
Les échos 
beaussaultois  

Le mot du Maire  

Madame, Monsieur,   

Les travaux de la rue des Cornets vont 

débuter dès la disponibilité de l’entreprise 

PRC. Une demande de subvention pour la 

rénovation du Chemin des Carrières et du 

Chemin à l’eau est envoyée pour des 

travaux à réaliser en début d’année 2017. 

La construction d’une salle des fêtes est 

toujours d’actualité même si un financeur 

se montre réticent. 

Pour pallier la baisse des dotations de 

l’Etat et dans un contexte difficile, le 

Conseil a décidé d’appliquer une hausse 

de 2% des taxes communales. Il s’agit de 

maintenir notre capacité 

d’autofinancement. 

La restauration du pont de Glinet est 

prévue dès le mois de septembre pour 

favoriser la remontée des poissons 

migrateurs. Ces travaux seront financés à 

100% par l’Agence de l’eau et des fonds 

européens sous l’impulsion des bassins 

versants. 

Je vous donne rendez-vous au prochain 

numéro.                          Laurent FOURNIER. 

 

Retour en arrière : TOUPRAY – Le café 

 

 

 

Lettre-circulaire du  

Conseil municipal. 

Distribuée deux fois 

par an : juin-juillet et 

décembre-janvier 

N°5. 

Juin 2016. 

 

 

Site internet de la 

commune : 

mairiedebeaussault 

 

En direct du Conseil municipal   
. Les travaux de réfection des piliers et du 

revêtement mural intérieur de l’église ont été 

réalisés. 

. La remise en état du monument aux  morts  

est  terminée. Un grand merci aux bénévoles 

qui y ont contribué : Bruno Rénier, Félix 

Vander Brigghe, Christophe et Valentin 

Mouquet, Daniel Etienne. 

. Démarrage imminent des travaux avant 

location de la maison 5 impasse du cimetière. 

. Remerciement aux donateurs de plants pour 

fleurir la commune. 

. Concours des maisons fleuries 2016 : 

inscription en mairie avant le 20 juin. 

 

Information des commissions 

communales  
. Commission Cimetière : un « jardin du 

souvenir » sera prochainement créé. En outre, 

une mise à jour du relevé de l’implantation 

des tombes est en cours d’exécution. 

. Commission Communication : Nous 

renouvelons l’appel aux personnes en 

possession de photos anciennes de Beaussault 

pour un prêt ponctuel. Il s’agit d’alimenter le 

fonds de l’exposition prévue en septembre. 

Merci de prendre contact au plus vite en 

mairie. 

A propos des commissions et 

syndicats  inter-communaux 

. Syndicat bassin versant. Trois mares ont été 

curées sur la commune dans le cadre du 

programme « rénovation des mares ». 



 . SIVOS. Le voyage scolaire de fin d’année 

pour toutes les classes aura lieu le 14 juin. 

Visite du site Nausicaa à Boulogne sur mer. 

. O² Bray. Un nouveau président : Hervé 

Guérard, en remplacement de Marc Turpin. 

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 : foire à tout, 

marché fermier, grande kermesse. 11h15 

Messe. 

. Randonnée pédestre : 3 juillet, rdv à la 

Chapelle à 9h30, environ 15 km, apporter 

son pique-nique  

Comité des fêtes de Beaussault :  

. 19 juin : jeux inter-villages à St Michel 

d’Halescourt 

. 13 juillet : « circuit républicain »  

20h Grattenoix, 20h30 Toupray, 21h                        

Beaussault. A 23h feu d’artifice tiré à 

Beaussault, avec la participation de la 

Communauté de communes 

. 20-21 août : ball-trap 

. nouveau : 25 septembre, course de 

« caisses à savon » (véhicules sans 

moteur), championnat de Normandie = 

descente de la côte de Grattenoix. 

Spectacle gratuit sur toute la journée. 

Association « Les petits loups » :   

. 2 juillet : kermesse des écoles 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.  

Association des Anciens combattants : 

. Sortie pêche le 10 juillet. 

Dates à retenir  
. 10 juillet : fête de la chèvre à la chèvrerie 

de l’Echertuette 

. 14 juillet : cérémonie au monument aux 

morts à 11h15 

. 4 septembre : portes ouvertes à l’église 

de 14h à 18h30 avec exposition de photos 

anciennes sur Beaussault 

. 18 septembre : fête de la St Firmin 

 

A savoir sur Beaussault  
 

Présentation de l’entreprise SD 

Maçonnerie. 
L’entreprise SD Maçonnerie implantée à Grattenoix 

depuis le 1er avril 2009 est « en route pour la 4ème 

génération », ce que déclare avec une certaine fierté 

Séverine DENISE qui nous reçoit. L’entreprise familiale 

aujourd’hui sous forme de SARL a débuté son existence à 

Conteville sous la conduite du grand-père de Stéphane 

DENISE, actuel gérant. L’espoir de continuité de 

l’entreprise repose sur le fils de Stéphane et Séverine 

DENISE actuellement en formation professionnelle dans 

le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein d’un CFA 

spécialisé de Dieppe. 

Un peu d’histoire : de 1957 à 1991, c’est le grand-père de 

Stéphane qui est aux commandes, en 1991 il passe le 

relais à son fils Jacky qui vend à son tour en 2009 à son 

fils Stéphane. 

« Nous travaillons à 70% avec les agriculteurs 

principalement pour des travaux sur leur exploitation : 

mise aux normes, salle de traite, extension. Nous 

intervenons également pour les particuliers autant pour 

du neuf que pour de la restauration. Nous travaillons 

tous les types de matériaux ». 

Avec sept salariés, un apprenti et un gérant, l’entreprise 

se déplace désormais sur un rayon de 70 kms : Rouen, 

Beauvais, Amiens, Abbeville sont des villes dans son 

champ d’intervention avec le respect des règles édictées 

par la FFB (Fédération Française du Bâtiment). 

En longeant l’enceinte de l’entreprise, on peut être enclin 

à s’imaginer que le parc des matériaux est destiné à une 

vente directe aux particuliers. En réalité, le dépôt permet 

d’alimenter les différents chantiers sans devoir courir ici 

ou là pour s’approvisionner. « Nous recherchons la 

meilleure gestion de nos équipes », conclut Séverine 

DENISE au terme de notre entretien. 

Contact : Stéphane DENISE – Tél. 02 35 90 57 32 

 

 

Informations pratiques 

. horaires d’ouverture de la mairie : 

Lundi : 16h-17h30 ; Vendredi : 17h30-19h 
 (hors vacances scolaires) 
. jours de passage du camion du SIEOM : 
Déchets recyclables (bacs jaunes) = 
vendredi semaine paire 
Déchets ménagers (bacs verts) = jeudi 
semaine impaire 
Sortir les containers la veille au soir.    


