Les échos
beaussaultois
Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
L’antenne de téléphonie mobile va être implantée
près du cimetière, ceci afin de fournir en réseau 4G
le centre-bourg ainsi que Toupray. Les autres sites
étudiés ne permettaient pas une couverture
suffisante.
La construction du bâtiment communal est finalisée.
L’ancien local technique avait été démonté pour
permettre la construction du hangar de la
Charpente seinoise.
Les travaux de changement du réseau d’eau ont
débuté et devraient durer quelques semaines, après
quoi nous pourrons lancer la rénovation de la route
de la Croix Colos et du Chemin à l’eau.
La DDI va regravillonner la D135 de Beaussault à
Beaubec. La D56 va également être améliorée dès le
mois de juillet.

« Pierres en lumières » 18 mai. Concert musique ancienne
Lettre-circulaire du Conseil municipal distribuée deux fois
par an : juin-juillet et décembre-janvier.
N°11 - Juin 2019.
Site internet de la commune : mairiedebeaussault.com

En direct du Conseil municipal
Le logement communal 5 impasse du cimetière est
à nouveau loué, après travaux, depuis début mai.
La réfection de la couverture sur le logement et la
garderie440ruePrincipaleest en voie d’achèvement.
Des travaux de voirie sur la D56, à hauteur de
l’entreprise LCJ D’HONT, nécessiteront cet été la
fermeture à la circulation.

Commissions communales
. CCAS : pour le colis distribué aux bénéficiaires à

L’équipe du comité des fêtes de Beaussault a
changé. Je tiens à remercier Christophe MOUQUET
et son équipe de bénévoles qui ont animé les
différentes manifestations durant plusieurs années,
et je félicite le nouveau président Philippe
QUEDVILLE qui, entouré de sa nouvelle équipe, va
assurer la continuité.

l’occasion du 14 juillet, le choix s’est porté sur
l’épicerie de la Halle à Gaillefontaine. Une occasion
d’encourager le commerce de proximité.
.
Commission
Communication :
le
club
informatique reprendra ses activités à la rentrée
scolaire. Gratuit, il est ouvert à tous sans limite
d’âge. L’atelier fonctionne un samedi sur deux de
10h à 12h. Se renseigner en mairie.

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne
rendez-vous au prochain numéro.

. SIEOM : la déchetterie de Gournay récolte pneus
et amiante sur rendez-vous. Tél. 02 35 90 09 03

Laurent FOURNIER.

A propos des commissions et
syndicats inter-communaux
. SIVOS. Une journée « accrobranches » est
programmée le 4 juin pour les trois classes. Le
spectacle « chorale » de fin d’année se déroulera le
18 juin à l’espace Baudet de Forges-les-eaux.
Spectacle de fin d’année : mardi 25 juin à 18h à la
salle des fêtes de Compainville.

Commémoration du 8 mai.

. Communauté de communes des 4 rivières.
Contrairement à ce qui nous avait été annoncé, le
camion Espace numérique mobile envoyé par la
COMCOM ne passe pas à Beaussault cette année. Il
est possible de le retrouver dans diverses
communes avoisinantes. Se renseigner en mairie ou
sur le site internet de la commune.

Le coin des associations
Comité d’animation de Grattenoix :
. 8 juin : Soirée moules-frites avec feu dit de la StJean vers 23h. A noter : messe à la Chapelle à 18h
. 7 juillet : Randonnée pédestre. rdv à la Chapelle à
9h30, environ 15 km, apporter son pique-nique

Comité des fêtes de Beaussault :
. 16 juin : jeux inter-villages à St Michel
d’Halescourt. Les volontaires pour participer aux
épreuves sont les bienvenus. Se faire connaître au
02 32 89 09 05 ou 07 87 95 92 85 (18h-21h).
. 17-18 août : ball-trap. (le 17 sous réserves)

. 15 septembre : fête du village. Brocante, kermesse
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.

Association des Anciens combattants
. 30 juin : sortie pêche aux étangs de WanchyCapval. Ouvert à tous. Tél. 02 35 09 83 71.

Dates à retenir
. 13 juillet : « circuit républicain » 20h Beaussault,
20h30 Toupray, 21h Grattenoix. Verre de l’amitié
aux 3 lieux + grillades à Grattenoix (gratuit)
Feu d’artifice à Grattenoix vers 23h.
. 14 juillet : 11h cérémonie au monument

A savoir sur Beaussault
Présentation de l’entreprise LCJ D’HONT.
Installée sur 3 ha dans un ancien corps de ferme
productrice de fromages, en limite de la commune
sur la D56, l’entreprise familiale LCJ D’HONT
Récupération fonctionne ici depuis 1994. Dès 1950
le grand-père et le père de Léon D’HONT
exploitaient
successivement
à
Conteville.
Auparavant le grand-père s’était « planqué » pour
échapper
aux
industriels
allemands
qui
recherchaient de la ferraille pour fabriquer divers
armements entre les deux guerres. « Il n’était pas
question pour mon grand-père de contribuer à
produire des obus utilisés contre les siens », déclare
avec fierté le représentant de la troisième
génération de ferrailleurs de la famille.
Aujourd’hui, l’entreprise forte de huit employés
récupère tous les métaux dans les déchetteries de
Rouen à Blangy, dans des usines, des garages,
également auprès des particuliers. La récupération
est organisée soit par le dépôt de 100 à 120 bennes
chez les principaux fournisseurs, soit par
l’enlèvement ponctuel à domicile ou encore par
l’achat sur place. Depuis 12 ans, l’entreprise est
agréée pour le traitement des véhicules hors

d’usage (VHU). En 2018, 4800 voitures ont été
détruites : « On fait le boulot de la préfecture
puisque qu’on gère jusqu’à la destruction de la carte
grise ».
Sur le parc, les métaux sont stockés par catégories
après une minutieuse opération de tri sélectif.
« Nous contribuons au nettoyage de la planète » se
plait à souligner Léon D’HONT qui affiche son attrait
pour la vie à la campagne : « nous avons toujours
été proches de la nature ».
Chaque jour, trois camions circulent pour acheminer
la ferraille. Chaque mois, environ 1 000 tonnes de
marchandises sont traitées. Le volumineux amas de
métaux diminue en fonction du cours de la bourse
auquel il importe d’être constamment attentif.
L’écoulement de la marchandise s’opère vers
différents pays, la France ne possédant plus de
fonderies : Chine via la Belgique pour
l’électroménager et les VHU, Russie et Turquie pour
la grosse ferraille, Belgique et Luxembourg pour
l’aluminium, Angleterre pour le cuivre et le laiton. Il
est aussi possible pour les particuliers un peu
bricoleurs de trouver leur bonheur parmi la
multitude de pièces récoltées.
« Nous avons été contraints d’effectuer diverses
mises aux normes européennes. Nous sommes
tenus à un audit annuel et tous les six ans nous
sommes soumis à un contrôle pour le
renouvellement de notre agréement. Mais c’est un
beau métier d’être ferrailleur », telle est la
conclusion de Léon D’HONT au terme d’un entretien
chaleureux.
Tél. 02 35 90 60 31

Informations pratiques.
Horaires d’ouverture de la mairie : Lundi : 16h17h30 Vendredi (hors vacances scolaires) : 17h3019h.
Inscription école maternelle : pour les
enfants nés en 2016. Dès maintenant à l’école aux
heures de classe. Tél. 02 35 09 29 71. Prévoir livret
de famille + carnet santé de l’enfant.
Rappel : à partir du 1er juillet, nouveau badge
obligatoire pour l’accès à la déchetterie. Se
renseigner en mairie ou sur le site internet.

18 mai – « Pierres en lumières », le château.

