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LE MOT DU MAIRE 
 

Beauvaloises, Beauvalois,  
 
          La fin d’année 2022 a été marquée par le 
départ d'un de nos adjoint, Monsieur Astier. 
Fidèle depuis 2001, Gérard s'est 
particulièrement impliqué dans  la vie 
associative de la commune.  
Des raisons de santé l'ont contraint à la 
démission, néanmoins, Gérard restera 
conseiller municipal. Nous te remercions, 
Gérard, pour ton implication  auprès de nos 
concitoyens depuis tant d'années. 
           A Messieurs Éric Boutemy et Jean-
François Niquet, qui se répartiront la fonction 
de Gérard, l'un comme adjoint l'autre comme conseiller délégué entre la commune 
et les associations, nous leur souhaitons de s'épanouir dans leur nouvelle charge 
au service des Beauvalois. Les nouveaux élus se répartiront les indemnités de 
Monsieur Astier. 
 
          Un  dernier message de soutien et d’encouragement à Madame Érika 
SAUZEAU pour ses performances sportives dans le monde du Handisport et qui font 
la fierté de notre village. 
 

          Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour une année pleine de santé, de 

bonheur et de réussite ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

 
                                                                                              Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

8 Janvier : Cérémonie des Vœux du Maire salle Paul Bourdon. 
20 Janvier : Repas annuel organisé par les Spartiates salle Paul Bourdon. 
28 Janvier : Assemblée Générale des ACPG/CATM salle Paul Bourdon à 16h00.  

 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 15 Décembre : 
Swann FLORENCIO 

Le 24 Décembre : Thierry 
SAMIER & Nathalie CATEL 

Le 7 Décembre : Odette 
MAGNIER Vve DEPLANQUE 
Le 10 Décembre : Patrick 
DUMOULIN 
Le 19 Décembre : Paulette 
BRULIN Vve ROUGEGREZ 

 

 

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 2, 16  & 30 Janvier 

2023 

 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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TÉLÉTHON 2022 
Le lundi 12 décembre a eu lieu la remise des fonds en faveur 
du Téléthon à Bouquemaison en présence des élus des 
communes participantes. Merci à nos associations 
Beauvaloises, Festi-Beauval - Le Badminton  - Le Ballon au 
poing - Le Judo club - La Musique de Beauval – Le Tennis de 
table - Les Spartiates – Le Tarot Beauvalois – L’Amicale des 
Pompiers, qui se sont investies, merci au public qui est venu 
soutenir les actions. Grace à vous, Beauval a ainsi déposé 
1245 euros pour la recherche.  

Martine MESROUA, Adjointe & Marie-José Podevin 

 

 
 

 

 

 

MARCHÉ DE NOËL 
Festi Beauval organisait le Dimanche 11 Décembre 2022 de 
10h à 18h à la Salle des sports Eugène Greuet son Marché de 
Noël. Une vingtaine d’exposants ont répondu présents et 
différents corps de métier étaient représentés (bijoux, 
décoration, producteurs locaux, cadeaux, artisanat, 
peintre…). Vous avez été nombreux à venir faire vos derniers 
achats de Noël. Une belle réussite pour la deuxième année 
consécutive. Une restauration et une buvette étaient 
proposées aux visiteurs et exposants.  L’équipe de Festi 
Beauval vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.                                                 
La présidente Nathalie TABOUX. 

 

PATRIMOINE BEAUVALOIS 
Lors du marché de Noël, organisé par Festi Beauval, nous avons eu 
l’honneur d’avoir la présence d’une artiste Beauvaloise Mme 
Pichon. Elle exposait différentes œuvres qu’elle réalise à la plume et 
à l’encre de chine. A la fin de cette journée Mme Pichon a fait don 
d’un de ses tableaux représentant le patrimoine de notre village. En 
effet on peut y voir la toute première Eglise qui était située au stade,  
l’Eglise actuelle, la Mairie et l’Usine Saint Frères. Un grand merci 
pour notre village.                                                  Le Conseil Municipal 

  

 

 

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS DE LA COMMUNE 
Cette année, le spectacle pour le Noël des enfants organisé par Festi 
Beauval a eu lieu Vendredi 16 Décembre à la Salle Paul Bourdon. C’est 
dans un décor coloré et merveilleux que Frédy COPPIK a accueilli les 
enfants venus nombreux. Un moment de magie à participation avec 
l’apparition de colombes et lapins,  le tout dans une atmosphère 
fantastique. En présence du Père Noël, tous les enfants se sont vus 
remettre un sachet de chocolat et clémentines par l’association.                                                                                              
La présidente Nathalie TABOUX 
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DÉCORATION DE NOËL  
Comme vous avez pu le remarquer Beauval a innové pour les Fêtes de 
Noël en créant sur la place du souvenir le village du père noël. Vous avez 
pu également apercevoir différentes figurines telles que des lutins, un 
bonhomme de neige, un Père Noël allant rendre ses livres à la 
bibliothèque …Ces différentes réalisations ont pu être effectuées grâce à 
certains membres de la commission « projets innovants » ainsi que des 
membres de Festi Beauval. Je tenais à les remercier chaleureusement, en 
particulier Eric, Nathalie, Marie Rose et Lise. Ils ont confectionné toutes 
ces décorations grâce à des matériaux de récupération depuis début 
septembre. Chaque enfant a pu accrocher une décoration de son choix 
pour égayer encore plus le village du père noël lors de son inauguration 
le samedi 10 Décembre. Merci encore à chacun de votre investissement.  

Agnès Thuillier Rabouille, Adjointe 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

NOËL DES AÎNÉS 
Nos Aînés avaient le choix entre un colis garni ou un repas en fin 
d’année offert par la commune. Le 14 décembre 2022 une 
dizaine d’élus disponibles ont distribué 314 colis, amenant un 
peu de la magie de Noël et de chaleur au domicile de nos Aînés. 
Après deux années sans partager le traditionnel repas de Noël, 
c’est avec joie que les membres de la municipalité et Festi 
Beauval, le comité des fêtes, ont accueilli  104 convives  à la salle 
Paul Bourdon le dimanche 18 décembre. Une belle déco de Noël, 
un bon repas préparé par Sébastien et Emmanuel Froidure, une 
ambiance assurée par la prestation du groupe « Nostalgie ». Un 
excellent moment partagé entre vous. Merci pour vos sourires.                                         
Martine Mesroua, Adjointe 

              

INFORMATIONS MAIRIE 
Ouverture du premier cabinet d’ophtalmologie secondaire à Beauval  
Ouvert depuis le jeudi 8 décembre 2022 au 22bis Rue Armand Devillers (à côté de la maison 
médicale/pharmacie). Le cabinet repose sur un protocole organisationnel orthoptiste - 
ophtalmologue. Le patient est reçu par l’équipe paramédicale qui réalise les examens utiles. 
L'ophtalmologue interprète dans un second temps les données médicales à distance et si besoin édite 
une prescription qui est transmise au patient par courrier ou en ligne. 
Les consultations se concentrent sur le bilan visuel, le dépistage et le renouvellement d’optique auprès 
d’une patientèle âgée entre 18 et 75 ans, sans pathologie connue. Sur décision de l’ophtalmologue 
partenaire, après analyse des examens réalisés, les patients, nécessitant des examens 
complémentaires, sont reconvoqués dans son cabinet, garantissant ainsi la continuité du parcours de 
soins. 
Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne sur Doctolib.fr ou via le secrétariat médical en 
téléphonant au 03 60 85 06 66. 

Le Bus pour l’emploi : Insertion professionnelle, démarches avec les services départementaux, 

solutions de mobilité, aide pour utiliser les outils numériques… Le Bus sera présent à Beauval le 

Vendredi 20 Janvier 2023 de 14h00 à 16h30 à la mairie. Plus d’informations à l’aide du lien suivant : 

https://www.somme.fr/services/rsa-insertion/les-aides-a-linsertion/bus-pour-lemploi/ 

 
  
 
 
 

https://www.doctolib.fr/centre-d-ophtalmologie/beauval/cabinet-d-ophtalmologie-de-beauval
https://www.somme.fr/services/rsa-insertion/les-aides-a-linsertion/bus-pour-lemploi/
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Assistante Sociale 
Vous avez des difficultés financières, des fins de mois difficiles, sur proposition de l’Assistante Sociale 

un bon alimentaire peut vous être proposé par l’intermédiaire du CCAS à dépenser chez nos 

commerçants Beauvalois. Vous pouvez prendre un rendez-vous en téléphonant au 06 60 03 43 60 

pour la rencontrer soit en mairie soit à votre domicile. Après étude de votre dossier, elle pourra vous 

proposer des solutions.3 60 

MDSI de Doullens 3 4 

La Maison Départementale des Solidarités et de l’insertion, MDSI de Doullens, 18 route de 
Routequeue est à votre écoute pour vous accompagner dans les domaines de la santé, de l’action 
sociale et éducative, de l’aide aux personnes âgées et handicapées et à leur famille,  de l’insertion et 
du retour à l’emploi. Tél 03 60 03 43 60. Plus d’informations par le lien suivant : 
https://www.somme.fr/mdsi/ 

Secours populaire 
Le Secours Populaire de la Somme ouvre ses portes à BEAUVAL. Située au 2, rue du Château d’Eau, 
cette antenne est prête à accueillir et à accompagner les plus démunis (aide alimentaire et 
vestimentaire). Les premières distributions commenceront en janvier. Inscription au 06 38 37 31 28. 
 

 

 

CÉRÉMONIE 
La population est conviée à la cérémonie des vœux du Maire et à 

l’accueil des nouveaux habitants  qui aura lieu le 

Dimanche 8 janvier 2023 à 11 h 00  salle Paul Bourdon 
suivie du verre de l’amitié 

                                                                             Le Maire, B. THUILLIER 
 

 REPAS DU JUDO CLUB 
Les membres du JUDO CLUB BEAUVALOIS ont le plaisir de vous convier à leur repas dansant du  

samedi 4 Février 2023 à partir de 19h00  salle Paul Bourdon.   
Nous vous proposons le menu suivant : 

 

 

 

 

 

 

La soirée sera animée par DJ Océane, ambiance assurée. 
Pour toutes réservations vous pouvez contacter Mme Agnès Thuillier-Rabouille au 06.10.15.48.16 après 18h, 
déposer votre réservation accompagnée du règlement au 12 rue Amédée Hordequin à Beauval ou lors des 
différents cours. Réservation jusqu’au 27 Janvier 2023. Nous comptons sur votre participation.  La présidente 

Agnès Thuillier-Rabouille 
………………………………………………………………………………………………… 

Mr-Mme...............................................................................................................................réservent: 

        Repas adultes : …………   x 20 euros=……………………. 
 Repas enfants (moins de 12 ans) : …………   x 10 euros= …………………... 

Soit un total : ……………….........euros 
 Règlements par chèques libellés à l’ordre du judo club Beauvalois. 

Menu enfant: (10€) 
Mise en bouche/Chips 

Tenders 
Frites 

Salade et fromage 
Salade de fruits et son gâteau battu 

 

 

Menu adulte : (20 €) 
Kir royal 

Mise en bouche/Chips 
Blanquette de veau accompagnée de ses 

légumes 
Salade et fromage 

Salade de fruits et son gâteau battu 
Café 

 

 

https://www.somme.fr/mdsi/
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DANSES COUNTRY 
Nouveau à Beauval, Création d’un club de danses country, danses en ligne, 
à partir du vendredi 6 janvier 2023 à 18 h 00,  salle des sports Pierre Sueur. 
Venez nombreux découvrir les bienfaits de la danse country, tous les  
vendredis soirs de 18 h 00 à 20 h 00.  
Les 2 premières séances de découverte en janvier sont gratuites.  
Nous serons heureux de vous accueillir dans la joie et la bonne humeur au 
sein du nouveau club : BEAUtiful VAL COUNTRY DANCERS 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Véronique DAILLY  
06.52.55.70.17. ou Christèle COUTA  06.85.51.09.64 ou par mail : 
daillyveronique@yahoo.f 

 

  

EXPRESSION DES CONSEILLERS 
Chères Beauvaloises et Chers Beauvalois, Que cette nouvelle année vous apporte la Réussite, la Santé   et la 

Prospérité que vous méritez. Que les difficultés de cette année 2023 vous soient épargnées. Que le Bonheur 

soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. Très Belle Année 2023 ! B. CANDAS. 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU  23 SEPTEMBRE 2022 
Tous présents sauf : Mme BEAUGRAND Evelyne représentée par M. ASTIER Gérard, Mme DIEPPE 

Delphine représentée par Mme TABOUX Nathalie et M. KOSZTUR Pierre représenté par M. NIQUET Jean-

François 

Approbation du compte rendu du 30 juin 2022 : Vote à l’unanimité. 

 

Ordre du jour 
Présentation de l’évolution de la présence postale à Beauval 

Présentation au Conseil Municipal de l’évolution de la présence postale à Beauval par Mme Line 

FOURRIERE, Directrice de Secteur branche grand public et numérique accompagnée de Mme Magali 

PHILIBERT, Déléguée Territoriale du Groupe La Poste et de Mme Coralie MATAGNE, directrice de secteur. 

Les conseillers ont pu poser des questions. La décision sera prise lors d’un prochain conseil.  

Information du conseil municipal dans le cadre de l’article L2122-23 du CGCT 

M. le Maire informe l’assemblée des décisions qu’il a prises dans le cadre de ses délégations concernant 

- les avenants pour la bibliothèque - un recours en annulation pour une parcelle dans le cadre de travaux de 

voirie rue de Créqui contestés par un riverain. Maître TOURBIER défendra la commune sur ces dossiers. 

Commission Communale d’Aménagement Foncier : Election par le Conseil Municipal de trois 

propriétaires titulaires et de deux propriétaires suppléants 

Désignation d’un conseiller municipal titulaire et de deux conseillers suppléants 

Sont élus : M. DUCEUX Bruno, M. ASTIER Gérard pour le CCAS de Beauval, M. LEGRAS Patrick membres 

titulaires et M. CANDAS Bernard et M. VANDEPUTTE Roger membres suppléants.   

Sont élus comme conseiller titulaire et conseillers suppléants M. DHEILLY Jean-Jacques, Mme PODEVIN 

Marie-José première suppléante et Mme LANCIAUX Nathalie deuxième suppléante. 

Présentation du rapport d’activité 2021 de la Communauté de Communes du Territoire Nord 

Picardie 
Envoyé par mail à chaque élu le 09 septembre dernier, ce que confirme tous les membres du conseil. 

Travaux de mise en accessibilité de la salle Paul Bourdon –Autorisation de signature d’un avenant 

Entreprise PME remplacement du toilette PMR. Vote à l’unanimité. 

Travaux de mise en accessibilité de la salle Eugène Greuet - Autorisation de signature d’un avenant   

Entreprise ACCART Electricité : Vote à l’unanimité. 

Reconversion du site Rosenlew - Extension du réseau de distribution d’énergie électrique, réseau 

d’éclairage public et du réseau de communications électroniques 

M. le Maire donne lecture de l’estimation sommaire des coûts et participations établie par la FDE 80.  

Vote : 18 voix pour et une voix contre.  

mailto:daillyveronique@yahoo.f
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Acquisition d’un adoucisseur pour l’école 
Le Conseil Municipal décide par 9 voix pour, 9 abstentions et 1 voix contre d’acquérir un adoucisseur. 

Décision modificative commune 

Vote à l’unanimité. 

Créance éteinte service des eaux 

Vote à l’unanimité.  

Extinction de l’éclairage public dans le village pendant la nuit 

Vote à l’unanimité que l’éclairage public sera interrompu de 23h00 à 05h00 après l’intervention d’INEO. 

Attribution d’un nom au Pôle Socio Culturel Sportif et Associatif  

Vote par 18 voix pour et 1 abstention d’attribuer le nom d’Horace COLMAIRE au Pôle Socio Culturel Sportif 

et Associatif. 

 

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL Du 17 NOVEMBRE 2022 

Tous présents sauf : M. LEROY Philippe représenté par M. DHEILLY Jean-Jacques,  Mme DIEPPE Delphine 

représentée par Mme TABOUX Nathalie, M. CANDAS Bernard représenté par M. ROUCOU Anthony, M. 

KOSZTUR Pierre.    

Approbation du compte rendu du 23 septembre 2022 : Vote à l’unanimité 

 

Ordre du jour 
Achat d’un tableau 

M. le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’acheter un tableau représentant les deux églises de 

Beauval, la façade de l’usine Saint Frères et la mairie. Vote à l’unanimité. 

Autorisation signature convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, 

discrimination, harcèlement et agissements sexistes pour les collectivités et établissements publics 

Le conseil  municipal décide en 1 : d’approuver la convention d’adhésion à intervenir avec le CDG80 et 

d’autoriser M. le Maire à la signer ainsi que ses avenants, le cas échéant, et le certificat d’adhésion tripartite. 

En 2 : de dire que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront imputées sur 

le budget de l’exercice correspondant. 

Autorisation signature adhésion au service « missions temporaires » du Centre de Gestion 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer au service « mise à disposition de personnel » du Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Somme, à compter du 1er décembre 2022 pour une durée 

de trois ans. 

 Les comptes rendus intégraux sont visibles en Mairie. 

 

 
 


