
IPNS 

NOVEMBRE  2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE MOT DU MAIRE 
 
Beauvaloises, Beauvalois,  
 
     Enfin, j'ai pu signer les devis concernant les 
travaux de remise en état de l'église suite à 
l'orage de février 2022.  
Les assurances ayant oublié une partie des 
devis, une seconde expertise a été réalisée, j'ai 
reçu leur rapport la semaine dernière.  
 

     Pensez à rappeler à vos Aînés, nés avant le 
31 Décembre 1957, de nous retourner leur 
bon d’inscription pour un colis ou un repas 
avant le 15 Novembre 2022. 
Nous avons une date limite pour les 
commander, passé ce délai nous ne pourrons 
plus vous fournir ni colis ni repas. 
 

     Malgré l'extinction de l'éclairage la nuit, nous installerons quelques 
guirlandes de Noël pour les fêtes de fin d'année. 
Celles-ci sont des LED et s'éteindront avec l'éclairage de 23h00 à 5h00. 
 

     La semaine de la Toussaint approchant, je vous recommande de bien verrouiller 
votre véhicule et de ne rien laisser visible à l’intérieur (sac à main, objets apparents 
ou de valeur…) lorsque vous stationnerez pour vous rendre au cimetière. 
En cas d’urgence composez le 17 ou le 112 depuis un téléphone portable. 
 
                                                                                       Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

11 Novembre : Cérémonie au Monument aux Morts. 
18 Novembre : Repas Beaujolais organisé par Festi Beauval, salle des fêtes Paul 
Bourdon. 
20 Novembre : Repas Sainte Cécile organisé par la Musique de Beauval, salle des 
fêtes Paul Bourdon. 
2 & 3 Décembre : Week-end Téléthon avec les Associations Beauvaloises  
 

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 23 Septembre : 
Osyrine DUGENEST 
 

Aucun 
 

Le 27 Septembre : Jean-
Michel CARON 

 

 

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 et jeudi 

matin 

Sur rendez-vous 

 

Des adjoints 

Sur RDV 

 

 

Assistante Sociale              

sur RDV 
       03 60 03 43 60 

 

Tri sélectif 

Le 14 & 28 Novembre 

2022 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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CONCOURS MAISONS FLEURIES 
Bien que l'automne ait pris sa place depuis quelques jours, 
Festi Beauval organisait le Jeudi 29 Septembre en Mairie la 
remise des récompenses du concours des maisons fleuries 
2022. Malgré un été très sec, le jury a pu récompenser des 
propriétaires ou locataires de  belles maisons ou balcons 
fleuris. Accompagnés d'une rétro projection de photos, les 
14 participants ont été mis à l'honneur ; ils ont reçu des 
mains de l'association FESTI BEAUVAL de belles 
compositions florales. Un pot de l'amitié a clôturé ce 
moment de convivialité.  En conclusion, l'amour de la nature 
et le plaisir d'améliorer l'environnement restent une 
motivation pour les participants. Nous espérons vous revoir 
pour le concours 2023 et encore merci pour votre 
participation et collaboration. Nathalie TABOUX, présidente  

        
 

 
 
 

 

 

 

BALLON AU POING 
Merci à la commune de Beauval, de nous avoir accueilli le vendredi 21 
octobre afin de mettre à l'honneur les 3 équipes de Ballon au Poing. 
Sans oublier Andy ESCAL qui remporte le poing d'or avec un jet de 
51m60. 
Le club a offert aux joueurs gagnants une carte cadeau. 
Maintenant place au championnat en salle. N'hésitez pas à venir nous 
encourager.  

Cédric Le Gruiec, Président 

              

UNE QUESTION SUR LE LOGEMENT ?  Contactez L’ADIL de la Somme. Permanence les mercredis 16 

Novembre & 21 Décembre 2022 de 9h30 à 11h30 au 19 rue du Commandement Unique (Ancien Tribunal) à 

Doullens. Tel : 03 60 12 45 00 - Site : adil80@adil80.org - Email : https://www.adil80.org 

LE BUS POUR L’EMPLOI 
Besoin d’accompagnement pour l’insertion professionnelle, les démarches avec les services 
départementaux, d’informations sur les solutions de mobilité, d’aide pour utiliser les outils numériques… 
Le Bus sera présent à Beauval le vendredi 2 Décembre & le jeudi 29 décembre de 14h00 à 16h30 à la mairie. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin à l’aide du lien suivant : 
https://www.somme.fr/services/rsa-insertion/les-aides-a-linsertion/bus-pour-lemploi/ 

 

 

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. 

mailto:adil80@adil80.org
https://www.adil80.org/
https://www.somme.fr/services/rsa-insertion/les-aides-a-linsertion/bus-pour-lemploi/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8m6K0p6PlAhVGJhoKHX0MCqAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.mairie-santeny.fr/evenements/ceremonie-du-11-novembre-2&psig=AOvVaw0LKbXXwiUqiR5NH8jqloi9&ust=1571402147794084
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SOIREE  BEAUJOLAIS  
Organisée par FESTI BEAUVAL et animée par  
               Véronique ORCHESTRA 
Vendredi 18 Novembre 2022 à partir de 19h30 Salle Paul Bourdon 
Au prix de : 

 22 € pour les adultes avec Cassolette de poisson - Jambon 

braisé sauce marchande - courgette farcie et bisteux - 

craquant Spéculos sauce caramel. Kir et café offerts 

 10 € pour les enfants avec Hamburger - frites - craquant 

Spéculos sauce caramel. 

Réservations en mairie (avec règlement) soit les 

 Samedi 5.11.2022 de 10 h à 12 h 

 Mercredi 9.11.2022 de 16 h à 18 h 

 Samedi 12.11.2022 de 10 h à 12 h  

La présidente Nathalie TABOUX 

       

 

 

NOEL DES AÎNES 
Dimanche 18 décembre 2022, 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 ». 
 

Vous êtes nés avant le 31 décembre 1957, pensez à vous inscrire avant le 15 Novembre 2022 à l’aide du 
coupon réponse qui est à déposer en mairie. 

Plus aucune demande ne sera prise en compte après cette date. 

MENU 
Kir 

Trio de Saumon - Mousse citronnée 
Mille feuilles de boudin blanc - Sauce Lyonnaise                                        

Trou normand 
Filet Mignon en croute – Sauce forestière - & ses Légumes glacés 

Duo de fromage sur lit de salade 
Eclair de Noël aux saveurs d’hiver 

Vin blanc, vin rouge, champagne, eau, café. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Monsieur & Madame                          ou                     Madame                         ou                   Monsieur 
 
NOM………………………………………….........................         Prénom(s)…………………………………………………………… 
Date(s) de Naissance………………………………………….        Adresse : ………………………………………………...............                                                                          
Téléphone : ……………………………………………………….       ……………………………………………………………………………. 
 

REPAS         ou       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. 

                                                                                                                                      

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiyreqWrZ7lAhU4A2MBHWNgACwQjRx6BAgBEAQ&url=https://tempslibreblog.wordpress.com/2017/11/05/beaujolais-nouveau-2017/&psig=AOvVaw37rpuzyds7hEFm3hFGmLww&ust=1571231859064923
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjewvPLv9XkAhVHzoUKHVG8C_QQjRx6BAgBEAQ&url=https://andenne3.wordpress.com/2018/12/05/marche-de-noel-14-decembre-2/&psig=AOvVaw2zggpGJjPDDo1xWQTkFmzY&ust=1568728555074896
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MUSIQUE DE BEAUVAL 
La Musique de Beauval célébrera la Sainte Cécile le Dimanche 20 Novembre 2022. 

A 10h30, une aubade sera donnée sur le parvis de l'église, suivie d'une cérémonie au monument aux Morts, 

en mémoire de nos Musiciens décédés. Nous nous rendrons ensuite au cimetière communal afin de déposer 

une pensée fleurie sur la tombe de nos Musiciens défunts. 

Nous nous retrouverons, à partir de 12h30, Salle Paul BOURDON, pour partager le repas en l'honneur de 
notre Sainte Patronne et nous serions honorés de votre présence à cette occasion le  

 Dimanche 20 novembre 2022  
Une buvette (payante) sera ouverte de 12h30 à 14h00. 

♪♪♪        MENU           ♪♪♪ 

Adulte 
 Apéritif (Kir ou sans alcool) accompagné de 

ses petits fours salés 

 Ronde de cochonnailles 

 Ode montagnarde (Tartiflette) 

 Trou Normand, Colonel ou glace vanille 

 Farandole de saveurs des près  et délices de 
l'escargot 

 Douceurs d'automne et nectar brésilien.  
                  (tarte aux pommes ou au flan et café). 

Enfant (de 3 à 12 ans) 
 Ronde de cochonnailles 

 Ode montagnarde 

 Trou Normand (glace vanille) 

 Farandole  de saveurs  des près et délices de 
l'escargot 

 Douceurs d'automne  
            (tarte aux pommes ou au flan). 
 

 

Coupon de réservation 
 

Nom:...................................................................................  Prénom:................................................................. 
 
Nombre d’Adultes:...................……X 20 € = ......................... 
Nombre d’Enfants:....................... X 10 € = .......................... 
Soit un règlement de ………………………………………..€ en espèces ou par chèque à l’ordre de la « Musique de 
Beauval ». Règlement à la réservation jusqu’au 4 novembre 2022 auprès de Madame Virginie 
CHOQUART  : 06 36 83 76 32 

TÉLÉTHON 2022  
Le Téléthon 2022 se déroulera le week-end du 2 & 3 Décembre 2022 
Vous trouverez ci-dessous une pré-information concernant les 
manifestations qui se dérouleront à Beauval. 

- Le vendredi 2 décembre à côté de la charcuterie La Beauvaloise,  
vente par Festi Beauval de croque-monsieur et vin chaud, 
Tombola, vente d’articles Téléthon, à partir de 18h30. 

- Le samedi 3 décembre salle Pierre Sueur les associations 
Beauvaloises se mobilisent avec démonstrations de leurs 
activités, vente d’objets, croque, crêpes, gâteaux …. Buvette. 

Nous vous attendons nombreux. N’oubliez pas que tous les bénéfices 
seront intégralement reversés en faveur du Téléthon 

                                 Martine MESROUA, Adjointe  

 

 
 
 
 
 

 

EXPRESSION DES CONSEILLERS 
Chères Beauvaloises et Chers Beauvalois, L’espace qui est réservé aux conseillers de la liste d’opposition ne 

nous permet pas de développer nos arguments ou positions. Retrouvez-nous svp sur la page Facebook 

« Beauval 2020, tous ensemble pour un nouvel élan » ou par mail beauval2020@free.fr merci B. CANDAS. 

mailto:beauval2020@free.fr

