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LE MOT DU MAIRE 
 

Beauvaloises, Beauvalois,  
 
          Enfin, l’effacement des réseaux téléphoniques est réalisé sur la première 
partie des travaux à « La Bellevue », l’entreprise Bouffel termine ce chantier qui n’a 
que trop duré. 
            
          L’entreprise Bodet Campanaire a remis en service les cloches de l’église pour 
les cérémonies, il ne lui reste plus qu’à recevoir le moteur qui commande les 
horloges et nous pourrons de nouveau entendre sonner les heures. 
           
          Nous sommes sous la menace d’une fermeture de classe, la décision sera 
prise début mars. Les effectifs attendus à la rentrée ne compenseront pas les 32 
départs vers le collège, pour une vingtaine d’arrivée en maternelle. Déjà l’année 
dernière, selon Madame l’inspectrice, celle-ci aurait dû proposer une fermeture de 
classe. 
Bien entendu, j’ai envoyé un argumentaire contre cette fermeture en mettant en 
avant les investissements réalisés par la commune, les résultats scolaires de nos 
enfants, la labellisation de notre école, l’évolution de notre population avec les 
constructions à venir suite à la réhabilitation de Rosenlew entre autres.  
J’espère que Monsieur L’Inspecteur d’Académie en tiendra compte.   
 

                                                                                              Le Maire, Bernard THUILLIER 
 

Agenda 
 

4 Mars : Concert « La lune est brune » 18h30 à la Bibliothèque Médiathèque. 
11 Mars : Repas dansant organisé par le tennis de Table salle Paul Bourdon. 
13, 20 & 27 Mars : Ateliers initiation au numérique, Pôle Horace Colmaire. 
14 Mars : Assemblée Générale  de Festi Beauval à 18h00 en Mairie. 
18 Mars : Opération Hauts de France Propres, Rendez-vous aux ateliers municipaux 
(ancienne usine SNED) samedi matin 9h30. 
18 Mars : Repas dansant organisé par la Société de Chasse, salle des fêtes Paul 
Bourdon. 
1er Avril : Concours à 14h00 & Repas à 19h30 organisés par le Tarot Beauvalois salle 
Paul Bourdon. 
 

État civil 
 

Naissances Mariages Décès 

Le 22 Janvier : Mya 
DUPIRE 

Aucun Le 4 Février : Jean-Marc 
DELEVALLEZ 
Le 12 Février : Pierre WOJCIK 
 
 

 

 

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 13 & 27 Mars 2023 

 

 

mailto:contact@beauval.fr
mailto:periscolaire@beauval.fr
http://www.beauval.fr/
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APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 
Comme à chaque vacance scolaire, un après-midi 
récréatif a eu lieu le mercredi 15 Février 2023  à la Salle 
Paul Bourdon. Encadré par « Christopher Circus » et 
financé par l’association Festi Beauval, 40 enfants ont 
profité du spectacle « le clown Rico fait son cirque ». Un 
goûter a clôturé cet après-midi très dynamique et festif.  

La présidente Nathalie TABOUX 
  

 
 

 
 

 

 

REPAS DE LA SAINT VALENTIN 
Retour en images de notre Dimanche 19 Février 2023 !! 
Festi Beauval a accueilli 70 convives de Beauval et de ses 
alentours autour d'un repas pour fêter la Saint Valentin à la 
Salle Paul Bourdon. Une ambiance "bon enfant" était au 
rendez-vous. L'animation fut assurée par le DJ "David", un 
repas préparé par Emmanuel Froidure et  une décoration de la 
salle et service gérés par les membres de l'association. Une 
surprise attendait nos "Valentines » du jour, Festi Beauval a 
offert une rose à toutes les dames présentes.  
Merci de votre participation et merci aux membres de Festi 
Beauval pour votre investissement. 

La présidente Nathalie TABOUX 

 

              

BIBLIOTHEQUE MÉDIATHÈQUE 
Une année riche ici à Beauval, où la bibliothèque a trouvé ses marques, 
ses habitués et son rythme de croisière. Une année de partage que ce 
soit par les lectures diverses et variées, par une programmation de 
spectacles tous plus enrichissants, par la mise en place d’ateliers 
multiples, qui font de ce nouvel espace un réel lieu de vie ou chacun 
trouve plaisir à venir. 
Riche d’un espace moderne et modulable, d’une équipe accueillante et 
d’idées multiples, c’est avec plaisir que cette année s’est déroulée.  
Loin d’avoir épuisées toutes nos idées nous avançons cette 2ème 
année avec l’enthousiasme et l’envie qui nous est propre. En espérant 
pouvoir séduire un public encore plus large et transmettre un peu de 
notre élan culturel à chacun.  
N’oubliez pas de vous inscrire à notre prochaine manifestation le 4 
mars 18h30, nous vous attendons nombreuses & nombreux. 
Bien à vous, Madame Sylvie De Almeida, votre Bibliothécaire et les 
Bénévoles. 
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HAUTS-DE-FRANCE PROPRES 
Le SAMEDI 18 MARS 2023 

En 2022, l’opération Hauts-de-France propres a réuni 58 000 
participants dans près de 1 400 points de ramassage. Au total, ce sont 
plus de 7000 m3 de déchets qui ont été ramassés. Entreprises, écoles, 
associations, collectivités, citoyens… chacun peut agir ! 

Rejoins la communauté qui se mobilise pour nettoyer notre région            
et viens nous aider à préserver la nature et notre village ! 

RDV aux ateliers municipaux (ancienne Usine SNED) à partir de 
9H30 où un équipement sera fourni à chaque bénévole (gants, gilets, 
sacs poubelles…). 

  Martine Mesroua, Adjoint 
 
 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Organise son repas dansant le samedi 18 mars 2023 à partir de 18h30,  salle 

Paul Bourdon.  Inscription avec règlement  avant le 15 mars 2023 auprès de :  

- M. Pascal CADINOT, 40 rue Christian Duseval  06 56 86 75 87 ou  

- M. Mme DORIGNY Café de la Poste   03 22 32 91 41.  

Menu adulte à 20 €, Menu enfant – de 12 ans : 10 €                                               

Apéritif 
Couscous maison 
Salade – Fromage 

Mousse au chocolat & salade de fruits 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM……………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM……………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE…………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de personnes ………………………..……….. X 20€, ……………………….. X 10€ 

       
 
  
 
 
 

 
 

 
MESSAGE POUR LES CHASSEURS : Le comptage de printemps aura lieu le Samedi 25 mars 2023 à 8h30,  
Rendez-vous au bois Grégoire.  Pour les absents, il y aura une augmentation de 10€ sur la cotisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE TAROT BEAUVALOIS 
 

Le club organise un CONCOURS & un REPAS le samedi 1er Avril 2023 
Salle Paul Bourdon, rue de l’église à Beauval 

 
 Concours de Tarot à 14h00, inscription à partir de 13h30. 

Mise de 10 euros par personne.  
Des lots seront distribués aux positifs et aux meilleures tables. 
Les mises seront intégralement redistribuées. 

  Repas à partir de 19h30, à 15 Euros par adulte et 7 Euros par 
enfant (de moins de 12 ans) 
MENU : - 1 Apéritif (kir ou boisson sans alcool) - Buffet froid - 
Part de tarte. 
Inscription pour les repas jusqu’au 25 mars 2023 auprès de M. 
Benoit MESTRE  : 06.07.88.17.98. 

 Formule concours + repas : 20 Euros. 
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RENTREE 2023/2024 
Vous venez d'arriver à Beauval ou votre enfant a atteint l'âge 
de la scolarisation (né en 2021) vous pouvez dès maintenant 
l'inscrire en mairie puis prendre contact avec la directrice de 
l'école du Valençon ou par téléphone au 03 22 32 20 10.  
L’école propose une restauration scolaire le midi et un accueil 
périscolaire qui fonctionne à partir de 7h30 jusqu’à 18h30 le 
soir ainsi que le mercredi matin de 9h00 à 12h00.  

Martine Mesroua, Adjointe 
 

 
     

 

LOTO DE LA MUSIQUE 

 
Le Samedi 8 avril 2023, la Musique de Beauval 

organise un loto à la salle Paul Bourdon. 
Ouverture des portes à 17h00. Début des jeux 19h30. 

Pas de réservation. 
Buvette et restauration rapide sur place. 

La collecte des encombrants 

aura lieu le 6 mars 2019 

 

ATELIERS AU PÔLE HORACE COLMAIRE 
Ateliers gratuits pour tous sur inscription, proposés par la Communauté de Communes du Territoire 

Nord Picardie 

 
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

