
Les échos 
beaussaultois  
Le mot du Maire 

Madame, Monsieur, 

Nous avons connu durant cet hiver une 

forte pluviométrie qui a engendré une 

dégradation des chemins communaux. Et 

après une petite accalmie nous traversons 

actuellement une période orageuse, ce qui 

n’arrange rien.   

Nous allons comme tous les ans à la même 

période, boucher les trous et appliquer de 

l’enrobé à froid. 

Le Chemin à l’eau doit être rénové dès que 

le syndicat d’eau O²Bray aura changé le 

réseau d’eau défectueux. Une réunion doit 

être programmée avec les riverains. 

 

Nous avons demandé des devis pour la 

rénovation de la  toiture de la garderie et 

du logement adjacent, les ardoises y étant 

friables. 

Je vous donne rendez-vous au prochain 

numéro. 

Et BONNES VACANCES à TOUS ! 

 

Laurent FOURNIER. 
 

 

 
Trail pays de Bray 2018 dans Beaussault 

 
Stèle du Mont de Beaussault – 8 mai  

 

Lettre-circulaire du Conseil municipal distribuée deux fois 

par an : juin-juillet et décembre-janvier.     

N°9   -   Juin 2018. 

Site internet de la commune : mairiedebeaussault    

 

En direct du Conseil municipal   
Des travaux ont été réalisés dans l’église : remise en état 

de fonctionnement du chauffage et remplacement de 

nombreux éléments de la voûte en bois tant dans la nef 

centrale que dans les deux nefs latérales. 

Plantations au bois communal de Beaumont : la dernière 

tranche a été plantée cet hiver, ponctuant ainsi 

l’opération prévue sur trois années. Il n’est pas prévu 

dans l’immédiat de nouvelle coupe « à blanc ». 

 

Commissions communales  
. Commission cimetière : un règlement du cimetière 

est en cours d’élaboration. Un logiciel de gestion des 

concessions est progressivement mis en place. Un 

inventaire des tombes abandonnées a été dressé, 

les titulaires des concessions concernées seront 

prochainement avisés. 

. Commission Communication : le club 

informatique reprendra ses activités à la rentrée 

scolaire. Gratuit, il est ouvert à tous, notamment 

aux personnes âgées qui se font une montagne de 

l’usage de cet outil. L’atelier fonctionne un samedi 

sur deux de 9h30 à 12h. Se renseigner en mairie. 

A propos des commissions et 

syndicats  inter-communaux 

. SIVOS. Le poste d’adjoint(e) d’animation de la 

garderie a été mis en recrutement suite à la 

démission de la titulaire pour raison personnelle. 

Nouveaux horaires de la garderie en septembre : 

ouverture dès 7h, le soir jusqu’à 19h. 

. SIEOM. De nouveaux emballages peuvent 

désormais être collectés dans les poubelles jaunes : 

pots de yaourt, « petits alus », films transparents, 

etc…Plus de précisions à lire sur le site ou sur les 

panneaux d’affichage de la commune. 

 



Le coin des associations  

Comité d’animation de Grattenoix :  
. 9 juin : Soirée moules-frites avec feu dit de la St-

Jean vers 23h.  

. 1er juillet : Randonnée pédestre. rdv à la Chapelle à 

9h30, environ 15 km, apporter son pique-nique  

Comité des fêtes de Beaussault :  

. 8 juillet : jeux inter-villages à Beaussault. Les 

volontaires pour participer aux épreuves sont les 

bienvenus. Se faire connaître au 06 78 45 58 18. 

. 18-19 août : ball-trap. 

. 23 septembre : course de caisses à savon avec 

concours de caisses folkloriques. Construisez votre 

prototype et venez vous lancer. Renseignements 

sur le site de la commune ou au 06 78 45 58 18. 

Association « Le trait d’union » :  
Venez nous rejoindre au club un mercredi sur deux 

pour jouer et passer un bon moment, de 14 à 17h.   

Amicale des anciens de l’école de Beaussault : 

une nouvelle formule sera inaugurée en 2019… 

Association des Anciens combattants 

. 8 juillet : sortie pêche. Tél. 02 35 09 83 71. 

Dates à retenir  
. 13 juillet : « circuit républicain » 20h Grattenoix, 

20h30 Toupray, 21h Beaussault. Verre de l’amitié 

aux 3 lieux + grillades à Beaussault (gratuit) 

Feu d’artifice à  Beaussault vers 23h. 

. 14 juillet : 10h45 cérémonie au monument 

. 12 août :« sacré pays de Bray » église de Beaussault 

. 15 septembre : visite-découverte du village avec 

l’Office de tourisme de Forges-les-eaux 

. 23 septembre : fête du village - course de caisses à 

savon 

A savoir sur Beaussault 
Présentation de l’activité de la chèvrerie.   
Aux confins de la commune, au lieu-dit 

l’Echertuette, en pleine région de production de 

neufchâtel au lait de vache, Corinne MARTIN s’est 

vaillamment lancée dans l’exploitation d’une 

chèvrerie. Auparavant, à 39 ans, avec le souci de 

posséder des connaissances solides, elle a acquis le 

diplôme requis pour une telle création : le BPREA, 

brevet professionnel de responsable d’exploitation 

agricole. Ouverte depuis le 1er mai 2012, 

l’installation a été réalisée par notre solide fermière 

aidée de son fils avec des matériaux simples, le tout 

dégageant une agréable impression de naturel tout 

en veillant à une bonne fonctionnalité. La traite est 

réalisée manuellement deux fois par jour, « à   

l’ancienne » comme elle se plaît à le souligner.                              

La chèvrerie est orientée vers la production de 

fromages auxquels s’ajoute désormais la confection 

de gâteaux, de pizzas et de quiches, le tout au 

fromage de chèvre. 

Une chèvre produit du lait 10 mois par an. Pour 

disposer toute l’année du lait nécessaire à la 

fabrication des fromages, un décalage des 

gestations est organisé. Le cheptel actuel compte 26 

chèvres laitières.  

« Une chèvre produit en moyenne 1,5 à 2 litres de 

lait par jour. Pour fabriquer un fromage 750 ml de 

lait sont nécessaires avec une perte énorme du fait 

de la faible teneur du lait en matières grasses, 

comparée à celle du lait de vache. Il faut attendre 48 

heures pour consommer un fromage frais, l’affinage 

peut s’échelonner jusqu’à 4 mois pour la 

commercialisation », nous explique avec plaisir la 

maîtresse des lieux. 

La production est écoulée sur divers marchés 

régionaux : Neufchâtel (seulement les plats 

cuisinés), Mt St Aignan, Le Tréport, VVF de Forges le 

jeudi de 18h à 19h (marché fermier ouvert à tous) 

ainsi que lors de ventes occasionnelles dans les 

« foires à tout ». Outre la production fromagère, la 

chèvrerie vend des chevreaux pour l’entretien des 

espaces verts. Certaines années, des chevrettes sont 

également à vendre.   

Chaque année, une « Fête de la chèvre » est 

organisée sur place, une plaisante occasion de 

découverte de la chèvrerie. Pour 2018, la fête est 

programmée le 8 juillet.  

lanormande28@hotmail.fr         Tél. 07 87 48 41 34 

Informations pratiques.          

Horaires d’ouverture de la mairie : Lundi : 16h-

17h30 Vendredi (hors vacances scolaires) : 17h30-

19h.          Inscription école maternelle : pour les 

enfants nés en 2015. Dès maintenant à l’école aux 

heures de classe. Tél. 02 35 09 29 71. Prévoir livret 

de famille + carnet santé de l’enfant.                                    

Si les chiens sont nos amis, il n’en est pas de même 

des crottes déposées sur les surfaces à tondre. 

Veillez à ramasser les crottes de votre animal. 

Merci !                                  Le village au temps jadis … 
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