
Les échos 
beaussaultois  

Le mot du Maire  

Madame, Monsieur,   

La demande de permis de construire de la 

nouvelle salle des fêtes sera déposée en 

tout début d’année 2016, c’est-à-dire dès 

que nous aurons reçu l’accord de la DETR 

(dotation d’équipement des territoires 

ruraux).  

La création d’une seule nouvelle classe 

n’ayant pas reçu l’approbation de 

l’Inspection académique et conformément 

au souhait de celle-ci, nous avons étudié la 

réalisation d’un SIVOS concentré de 3 

classes. Toutefois depuis le mois d’octobre 

dernier, les critères de l’Inspection 

académique ont changé. Désormais il s’agit 

de développer des SIVOS de 6 classes 

minimum. Quoiqu’il en soit, nous avons 

maintenu notre demande de dotation. 

La rue des Cornets sera rénovée dès 

réception de l’accord de subvention du 

Conseil départemental 

En cette fin d’année 2015, je vous souhaite 

à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël. 

Laurent FOURNIER. 

 

 

Retour en arrière : Beaussault – Centre 
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Décembre 2015. 

 

 

Site internet de la 

commune : 
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En direct du Conseil municipal   
. Les travaux de réfection des piliers puis de la 

toiture de l’église ont débuté. 

. Les arbres de la place de la mairie ont été 

abattus car leurs racines menaçaient le muret 

en briques et empêchaient un rajeunissement 

des plantations arboricoles et florales. 

Floraison printanière à suivre ! 

. Remerciement aux donateurs de sapins (arbre 

de Noël et Chemin à l’eau) 

 

Information des commissions 

communales  
. CCAS : en lien avec le Conseil municipal, le 

CCAS, après avoir décidé une mise à nu d’une 

parcelle du bois de Beaumont vient de réaliser 

un reboisement de 1500 plants variés. 

. Commission Communication : suite à la 

proposition du PETR du Pays de Bray, 

Beaussault participera à une manifestation 

touristique le 4 sept. prochain : ouverture de 

l’église avec exposition de photos anciennes. 

Nous lançons un appel aux personnes en 

possession de photos anciennes de Beaussault 

pour un prêt ponctuel. Merci de prendre 

contact dès maintenant en mairie. 

A propos des commissions et 

syndicats  inter-communaux 

. Syndicat bassin versant. Regroupement des 4 

bassins de l’Arques dont celui de la Béthune.  

 . SIVOS. Souhait de regroupement des 3 écoles 

pour répondre aux critères de l’Education 

Nationale. A suivre… 



Le coin des associations  

Comité d’animation de Grattenoix :  

. Grande fête annuelle : 4 et 5 juin, le  4  

soirée moules-frites sur réservation au 

0683143662 ou au 0235906942 + feu dit de 

la St Jean à 23h,  le 5  grande kermesse  

. Randonnée pédestre : 3 juillet, rdv à la 

Chapelle à 9h30, environ 15 km, apporter 

son pique-nique  

Comité des fêtes de Beaussault :  

. 8 mai : banquet des Anciens, en lien avec 

le Comité d’animation de Grattenoix 

. 19 juin : jeux inter-villages à St Michel 

d’Halescourt 

Association « Les petits loups » :   

. 26 décembre : double loto à 

Gaillefontaine = loto big deal ouverture des 

portes à 11h et jeux à 13h ; loto surprise 

ouverture des portes à 18h et jeux à 19h. 

. jeudi 5 mai : foire à tout à Beaussault 

. 2 juillet : kermesse à Compainville 

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.  

Amicale des anciens élèves de l’école 

municipale de Beaussault : la rencontre 

2016 est prévue le samedi 30 avril !  

Association des Anciens combattants : 

Assemblée générale le 19 mars. 

Dates à retenir  
. Vœux du Maire et du Conseil : vendredi 15 

janvier à 19h30 à la salle des fêtes. Remise 

des prix du concours des maisons fleuries. 

Exposition de photos sur l’année 2015 à 

Beaussault. 

. Cérémonie du 8 mai 

. 29 mai : commémoration des 100 ans de 

la bataille Verdun  

A savoir sur Beaussault  
Présentation du garage de M. CHOUQUET 

En juin 1992, M. Yvan-Marie CHOUQUET a pris la 

succession de son père arrivé à l’âge de la retraite.  

Le garage de mécanique agricole créé par M. Irénée 

CHOUQUET en 1960 est implanté dans une ancienne 

petite ferme, à Toupray. Au départ le garage 

occupait un ancien bâtiment de la ferme. Peu à peu 

la surface de l’atelier a été agrandie pour permettre 

la réception simultanée de matériels de plus en plus 

volumineux. 

« J’ai débuté comme apprenti avec mon père, j’ai 

suivi une formation pour obtenir un CAP, j’ai 

toujours exercé dans la mécanique agricole » se 

plait à affirmer avec fierté M. Yvan-Marie 

CHOUQUET. 

«  Au fil des années, j’ai acquis un outillage 

répondant à l’évolution de la mécanique agricole. 

Depuis 2002, je fais ma gestion et ma comptabilité 

sur informatique. Si cela n’a pas été simple au 

départ, aujourd’hui cela représente un important 

gain de temps ». 

« Dans le passé, je réalisais diverses fabrications  

telles que bennes portées sur 3 points, barrières 

métalliques ornées d’un soleil encore visibles ici et 

là à Beaussault, portes de hangar. Récemment, j’ai 

construit une barrière pour un poulailler. C’est bien, 

cela me change un peu de la mécanique ». 

Si l’essentiel de l’activité concerne la réparation, la 

maintenance, le garage CHOUQUET intervient aussi 

pour la vente de matériel neuf pour tout ce qui 

concerne le travail du sol par l’intermédiaire de 

concessionnaires : Mac Cormick dans les débuts, 

puis Renault et maintenant Deutz. 

Dans deux ans devrait sonner l’heure de la retraite 

avec l’espoir de vendre le fonds de commerce. La 

clientèle existe, notamment sur Beaussault et avec 

diverses CUMA. 

« Au départ je suis prêt à aider un repreneur. Mais 

quand on travaille seul, il faut savoir se débrouiller » 

déclare M. CHOUQUET avec un peu de malice et un 

sourire empreint de satisfaction du travail bien fait 

au service des clients. 

Informations pratiques  
. horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi : 16h-17h30  Vendredi : 17h30-19h 
(hors vacances scolaires)                                 . 
dates de passage du camion du SIEOM :  
Déchets recyclables (bacs jaunes) vendredis 
15/1,29/1,12/2,26/2,11/3,25/3,8/4,22/4, 
6/5,20/5,3/6,17/6. Attention : le passage du 
25/12/2015 est reporté au 26 /12.   
Déchets ménagers (bacs verts)  jeudis 
7/1,21/1,4/2,18/2,3/3,17/3,31/3,14/4,28/4
12/5,26/5,9/6,23/6. 
Sortir les containers la veille au soir.    
. nouveau : la chèvrerie de l’Echertuette 
vient d’ouvrir un point de vente de divers 
produits locaux à Gaillefontaine. 



 

 

 

 

 

 

 


