Les échos
beaussaultois
Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
En cette deuxième année de mandat,
l’équipe municipale s’emploie à améliorer
et à embellir la commune.
Les travaux de l’église vont pouvoir
débuter. L’impasse des Cornets doit être
rénovée dès l’obtention de toutes les
subventions.
Nous avons émis le souhait d’appliquer
une hausse modérée des taxes
communales (+ 1,5%), ceci afin de ne pas
accroître les charges découlant de
l’augmentation excessive de la taxe des
ordures ménagères. A ce propos, nous
déplorons les erreurs commises par le
bureau d’études du SIEOM qui font
supporter un surcoût aux usagers.
Nous nous devons d’être vigilants sur tous
les choix pris au sein des différents
syndicats intercommunaux.
Je vous donne rendez-vous au prochain
numéro et vous souhaite un bel été.
Laurent FOURNIER.

En direct du Conseil municipal
. Remerciement au Comité d’animation de
Grattenoix qui a versé un don de 8000 €
pour la réfection du pignon de la chapelle
. Autre remerciement à l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers pour son don de 40
tables pour la salle des fêtes (4500 €)
. Des panneaux d’affichage ont été
installés à Toupray et à Grattenoix. Pensez
à les consulter pour votre information.
. Concours des maisons fleuries :
inscription en mairie jusqu’au 5 juin inclus

Information des commissions
communales
. CCAS : Un habitant propose d’effectuer
bénévolement de menus travaux au
service de personnes âgées de la
commune. Intervention programmée
après un avis favorable du CCAS. Se faire
connaître en mairie.
. Commission Communication : Un site
internet présentant la commune et
informant sur son actualité est désormais
ouvert : www.mairiedebeaussault.com
La commission présentera dans « Les
échos beaussaultois », à tour de rôle
suivant un tirage au sort réalisé par une
main « innocente », les diverses activités
économiques connues sur la commune.
(voir au verso la première présentation))

A propos des commissions et
syndicats inter-communaux

Bureau du comité des fêtes - Beaussault
(presque au complet !)

. O²Bray
. Syndicat du bassin versant
. SIVOS (écoles)
. SIEOM
Rubrique à retrouver dans le prochain
numéro !

Le coin des associations

A savoir sur Beaussault

Comité d’animation de Grattenoix .
. Grande fête annuelle : 6 et 7 juin, le 6
soirée moules-frites (9€/personne) sur
réservation au 0683143662 ou au
0235906942 + feu dit de la St Jean à 23h
. le 7 foire à tout gratuite à partir de 7h ;
9h45 messe ; 14h grande kermesse
. Randonnée pédestre : 5 juillet, rdv à la
Chapelle à 9h30, environ 15 km, apporter
son pique-nique
. Voyage au son et lumière d’Ailly sur
Noye : 12 septembre
Comité des fêtes de Beaussault :
. 13 juillet : « tournée » de l’amitié = 20h à
Grattenoix puis à Toupray pour terminer
devant la mairie. 23h feu d’artifice tiré
près du cimetière, en collaboration avec le
Comité d’animation de Grattenoix
. 21 juin : Intervillages à Mesnil Mauger
. 22/23 août : ball trap
Association « Les petits loups » :
. 27 juin : kermesse à Compainville.
12h.Barbecue offert aux enfants scolarisés
du SIVOS, 5€ pour tous les autres.
14h.Début de la kermesse : nombreux jeux
avec lots. Tombola. S’inscrire pour le
12/06
au
0235907984
ou
idirsandra@hotmail.fr
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. Adhésion : 14€/an.
Prochains rendez-vous : 3 et 17 juin.

Présentation du garage LAURENT.

Amicale des anciens élèves de l’école
municipale de Beaussault :
Une bonne cinquantaine d’anciens élèves
se sont réunis le 25 avril. Occasion joyeuse
de partager des souvenirs et un piquenique avec la participation émue de deux
anciennes institutrices. En 2016, la
rencontre est prévue le samedi 30 avril !

Dates à retenir
. Cérémonie du 14 juillet
. Fête communale le 20 septembre,
animée par le Comité des fêtes
. Célébration du 11 novembre

M. Patrick LAURENT exerce son activité à
Beaussault depuis le 1er avril
2004.
« Carrossier-peintre
de
formation
et
restaurateur de voitures anciennes par
passion, je me suis mis à la mécanique en
arrivant ici ». Riche de 37 ans d’expérience
dans le métier, M. Laurent est à l’aise avec les
véhicules plus anciens comme avec les
nouveaux modèles. « L’incendie que j’ai subi
en 2011 a bien sûr eu du mauvais puisqu’il m’a
laissé 8 mois sans activité, mais il a eu du bon
puisqu’il m’a donné l’occasion de m’équiper à
neuf. Aujourd’hui grâce à un équipement
récent et performant, je peux intervenir sur
les véhicules chargés d’informatique quelle
que soit la marque. Je possède même un pont
hydraulique adapté aux utilitaires ». Conscient
de l’importance d’un garage à Beaussault, M.
Laurent envisage à la retraite qui s’approche
de passer le relais à un jeune et de
l’accompagner si besoin.
Dépannage - Remorquage-Tél.02 35 09 21 27

Informations pratiques
. horaires d’ouverture de la mairie Lundi :
16h-17h30 Vendredi : 17h30-19h (hors
vacances scolaires
.dates
d’enlèvement des déchets recyclables
(containers à couvercle jaune)
=
période de juillet à décembre 2015 .
10 juillet – 24 juillet – 7 août – 21 août – 4
septembre – 18 septembre – 2 octobre –
16 octobre – 30 octobre – 13 novembre –
27 novembre – 11 décembre – attention :
samedi 26 décembre. Rappel : sortir les
containers
la
veille
au
soir.
.containers à serrure. Les personnes âgées
éloignées de l’itinéraire des camions de
collecte des déchets et rencontrant des
difficultés
pour
acheminer
leurs
containers peuvent demander au SIEOM à
disposer de serrures sur leurs containers
et ainsi les laisser en bordure de route.
Renseignements en mairie.
Cette lettre-circulaire du Conseil municipal est
distribuée 2 fois par an : juin-juillet et décembrejanvier.

