Les échos
beaussaultois
Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Le nouveau Conseil municipal vous remercie de la
confiance que vous lui avez accordée lors de cette
élection municipale. Je remercie tous les électeurs
qui sont venus voter tout en respectant les mesures
barrières.
Nous devons nous adapter aux mesures COVID qui
évoluent continuellement.
Je félicite la directrice de l’école maternelle et le
personnel qui ont assuré l’accueil des enfants, la
garderie et le réfectoire tout en s’adaptant au
protocole de distanciation. Je remercie également la
secrétaire de mairie qui a repris son poste dans ce
contexte tourmenté.
Nous avons dû interrompre la construction de la
nouvelle salle des fêtes. Il manquait un artisan pour
le lot plâtrerie. L’entreprise de VRD songeait à un
avenant pour le surcoût d’un référent COVID, ce que
nous ne pouvions accepter. Dans ce contexte, j’ai
préféré retarder la construction après les vacances
d’été.
Nous allons appliquer de l’enrobé sur les voies
communales ce mois-ci après visite du Conseil, et il
est prévu l’implantation de trois réserves à incendie.
Pour conclure, je vous donne rendez-vous au
prochain bulletin. Et portez-vous bien !
Laurent FOURNIER.

Le nouveau Conseil municipal :
Laurent FOURNIER, maire. Daniel ETIENNE, 1er adjoint.
Bruno RENIER, 2ème adjoint. Christophe MOUQUET, 3ème
adjoint. Laurent AUVRAY, Agaïna HUE, Maguy LEFEBVRE,
Nathalie LEGRAND, Mickaël LEJEUNE, Philippe STRAGIER
et Félix VANDER BRIGGHE.
Lettre-circulaire du Conseil municipal distribuée deux fois
par an : juin-juillet et décembre-janvier.
N°13 – Août 2020. (parution décalée suite à la crise
sanitaire).
Site internet de la commune : mairiedebeaussault.com

En direct du Conseil municipal
. L’antenne 4G de téléphonie mobile implantée à
Bernimont est désormais opérationnelle.
. Un poste informatique sera mis à disposition des
habitants en mairie à partir d’octobre. Cela
permettra aux personnes ne disposant pas
d’équipement informatique à domicile d’avoir
accès à internet pour les démarches administratives
à réaliser de plus en plus souvent en ligne.
Discrétion garantie. Une aide technique pourra être
fournie. Service ouvert le 1er et le3ème mercredis de
chaque mois, de 17h à 18h, ou sur rendez-vous. A
noter que l’atelier informatique reprendra ses
activités quand la crise sanitaire sera terminée.

Liste des délégués intercommunaux.
Transport scolaire : Agaïna HUE et Mickaël
LEJEUNE, titulaires. Christophe MOUQUET et Daniel
ETIENNE, suppléants.
O²BRAY : Mickaël LEJEUNE et Nathalie LEGRAND,
titulaires. Philippe STRAGIER et Félix VANDER
BRIGGHE, suppléants.
SIVOS : Laurent FOURNIER et Daniel ETIENNE,
titulaires. Maguy LEFEBVRE, suppléante.
SDE 76 : Bruno RENIER, titulaire. Nathalie
LEGRAND, suppléante.
Mickaël LEJEUNE a été élu membre du bureau de
O²Bray. Daniel ETIENNE a été élu président du
SIVOS Haute-Béthune.

Vitrail récemment restauré à l’église.

Liste des commissions communales.
Impôts directs : les membres au nombre de 6
titulaires et 6 suppléants seront choisis par la
préfecture parmi une liste de 24 personnes. Le
maire est membre de droit de cette commission.
Contrôle liste électorale : Agaïna HUE. Deux
habitants hors Conseil municipal sont désignés.
Communication : Daniel ETIENNE, Laurent
FOURNIER, Agaïna HUE, Maguy LEFEBVRE, Nathalie
LEGRAND,
Mickaël
LEJEUNE,
Christophe
MOUQUET, Bruno RENIER, Félix VANDER BRIGGHE.
Cimetière :
Maguy
LEFEBVRE,
Christophe
MOUQUET, Philippe STRAGIER, Félix VANDER
BRIGGHE.
Travaux-voirie :
Daniel
ETIENNE,
Laurent
FOURNIER, Agaïna HUE, Maguy LEFEBVRE,
Christophe MOUQUET, Bruno RENIER, Philippe
STRAGIER, Félix VANDER BRIGGHE.
CCAS : le maire en est le président. Membres :
Laurent AUVRAY, Daniel ETIENNE, Nathalie
LEGRAND, Philippe STRAGIER. Quatre membres
hors Conseil complètent le conseil du CCAS.
Aménagement espace public : Daniel ETIENNE,
Laurent FOURNIER, Agaïna HUE, Maguy LEFEBVRE,
Nathalie LEGRAND, Christophe MOUQUET, Bruno
RENIER, Félix VANDER BRIGGHE.

Le coin des associations
La crise sanitaire a conduit les associations à
annuler les manifestations et activités prévues
cette année. Toutefois, le Comité des fêtes de
Beaussault prévoit la tenue de la fête du village le
dimanche 20 septembre : foire à tout, kermesse,
buvette, restauration sur place.

A savoir sur Beaussault
Présentation de l’activité de « BrayXpress ».
Depuis le 24 octobre dernier, Iwan et Hélène
sillonnent les routes de France et d’Europe. Créée
officiellement le 2 septembre 2019 sous la forme
d’une SARL, la société BrayXpress dont le siège social
se situe à Beaussault assure des missions de
transport en tout genre et de commissions vers de
multiples destinations. « Grâce à notre dynamisme
et notre réactivité, une présence 24h/24 et 365
jours par an, nous savons nous adapter à toutes les
situations : prise en charge de plis, de colis, de
palettes, de 1gramme à plusieurs tonnes. »
Riche d’une expérience antérieure d’une vingtaine
d’années, Iwan avec la complicité d’Hélène
s’emploie à répondre aux urgences et imprévus des
clients, ce qui peut les amener l’un et l’autre à rouler

vers des sites lointains : « Beaussault est idéalement
situé entre Rouen, Beauvais, Amiens et Dieppe.
Nous livrons beaucoup dans le périmètre Paris,
Caen, Lille mais nous avons été amenés à aller
jusqu’à Naples ou en Espagne entre Alicante et
Porto au Portugal. Nous avons également parcouru
les routes de Grande-Bretagne, des Pays-Bas ou de
Suisse. »
Pour réaliser toutes ces missions, un important
travail de prospection doit être régulièrement
assuré auprès des industriels de la région.
Lorsqu’on leur demande ce qui leur plaît dans cette
activité, en réponse c’est le cri du cœur : « C’est une
passion que nous avons la chance de partager en
couple, et peut-être en équipe prochainement. Il n’y
a pas tellement de contraintes quand il vous devient
possible de transformer une passion en métier. »
Quelles incidences de la crise sanitaire ont impacté
votre activité ? « Il est vrai que nous avons perdu
40% de chiffre d’affaires en mars et avril. Mais nous
avons rapidement su rebondir en nous adaptant aux
nouvelles contraintes de chaque client. » Et de
poursuivre,
philosophes : « Les
modes
de
consommation de chacun d’entre nous changent. Le
lien entre fabricant et consommateur également.
Nous, transporteurs, sommes ce lien. »
Saluons cette lueur d’optimisme et souhaitons à leur
société : bonne et longue route !
BrayXpress – Tél. 07 86 67 52 45
brayxpress@gmx.fr

Informations pratiques
. horaires d’ouverture de la mairie : Lundi = 16h17h30. Vendredi (hors vacances) = 17h30-19h.
. Dératisation : sachets de traitement disponibles en
mairie. Mise à disposition une fois par an.
. Déchetterie : pensez à vous munir de votre badge
d’accès. Il est effectivement devenu obligatoire.
Formulaire à retirer en mairie ou à télécharger sur le
site de la commune.

« C’était au temps où Beaussault… »

