l’agréable surprise d’avoir 
à l’entracte Françoise Desmaret « fervente défenseuse » de la Langue Picarde sur France bleue Picardie. Très 
belle soirée qui s’est achevée avec le verre de l'amitié.  
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HONNEUR A NOS CHAMPIONS 
Cérémonie sympathique vendredi 24 septembre pour la mise à l’honneur  de nos champions Beauvalois, 
Erika SAUZEAU notre Médaillée de Bronze en para aviron aux Jeux Paralympiques de Tokyo et nos joueurs 
de ballon au poing qui ont remportés des titres nationaux, en présence de Monsieur LECLABART, Député ; 
de Madame Christelle HIVER, Vice-Présidente du Département & Présidente de la CCTNP, de Monsieur 
GLAVIEUX, Président du CDOS Somme 80, les Élus et de nombreux Beauvalois. Après discours, félicitations, 
remises de trophées, dédicaces et photos, la cérémonie s’est terminée par un moment de convivialité. 
 

   

      

APRES-MIDI THE DANSANT 

Dimanche 26 Septembre a eu lieu à la salle des fêtes un après-midi dansant organisé par Festi Beauval et 
animé par Arnaud GUIMARD. Quelques 90 convives sont venus faire des pas de danse et partager un 
moment de convivialité autour d’une part de tarte. Au programme de l’après-midi : madison, valse, tango, 
paso doble, fox-trot, marche et slow. Les gestes barrières ont été appliqués.  
A noter dans votre agenda, prochain rendez-vous la soirée Beaujolais le Vendredi 19 Novembre 2021 sous 
le thème « Années 80 » 

   

              

LE FIT- BALL DÉBARQUE A BEAUVAL ! 
Le Fit-Ball !! Quelle est cette section que les Spartiates ont inventé ?? 
Il s'agit d'une séance de sport mêlant cardio-training et renforcement musculaire avec un petit plus : le ballon 
de basket ! Un accessoire indispensable pour faire travailler tous les muscles du corps ! 
Au final, de la musique rythmée, de la sueur et plusieurs niveaux de difficultés adaptés à chacun ! 
Rejoignez-nous tous les mardis à 19h à la salle Pierre Sueur de Beauval pour une séance, pour une année ou 
juste pour regarder !! 
Plus d'informations sur notre page Facebook Spartiates Beauval basket-ball. 

https://www.facebook.com/CDOS80/?__cft__%5b0%5d=AZX8UNrejnLBz5eqIImYdWdqh5svSscFUK9trtc4lx3MjMbk_q8ZzehvXU9m5HvuWyQvMB8pO_-pyMuyEuSwEQ4caSqs7OMaZxPywflTznPCpGGwjjbI_e-4m1FbVKX1FSwpN1cpDSRd2bxAhifIKO4fwLDtb3I0QR8H2l8dgS9FhnmAtlqyrUb_SqkZCqKFE6vGvB5OyYOyME6Nkn73cjB3&__tn__=kK-y-R
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ASSOCIATION MOVING BEAUVAL 
Reprise des cours de danse, Fitness & Stretching dans le nouveau Pôle Socio-Culturel & Sportif (ancienne 

école primaire) dès le mois d’octobre.  

MARDI : - 18h00/19h30 : Cours Moderne Juniors (pour les 6 à 9 ans) 
                - 19h30/20h30 : Cours Stretching Adultes & Ados (à partir de 13 ans)  
MERCREDI : - 17h00/18h00 : Eveil expression classique (à partir de 5 ans)   
                      - 18h00/19h00 : Fitness Enfants (à partir de 7 ans) 
                      - 19h30/21h00 : Fitness Ados & Adultes : Cardio-training LIA/STEP, renforcement musculaire, 
                         abdos/fessiers  
VENDREDI : - 17h15/18h15 : Cours Expression classique (en attente, à confirmer selon effectifs) 
                      - 18h15/19h15 : Cours Moderne Intermédiaires (à partir de 10 ans) 
                      - 19h30/20h30 : Cours Moderne Adultes (débutants acceptés) 
SAMEDI : - 9h45/10h45 : Fit & Danse (cardio training chorégraphié), Ados (+ de 13 ans) & Adultes 
                - 11h00/12h00 : Cours Moderne Ados (à partir de 13 ans) & Jeunes Adultes 
Nouveaux  cours possibles selon les demandes le mardi de 17h30/18h30 : jeux autour de la danse dès 3 ans 
(selon effectifs) & Cours de gym douce Séniors (jour & heure à définir). 
Pour les nouveaux, possibilité de deux essais gratuits avant inscription. Venir en tenue de sport adaptée avec  

chaussons pour la danse, ou baskets pour le fitness/stretching à chausser dans la salle. «Pass» Sanitaire 

exigé à partir de 12 ans.  

Retrouvez nous sur facebook : Moving Beauval (Agrément Jeunesse et Sports - Fédération Française Sports 

pour Tous). Contacts Mme Doriane DEGRAVE, Présidente : 0322329346 ; Animatrices certifiées Claudine : 

0660812613 ; Fanny 0628616430. 

LA RENTRÉE DU JUDO 
De la nouveauté pour cette nouvelle saison, nous avons intégré la salle arts martiaux au Pôle Socio-
Culturel et Sportif, Rue de Créqui à Beauval. 
-Des cours de baby judo  sont proposés le samedi matin  

 10h à 11h pour les 4 ans  
 11h à 12h pour les 5 ans.  

-Des cours de Taïso pour les plus de 12 ans. Le taïso a pour objectif : de renforcer le système musculaire, 
d’améliorer la maîtrise des gestes, d’augmenter la souplesse, d’apprendre à se relaxer 

 le lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h.  
-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 mercredi de 14h à 15h à partir de 9 ans (groupe compétition) 
 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. 

Si vous avez besoin de renseignements, alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur place. Nous prenons 
les chèques collégiens et le pass sport de 50 euros. Si le judo t’intéresse alors rejoins-nous. Il y a 2 séances 
d’essais avant toute inscription définitive. Les cours seront assurés avec l’application des règles sanitaires en 
vigueur dont le pass sanitaire pour 12 ans et plus.   

La présidente Agnès Thuillier Rabouille 

 


