
A savoir sur Beaussault 

Présentation de « GWEEN PHOTO ». 

Depuis octobre 2020, Gwendoline LECENNE 

s’est lancée dans l’univers de la photographie 

pour en faire son activité principale à 

Beaussault. « Auparavant, je travaillais dans la 

distribution. C’est avant tout par passion 

qu’après la mort de mon père, il y a trois ans, 

réalisant que nous possédions peu de souvenirs 

matériels, que j’ai sorti du placard l’appareil 

photo qu’il m’avait offert et que j’avais laissé de 

côté. J’ai eu envie de créer des souvenirs car 

pour moi, il ne reste que cela après la 

disparition des êtres chers ». 

« Pour réaliser ma passion, je me suis formée 

grâce à des tutoriels sur internet, 

principalement pour maîtriser les techniques de 

prise de vues : l’art de la photographie. J’ai créé 

mon propre studio de prise de vues en bout de 

ma maison, par contre je ne réalise pas de 

travaux de laboratoire. Je délivre mes photos 

sur support USB ou via internet. Ce 

fonctionnement me permet de capturer et de 

restituer un nombre de photos illimité ». 

Notre photographe autodidacte est pleine de 

projets pour lesquels une de ses qualités 

majeures est sa capacité d’adaptation aux 

différentes situations, notamment lors de 

séances de prise de vues avec des enfants dont 

elle aime saisir la spontanéité. « Il faut savoir 

oublier les techniques et accompagner 

l’expression de l’enfant ». 

Parmi ses réalisations, Gwendoline, dans la 

cadre d’un partenariat avec le labyrinthe de 

Massy et une fleuriste de Formerie, saisit des 

clichés de quatre femmes adultes habillées en 

robe et recouvertes de fleurs. Il en sort des 

photos originales. Elle aimerait aussi mettre en 

place des séances avec des personnes en fin de 

vie pour saisir des échanges de regards avec 

leurs proches. 

Disponible 7 jours sur 7, notre jeune artiste 

propose tout type de reportage : mariages, 

baptêmes, communions, anniversaires. En 

studio, elle réalise des clichés de grossesse, des 

portraits, des séances boudoir (pour des 

femmes ayant des complexes avec leur corps, 

les amener à une acceptation de soi par le biais 

de clichés embellissants, exemple une 

cicatrice), ou encore des « bains de lait » (vues 

prises dans une baignoire au milieu de fleurs). 

« Si mon activité est une passion, il me faut 

envisager de travailler par ailleurs car je 

souhaite que mon installation demeure 

modeste. Je pratique un tarif plus que 

raisonnable. Je suis connue par le bouche à 

oreille, ça se développe doucement. Mais 

quoiqu’il en soit, je poursuivrai cette 

passion qui me tient à cœur ».               

Facebook :gweenphoto                                      

Portable : 06 73 02 31 32     

Informations pratiques  

. horaires d’ouverture de la mairie : lundi 16h-

17h30, vendredi (hors vacances) 17h30-19h. 

. Libre-service informatique : nouveau service 

gratuit ouvert en mairie les 1er et 3ème 

mercredis du mois, de 17h à 18h ou sur rendez-

vous. Un ordinateur avec imprimante et 

scanner est à votre disposition pour toute 

démarche en ligne. Une aide technique peut 

vous être apportée, en toute discrétion, si vous 

n’êtes pas féru d’informatique. N’hésitez pas !  

. Site internet : mairiedebeaussault.com  

. Facebook : mairiedebeaussault 
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Le mot du Maire 

 

Madame, Monsieur,                                                                                                                                          

Les travaux de la salle polyvalente avancent rapidement et sont conformes au planning fixé. 

Nous étudions la pose d’un filet brise-vue sur le toit afin de dissimuler la climatisation qui ne 

figurait pas sur les plans initiaux. 

Le parking végétalisé et l’accès aux véhicules en gravillonnage sont remplacés par l’application 

d’enrobé plus résistant dans le temps et moins bruyant.   

L’étude de l’implantation des éoliennes est lancée. Une deuxième réunion d’information est 

programmée en mairie au mois de septembre. Les agents d’Eléments  seront présents pour 

répondre à vos interrogations. 

La rénovation de la rue de la Cavée est programmée en fin d’été et nous allons appliquer des 

cailloux et de l’enrobé à froid sur les voies communales les plus dégradées. 

La pousse subite de la végétation avec les fortes chaleurs nous vaut des reproches sur 

l’entretien des accotements, du cimetière et des plantations. Nous nous efforçons d’intervenir 

le plus rapidement possible. L’abandon de désherbant chimique dans le cimetière nous oblige à 

intervenir plus souvent pour un résultat éphémère. 

En cette période de déconfinement, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

                                                                                                                           Laurent FOURNIER. 
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Blason de Beaussault adopté par le 

Conseil. Il a été réalisé à partir du 

blason de la famille de Montmorency 

(ancienne propriétaire du château) 

aux quatre parties identiques avec 

remplacement en haut à gauche par 

l’étendard normand et en bas à 

droite par un arbre en référence au 

nom du village : « bellum saltum », 

beau petit bois. 



En direct du Conseil municipal 

.  Le revêtement de la voie communale « La 

Cavée » sera refait début septembre. 

. La réalisation d’un trottoir devant deux 

maisons fréquemment inondées  à  Toupray 

et la réfection de la chaussée impasse du bois 

Hulin sont en attente de retour des demandes 

de subventions. 

. Une table de pique-nique est  installée 

chemin à l’eau près du lavoir. 

Malheureusement, une deuxième table 

disposée chemin des carrières a rapidement 

disparu.  Enquête en cours…  

. Des bancs rustiques ont été mis en place sur 

le chemin de randonnée du « Mont de 

Beaussault » répertorié par le Département.  

 

Information des commissions 

communales 

. CCAS : le choix des colis du 14 juillet s’est 

porté sur la Maison BRUN. La distribution 

interviendra aux alentours des 10-12 juillet. 

. Commission Communication : une première 

série de onze panneaux d’information sur les 

sites traversés par le chemin de randonnée a 

été implantée. A titre d’exemple, voici ce que 

vous pourrez découvrir à propos du hameau 

de Grattenoix : « Le gratte-noix paraît 

désigner celui qui éclate les noix. Les coques 

récoltées étaient brûlées au Moulin à huile 

pour alimenter une turbine et produire de 

l’électricité ». 

Nous sommes preneurs de précisions 

complémentaires au sujet de ces panneaux 

que vous trouverez sur votre chemin. 

 

A propos des syndicats inter-

communaux 

. SIVOS Haute-Béthune : les trois écoles de 

Beaussault (maternelle), Compainville (CE2, 

CM1 et CM2) et Mesnil-Mauger (CP et CE1) 

continueront à fonctionner sur quatre 

journées à la rentrée de septembre. La 

garderie continuera à accueillir les enfants le 

matin de 7h à 9h et le soir de 16h30 à 19h. 

. SDE 76 : le syndicat a donné son accord pour 

subventionner à hauteur de 65% l’éclairage 

extérieur autour de la salle polyvalente. Il 

s’agira d’un équipement à énergie solaire. 

 

Une phase de travaux délicate… à la salle 

polyvalente 

 

La salle en construction 

Le coin des associations 

La crise sanitaire n’a pas permis la tenue des 

manifestations habituellement organisées par 

le Comité d’animation de Grattenoix et par le 

Comité des fêtes de Beaussault. 

Au moment de la rédaction de ce bulletin, il      

n’est guère possible de programmer avec 

certitude les manifestations festives du 13 

juillet au soir. Une information sera diffusée 

ultérieurement. 

Le comité des fêtes prévoit d’organiser la 

traditionnelle foire à tout le 19 septembre. 

La section Haute-Béthune des Anciens 

Combattants ACPG-CATM (Beauusault – Le 

Thil Riberpré – Mesnil-Mauger) espère 

renouer avec les manifestations officielles à 

l’occasion de la commémoration du 11 

novembre. 

 

Un aperçu de la façade sud de la salle  

Etat-civil. Cette nouvelle rubrique 

mentionne les naissances, mariages et décès 

survenus dans la commune depuis le 

précédent numéro du bulletin. Un accord de 

publication est cependant sollicité auprès des 

familles concernées. Sans cet accord 

l’information ne sera pas diffusée. 

Naissances : Alice BIOT, Agathe BIOT. 

Décès : Bernard ASSELINE, Reinette VILLIERS. 

Dates à retenir 

 

 

 

 

 

. 14 juillet (sous réserve des mesures 

sanitaires alors en vigueur) : dépôt de gerbe 

au monument aux morts à  11h. Pot de 

l’amitié. 

. 15 août, de 14h à 18h30 : visite commentée 

de l’église dans le cadre de l’évènement 

« Sacré pays de Bray » initié par le PETR. 

Exposition sur Beaussault.  Clin d’œil à 

l’œuvre de Gustave Flaubert dont la Région 

célèbre le 200ème anniversaire de la naissance. 

. « Pierres en lumières » (participation de 

Beaussault à cet évènement développé par la 

Région)  : deux soirées d’illuminations 

intérieures et extérieures de l’église, le 4 

septembre et le 2 octobre, de 20h à 24h. Le 4 

septembre à 21h, concert gratuit de musique 

du 17ème siècle avec trois instrumentistes. Le 2 

octobre à 20h30, concert gratuit de musique 

classique avec l’Ecole de musique de Forges-

les-eaux. 


