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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Beauvaloises, chers Beauvalois, 
      La volonté de la municipalité est de trouver des lieux de rencontres et d’activités 
pour nos jeunes.  
Pour cela, un parc de jeux pour les jeunes âgés de 4 à 14 ans est installé près du 
groupe scolaire, il va permettre aux jeunes de se retrouver après l’école et donner 
un lieu de réunion à ce quartier excentré de notre village. 
Des agrès de remise en forme pour tous les âges sont installés au terrain de 
football. En complément, fin décembre, le City Park sera réalisé (il devait être mis 
en fonction en octobre, mais la crise d’approvisionnement des matières premières 
a fait reculer la date de livraison). 
Le Pôle Socio-Culturel et Sportif est maintenant en fonction, seule la bibliothèque 
médiathèque est en attente. Celle-ci sera opérationnelle en fin d’année, là encore 
nous rencontrons des problèmes de livraison du mobilier dûs à la crise sanitaire.  
Cette bibliothèque, au-delà des livres traditionnels, CD, DVD, revues de presse, sera 
équipée de mangas, de jeux virtuels, de jeux interactifs, des animations seront 
également mises en place etc…. Là encore un lieu de rencontre et de partage 
destiné à occuper de façon ludique et culturelle nos jeunes et moins jeunes. 
Un dernier parc viendra compléter ces nouveaux équipements. Il sera réalisé sur le 
site Rosenlew en 2023. Ce parc arboré, équipé de jeux destinés aux plus jeunes 
sera un lieu de rencontres intergénérationnelles. 
Tous ces équipements viennent offrir un complément d’activités déjà mises en 
place par les diverses associations Beauvaloises (football, basketball, tennis de 
table, badminton, judo, Moving, ballon au poing, musique etc..). 
Le spectre de la COVID semble s’éloigner alors Beauvaloises, Beauvalois profitons-
en pour reprendre des activités au sein de nos associations et utiliser ces nouveaux 
équipements pour retisser un lien social qui nous a fait tellement défaut au cours 
de cette crise sanitaire.  

 Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

Manifestations sous conditions des mesures sanitaires en vigueur : 
11 Novembre : - Cérémonie au Monument aux Morts. 
                            - Repas dansant des ACPG/CATM salle Paul Bourdon 
19 Novembre : Repas Beaujolais organisé par Festi Beauval  
5 Décembre : Stage découverte de danses Rock & Tango à partir de 14h30 organisé 
par Moving salle Pôle Socio Culturel et sportif. 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 
Le 28 Septembre : 
Alix BRIAUX 

 Le 28 Septembre : Francis RABOUILLE 
Le 1 Octobre :  Nicole HABOURY 
Le 7 Octobre : Rosemonde DUCEUX Vve 
FOURNIER 
 

 

 

 

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 15 et 29 Novembre 

2021 
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LES TRAVAUX A BEAUVAL  
Les travaux à Beauval sont nombreux pendant cette période automnale. Vous avez pu remarquer… 

 L’installation d’un parc de jeux (Balançoires, Tyrolienne, jeux à bascule…) à côté de l’école du 
Valençon dont le terrassement et le remblai ont été effectués par les employés municipaux. Vous 
pouvez retrouver l’évolution des différentes étapes de construction sur la page Facebook. 

     
 Enfouissement des réseaux à la Bellevue 

 Fleurissement et remise en état des grilles au monument aux Morts 

                                          

 Les travaux de voirie en haut de la rue du château d’eau et sur le haut de la rue de Créqui 

   
Jean Jacques Dheilly, Adjoint aux travaux  

CONCOURS MAISONS FLEURIES 
Bien que l’automne ait pris place depuis quelques jours et que le froid 
commence à arriver, Festi Beauval organisait le vendredi 1er Octobre en 
Mairie la remise des récompenses du concours des maisons fleuries 2021. 
Accompagnés d’une projection de photos par vidéoprojecteur, les 10 
participants ont été récompensés. Ils ont reçu de belles compositions florales 
ainsi qu’un diplôme suivant leur classement. L’amour de la nature et le plaisir 
d’améliorer l’environnement restent les sources de motivation des 
participants. Nous espérons vous revoir pour le concours 2022 !! Merci et 
encore félicitations à toutes et tous.                         Nathalie Taboux, Présidente 

       

 
 

 

    

  

 

APRES-MIDI RÉCRÉATIF 
Bel après-midi récréatif ce Mercredi 20 Octobre avec la participation de 
41 enfants à la Salle Paul Bourdon. 
3 ateliers étaient proposés aux enfants : atelier décoration citrouilles, 
atelier fabrication et un atelier détente avec jeux picards. Un grand 
merci à notre jardinier Patrice pour le don des citrouilles et aux 
bénévoles pour le bon déroulement de cet après-midi. Un goûter a 
clôturé la fin de journée.  
                                                                                  Nathalie Taboux, Présidente 
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INVITATION 
Vous êtes invités à participer aux cérémonies du 11 novembre  
- 10h30 Rassemblement à la Mairie avec distribution de fleurs aux enfants. 
- 11h00 Cérémonies au Monument aux Morts et au Cimetière des Soldats Anglais. 

 

INFORMATIONS MAIRIE 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Vous êtes domiciliés dans la Commune ou vous venez d’emménager, pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales pour pouvoir participer aux prochaines élections. Se munir d’une pièce d’identité et d’un   
justificatif de domicile de moins de 3 mois.  
PLU DE BEAUVAL 
Dans le cadre de la modification du PLU de Beauval, portée par la Communauté de Communes du Territoire 
Nord Picardie, compétente en matière d’élaboration et modification de documents d’urbanisme, une 
enquête publique a lieu du vendredi 29 octobre 2021 au mercredi 1er décembre 2021, où vous pourrez faire 
part de vos observations.  
Vous pouvez prendre connaissance du projet aux heures d’ouverture au public et faire part de vos remarques 
sur le cahier d’enquête laissé à disposition en mairie de Beauval.  
Vous pouvez rencontrer Monsieur Régis DE LAUZANNE, Commissaire Enquêteur, qui a été désigné pour 
conduire cette enquête. Il tiendra ses permanences en mairie de Beauval :  

 Le vendredi 29 octobre de 16h30 à 18h30 

 Le samedi 13 novembre de 9h30 à 11h30 et  

 Le mercredi 1er décembre de 16h00 à 18h00 
Retrouvez les documents consultables par le lien suivant : 
http://www.cctnp.fr/telechargements/plui/plu_beauval.pdf 
Retrouvez l’arrêté émanant de la CCTNP prescrivant une Enquête Publique portant sur la modification du 
PLU de Beauval par le lien suivant : https://www.beauval.fr/blog/plu-de-beauval/ 
INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES 
Le département accompagne les jeunes de 16 à 30 ans pour construire un projet d’avenir. Vous pouvez 
trouver de l’aide pour l’orientation, la formation, l’emploi ou dans la vie quotidienne auprès d’un référent 
professionnel. Plus d’info : www.somme.fr/jeunes  
Vous trouverez une plaquette explicative sur le site de beauval.fr par le lien suivant : 
https://www.beauval.fr/blog/le-departement-accompagne-les-jeunes-de-16-a-30-ans/ 
LA RETRAITE 
Vous vous posez des questions ? L’assurance retraite et l’Agirc-Arrco vous informe, vous trouverez des liens 
utiles ci-dessous :  https://www.lassuranceretraite.fr/    &  https://www.agirc-arrco.fr/   &  https://rdv-retraite.fr/ 

 

JUDO 
Freddy CHOQUART a marqué 10 points lors du passage de grade à CALAIS le dimanche 10 octobre. Il obtient 
donc 60 points sur les 100 nécessaires dans un des UV pour l’obtention de la ceinture noire, Bravo Freddy.  
Si vous souhaitez intégrer le judo, le baby judo ou le Taïso, il est toujours possible de s’inscrire. Contactez 
directement Mme Agnès Thuillier Rabouille au 06 10 15 48 16 ou venez rencontrer les entraîneurs au Pôle 
Socio-Culturel & Sportif lors de la pratique des cours. 
L’Assemblée Générale du judo aura lieu le samedi 13 novembre, Salle des Associations du Pôle Socio-
Culturel & Sportif à 14h00.   

La Présidente Agnès Thuillier Rabouille. 

http://www.cctnp.fr/telechargements/plui/plu_beauval.pdf
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MUSIQUE DE BEAUVAL 
En raison de nombreuses restrictions sanitaires et gestes barrières, nous annulons notre 
traditionnelle fête de la Sainte Cécile le 21 Novembre 2021.  Cependant, nous proposons d'y 
participer l'année prochaine !       

MOVING 
     Après les vacances de la Toussaint, un cours de Gym Douce Stretching démarrera 
le lundi 8 novembre à 19H15. Deux essais possibles avant inscription. Le Cours « Jeux 
autour de la danse » démarrera le mardi 9 novembre de 17H30 à 18H30. Pour tous 
renseignements contacter l’animatrice au 06.60.81.26.13. 
     L’Association MOVING organise un stage de découverte « DANSES ROCK & 
TANGO », animé par : « DUODANSE HÉLENE & STEPHANE » le Dimanche 5 décembre 
2021 de 14H30 à 17H30, au Pôle Socio-Culturel & Associatif de Beauval, 6 rue de 
Créqui. 
 PLACES LIMITEES ! Réservations par mail ou par téléphone obligatoire avec 
règlement.  TARIFS : 

 INDIVIDUEL : une danse 15 € pour 1h15, deux danses 25 € pour 2x 1h15 
 COUPLE : une danse 25 € pour 1h15, deux danses 40 € pour 2X1h15 

Contacts : association.moving@gmail.com Tél 06.60.81.26.13 ou 06.28.61.64.30. 

           

 

 

NOEL DES AINES 
Dimanche 12 décembre 2021, la Municipalité organise le repas de Noël de nos Aînés à la salle des fêtes Paul 
Bourdon. L’ambiance musicale sera assurée par le groupe « Nostalgie ». 
 

MENU DE NOEL 
Kir 

Duo de foie gras au Monbazillac sur toast & son confit d’oignons 
Jalousie de truite sauce Homardine                                        

Trou normand 
Quasi de Veau farci  

Gratin Dauphinois et sa mousseline de butternut     
Trilogie de fromage sur lit de salade 

Nougat glacé et son duo sauce caramel & fruits rouges 
Vin blanc, vin rouge, champagne, eau, café. 

 
Vous êtes nés avant le 31 décembre 1956, pensez à vous inscrire avant le 15 novembre 2021 à l’aide du 
coupon réponse suivant : 

 Monsieur & Madame                                               Madame                                            Monsieur 
NOM………………………………………….........................         Prénom(s)…………………………………………………………… 
Date(s) de Naissance………………………………………….        Adresse : ………………………………………………...............                                                                          
Téléphone : ……………………………………………………….       ……………………………………………………………………………. 
 

REPAS         -      COLIS         (Rayer la mention inutile) 

En cas de difficulté à vous déplacer, un Élu pourra assurer votre transport de votre domicile à la salle des 

fêtes ainsi que votre retour en fin de repas.  Si vous souhaitez ce service, merci de cocher cette case  
Les personnes désirant accompagner nos Aînés peuvent s’inscrire à cette journée festive en réglant leur 
participation (35€) en Mairie, mais les Aînés de la commune resteront prioritaires en cas de forte demande. 
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