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LE MOT DU MAIRE
Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois,
Avec enthousiasme : c’est ainsi que toute l’équipe municipale aborde cette nouvelle année 2022.
Depuis quelques semaines, la crise sanitaire, avec ses
gestes barrières, ses annulations d’événements, a de
nouveau alourdi notre quotidien.
Au rythme de la vaccination, nous avons appris à vivre
avec, à nous adapter dans les écoles, dans les lieux de culture et dans l’espace public.
Malgré ces conditions, malgré l’appréhension parfois, nous avons su œuvrer avec ces contraintes
pour faire vivre Beauchamps et avancer sur nos projets.
Dans cette gazette, vous découvrirez les actions municipales et les engagements exceptionnels
de nos associations.
Il est pour habitude aussi, de vous tenir informés des investissements communaux ;
Cela n’a échappé à personne, les travaux portant sur l’amélioration de la placette des moulins.
Dans le poumon de notre cité, notre commune dispose désormais d’un lieu de rassemblement et
de divertissement pour tous ; un lieu du vivre ensemble dans un cadre naturel à proximité de la
Bresle.
Pour le quartier du Dosset et à proximité, l’éclairage public a fait peau neuve.
Face aux contraintes réglementaires imposant la suppression des luminaires de type « boule »,
de nouveaux candélabres de technologie LED sont désormais en fonctionnement.
Des besoins et des enjeux s’ouvrent à nous !
La création d’un lotissement route de Bouvaincourt, est à l’étude.
Notre volonté est de réaliser un lotissement libre de construction, multigénérationnelle avec l’intégration d’une résidence pour séniors.
Ce projet permettra de préserver les classes dans nos écoles, ainsi que de maintenir nos aînés
dans le village.
La transition énergétique de notre éclairage public pour l’ensemble des quartiers, est
en projet.
Notre souhait est de basculer l’ensemble de notre village en éclairage de type LED, afin de répondre aux contraintes environnementales et de procéder en des économies de fonctionnement.
Ce sujet permettra de réduire la facture énergétique de 40 % et les coûts de maintenance de 60 %.
Le projet du parc agri-photovoltaïque sur l’ancien bassin de la sucrerie avance au rythme
des études et des décisions des services de l’Etat.
Responsable de la publication : M. Jean-Charles Vitaux - Imprimerie IC4 Gamaches - Janvier 2022
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BEAUCHAMPS
Ce parc pourra à l’avenir fournir 8 Mégawatt-crête qui viendront alimenter 1300 foyers et permettra de bénéficier d’un loyer et de percevoir des taxes au bénéfice de la commune.
Actuellement une étude d’impact est en cours de réalisation. Nous espérons pouvoir vous communiquer des nouvelles satisfaisantes dans les mois à venir.
La liste n’est certes pas exhaustive, la feuille de route pour 2022 se construit. J’ai la chance d’être
entouré d’une équipe de conseillers et d’agents municipaux investis et motivés dans leur mission.
Qu’ils en soient, chacune et chacun, vivement remerciés.
Un horizon pour 2022 ! Mais aussi le moment de vous souhaiter en mon nom, au nom de
l’équipe municipale et des agents municipaux tous nos vœux de bonheur et de santé à
vous-même ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
Je terminerai sur cette citation d’Antoine de Saint Exupéry « Pour ce qui est de l’avenir, il
ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».
Jean-Charles VITAUX, Maire

Millancourt et Nicolas
Relais Poste

49 rue de Normandie
80220 GAMACHES
03 22 60 30 30
gedimat.fr
MATÉRIAUX - COUVERTURE - BRICOLAGE - EXTÉRIEUR
ISOLATION - MENUISERIE - CARRELAGE - SANITAIRE
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ETAT CIVIL 2021

Naissances
DELESTRE Milho Arnaud Tristan
DELAIRE Léandre Paul Gabriel
PAUCHET Romy Gwendoline Sylvie Thaïs
BOUTVILLAIN Lou Marie-Ange Carole
BRIET Malo Louis Frédéric
DESICY Adélie Marie Christiane
DURAND BIGET Eliott Fabrice Jean-Pierre
TRAULET Jules Christian Eric
CARBONNIER Raphaël Mickaël Sébastien
BARBIER Robin Florent Romain

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

Mariages
CAI Jenny et MAILLARD Tristan
CARPENTIER Lucille et BIANCHI Paul-Antoine
COQUET Elisabeth et PREVOT Fabrice

le 3 septembre 2021
le 4 septembre 2021
le 15 décembre 2021

Décès
Mme HANOCQ Jacqueline veuve POIDEVIN
Mme AUGER Renée veuve ROUSSELLE
M. LASNEL Joël
M. PRUVOT Charles
Mme CAHOT Madeleine veuve BROCA
M. LAVARENNE Jean-Luc

le
le
le
le
le
le

Parrainages civils
HÉMART Charlotte
ALVES DUARTE Soline

le 11 septembre 2019
le 9 octobre 2021

2 janvier 2021 à Dieppe
5 janvier 2021 à Abbeville
27 janvier 2021 à Abbeville
12 juin 2021 à Abbeville
17 juillet 2021 à Mont-Saint-Aignan
2 août 2021 à Amiens
1er octobre 2021 à Abbeville
2 novembre 2021 à Abbeville
3 novembre 2021 à Abbeville
14 décembre 2021 à Dieppe

1er janvier 2021 à Beauchamps
3 juin 2021 à Beauchamps
12 juin 2021 à Saint-Valery -sur-Somme
12 juillet 2021 à Beauchamps
4 octobre 2021 à Abbeville
2 novembre 2021 à Dieppe

POMPES FUNÈBRES
POYÉ - VACOSSAINT - LUCAS

Tous services funéraires
Contrat Obsèques - Permanence 24h/24 - 7j/7
Salon funéraire possible - Marbrerie - Monuments - Caveaux

1 rue du Moulin à Beauchamps - Tél. 03 22 60 07 14 - 06 08 83 43 93
christine.lucas12@wanadoo.fr
7 Rue des Lagunes
Parc Environnemental d’Activités Bresle Maritime
Direction Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
03.22.26.16.93
contact@virta.fr - www.virta.fr
Lundi au samedi midi >>> 11h45 à 14h00
Vendredi / samedi soir >>> 18h45 à 21h00
Suivez-nous sur facebook et instagram @LaParenthèse
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BEAUCHAMPS
CALENDRIERS DES FÊTES 2022
Arrêté lors de la réunion du 23 novembre 2021 par les représentants
des diverses Associations communales.
Samedi 29 janvier :
Samedi 12 et dimanche 13 février :
Vendredi 25 février :
Dimanche 27 février :
Samedi 12 et dimanche 13 mars :
Vendredi 19 mars :
Samedi 20 et dimanche 21 mars :
Samedi 16 avril :
Lundi 18 avril :
Samedi 30 avril :
Dimanche 08 mai :
Dimanche 08 mai :
Dimanche 22 mai :
Dimanche 04 juin :
Samedi 18 juin :
Vendredi 24 juin :
Samedi 25 juin :
Dimanche 26 juin :
Mercredi 13 juillet :
Jeudi 14 juillet :
Jeudi 14 juillet:
Dimanche 21 août :
Jeudi l er septembre :
Dimanche 11 septembre :
Dimanche 11 septembre :
Dimanche 02 octobre :
Samedi 08 et Dimanche 09 octobre :
Samedi 08 octobre :
Dimanche 16 octobre :
Samedi 22 octobre :
Samedi 29 octobre :
Vendredi 11 novembre :
Dimanche 13 novembre :
Samedi 19 novembre :
Samedi 26 et Dimanche 27 novembre :
Samedi 02 ou dimanche 03 décembre :
Dimanche 04 décembre :
Samedi 10 ou dimanche 11 décembre :
Jeudi 15 décembre :
Vendredi 16 décembre :
Samedi 17 décembre :
Samedi 31 décembre :
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Cyclo Cross - Finale du Challenge de la Somme organisée par le CCB
Marché de la St Valentin des Bambins de Beauchamps
AG de l’association de Pêche
Théâtre du Comité des fêtes - 15h salle Polyvalente
Brocante des Bambins de Beauchamps
« Hauts de France propre » pour les scolaires
« Hauts de France propre »
Chasse aux Œufs des Bambins de Beauchamps
1er Brevet .Cyclo + Marche + VTT du Cyclo Club Beauchampois
Fête du Sport sur la placette des Moulins - Comité des Fêtes
Commémoration de l’Armistice 1939-1945
Fête locale
2ème Brevet Cyclo + Marche + VTT du Cyclo Club Beauchampois
Fête de la Pêche
Fête de la musique - Comité des fêtes - Place de Beauchamps
AG du Club de Basket
Duathlon extérieur du Cyclo Club Beauchampois (VTT, course à pied)
Brocante Loisirs et Détente
Feu d’Artifice
Fête Nationale
Repas Républicain du Comité des Fêtes + animations extérieures
Brocante des Bambins de Beauchamps
Libération de Beauchamps
3ème Brevet Cyclo +Marche+ VTT du Cyclo Club Beauchampois
Brocante des Sapeurs-Pompiers rue du Chemin Madame
Brocante Loisirs et Détente
Bourse aux Jouets des Bambins de Beauchamps
AG Club de marche de Beauchamps
Repas des Aînés
Soirée repas Music-Hall - Comité des fêtes (Thème les années 80)
Soirée du Club de Basket
Commémoration de l‘Armistice 1914-1918
La Beauchampoise Rando VTT Marche du CCB
AG du Cyclo Club
Marché de Noël des Bambins de Beauchamps
Téléthon
Cessez le feu en Afrique du Nord
Loto des Bambins de Beauchamps
AG des ACPG - CATM
Arbre de Noël des Ecoles
Concert chorale à l’Eglise et arrivée du Père-Noël - Comité des Fêtes
Réveillon organisé par le club de Basket
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PETIT RAPPEL CONCERNANT LES RAMASSAGES
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Nous vous rappelons que vos poubelles ne doivent être sorties de votre propriété que le soir
précèdant le ramassage. Une fois celui-ci effectué, vous devez la rentrer chez vous et surtout ne pas
la laisser sur le trottoir.
Il existe un endroit de regroupement des poubelles qui simplifie la tache du personnel effectuant le
ramassage (quartier de la sucrerie). Ce dernier est destiné à ne recevoir que les ordures ménagères
mais n’est pas prévu pour récolter des bouteilles en verre, des cartons ou des encombrants. Une
déchetterie distante d’une centaine de mètres est prévue pour les accueillir.
Idem pour les points d’apport (rue Béghin et route d’Incheville) qui ne peuvent recevoir que le verre,
les corps creux et les papiers. Les encombrants doivent être dirigés vers la déchetterie. Si le WE les
containers sont pleins, ne déposer pas vos sacs au pied de ceux-ci. Le personnel communal devra
les ramasser le lundi matin et les porter en déchetterie. Nous comptons sur votre civisme.

NOS AMIS LES BÊTES
Le chemin de la croix de fer connait un engouement particulier pour toutes les personnes, marcheurs et cyclistes, qui apprécient son calme et veulent éviter les bruits
et les dangers de la route départementale.
Il n’est pas rare d’y rencontrer des parents qui accompagnent les premiers tours
de roue hésitants de leurs enfants ou tout simplement des gens qui se rendent du
centre bourg à la sucrerie ou vice versa.
Malheureusement la tranquillité de l’endroit fait que celui-ci se transforme régulièrement en
« crottoir » pour nos amis canins.
Notre amour des bêtes ne peut pas nous empêcher
de penser à la personne qui utilise ce chemin régulièrement et qui aimerait que cela ne se transforme pas
en parcours d’obstacles. Cela est également valable
pour tous les espaces verts du village et plus particulèrement les aires de jeux pour enfants.
De nombreux propriétaires de chien, très respectueux, se déplacent lors de leur promenade avec un
sac et ramassent leurs déjections canines. Ce n’est
malheureusement pas le cas de tout le monde et nous
le regrettons sincèrement. Nous faisons appel à votre
civisme.
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BEAUCHAMPS
ABRIS OISEAUX

Fabrication et pose des abris d’oiseaux
par les élèves de Madame Leriche et
Monsieur Derocquencourt avec l’aide du
personnel communal.

COMMÉMORATION DU 14 JUILLET
Moment de recueillement au momunent aux
morts le jour de la fête
nationale.
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FEU D’ARTIFICE

De très nombreux spectateurs ont assisté le 13 juillet au traditionnel feu d’artifice intercommunal
Beauchamps – Incheville.
Ce spectacle pyrotechnique basé sur les musiques de film a râvi les nombreux spectateurs.

MAÇONNERIE
GENERALE
SARL

PROTOIS

Neuf et Rénovation - Aménagement Extérieur
Tél : 03 22 30 18 55 - Mob : 06 23 75 19 54
E.mail : sarl.protois@gmail.com

PARTI CULI ERS

&

PROFESSI ON N EL S

MATÉRIAUX POUR L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
4 imp. de la Fontaine d’Arcy

80770 BEAUCHAMPS

06 10 90 11 34

www.b oinet-ma teria ux.f r

B O I N E T M AT É R I A U X

Ch. de la Bresle - 80770 BEAUCHAMPS
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BEAUCHAMPS
HORAIRES BIBLIOTHÈQUE
Les horaires de la bibliothèque ont changé depuis le mois de septembre.
Lucie et les bénévoles seront heureux de vous accueillir :
Lundi et jeudi : 15h30-18h00
Mercredi : 14h00-16h00
La bibliothèque de Beauchamps fait partie du réseau bibliothèques des Villes Sœurs. Vous avez
donc la possibilité de réserver toutes sortes d’ouvrages (romans, BD, documentaires…) sur tous les
sites et venir les chercher à Beauchamps.

UN NOUVEAU SERVICE OFFERT AUX BEAUCHAMPOIS
Depuis la deuxième quinzaine de novembre, un
distributeur de pizzas a ouvert ses portes 24h/24
route de Bouvaincourt-sur-Bresle à Beauchamps.
Après des débuts difficiles, la machine, installée
depuis octobre mais alimentée électriquement
seulement fin novembre, fonctionne enfin à la
grande satisfaction des Beauchampois et des habitants des villages voisins.
Denis Grognet est ravi de cet emplacement à la
croisée des chemins entre Dargnies, Bouvaincourt-sur-Bresle et Incheville. Il remercie JeanCharles Vitaux le maire de Beauchamps, son
conseil municipal pour l’aide lors de l’installation
ainsi que les employés communaux pour les travaux effectués aux abords du kiosque.
Le site est sous vidéosurveillance vu l’investissement important qu’il représente mais en aucun
cas celui-ci ne filme autre chose que le kiosque.
Quatre personnes travaillent pour alimenter les cinq kiosques (Mers-les Bains, Friville-Escarbotin,
Oisemont, Criel-sur-Mer et Beauchamps). Trois personnes préparent les pizzas, les précuisent et
un livreur alimente les kiosques tous les jours même les dimanches. Celles-ci peuvent être achetées
froides ou chaudes 7 jours sur 7 et 24h sur 24.
Bon appétit.

Equitation - Gîtes et Roulottes
Pêche et randonnées
Station Sport de Nature

Ouvert toute l’année

80770 BEAUCHAMPS - Tél. 03 22 30 92 23
E.mail : contact@lieudieu.com - Site : www.lieudieu.com
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OPÉRATION BRIOCHES

Un grand merci aux nombreux Beauchampois qui ont participé très généreusement à “l’opération
brioches“ pour l’association ADAPEI.
Avec la participation de mesdames Chantal Lorphelin, Martine Lemercier, Nathalie Huart, Annick
Leconte, Valerie Renier, Cindy Barbe, Brigitte Violet, Annie Berquer et Odile Boinet et messieurs
Romain Hemart, Denis Routier et Jean-Charles Vitaux, bénévoles, la somme de 1048,40 euros a
été récoltée.
Les organisateurs renouvellent leurs remerciements car ce don est le plus important que la commune
de Beauchamps ait remis à l’association.

REPAS DES AINÉS
Après des mois de situation sanitaire compliquée et de manifestations annulées ou reportées, le
repas des ainés, agréable moment d’échange a enfin pu avoir lieu.
Les quatre vingts personnes qui avaient répondu présentes se sont retrouvées autour d’un excellent
repas préparé par « le Vol au vent ».
C’est dans une ambiance chaleureuse et de bonne humeur ponctuée par l’intervention musicale de
Jean Marie Saveux et Joël Fuzellier que nos ainés se sont retrouvés après deux années d’absence.
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BEAUCHAMPS
LE PROJET DE LA PLACETTE DES MOULINS
Depuis la seconde quinzaine de septembre, les engins de
chantiers ont investi le secteur de la placette des moulins.
Un objectif, redonner un rôle central de place du village
à cette placette des moulins en intégrant des aménagements de loisirs pour petits et grands, en bordure de la
Bresle : city-stade, pump-track, espace fitness, espace détente ou encore jeux pour enfants.
Le projet inclut également la réalisation de place de stationnement, ainsi que la requalification de la rue Vaudet.
Sur un montant global estimé à 360.696,00€ la commune a à sa charge 30 % du cout de l’opération.
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Travaux d’aménagement de la
placette des Moulins

Un projet porté par la
commune de BEAUCHAMPS

Estimation de l’opération : 360 696.00 € HT

Maître d’œuvre

60 Rue Thiers
76 200 DIEPPE
Tél : 02.35.40.05.35

Titulaire Lot 1
« VRD »

Parc d’Activités Les deux Vallées
80 100 ABBEVILLE
Tél : 03.22.19.19.00

Titulaire Lot 2
« JEUX »

36 Route de Puchevillers
80 600 BEAUQUESNE
Tél : 03.22.93.43.98

FINANCEURS

Etat DETR :
Etat Amendes de Police :
Communauté de Commune des Villes Soeurs
Département de la Somme:

97 697.00 €
19 056.00 €
45 561.00 €
106 212.00 €

Bulletin Municipal

Propositions des enfants de l’école des Hortensias sur le projet d’amènagement.
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BEAUCHAMPS
ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES
La veille des vacances de fin d’année, le
père Noël a rendu visite aux élèves des
deux écoles de Beauchamps.
Grace à la météo clémente, il est arrivé en tracteur chargé de jouets et a pu
faire la distribution dans les deux cours
de récréation.
Pour les plus petits, il a privilégié une
visite en classe.
Un petit goûter a été remis à chaque
enfant et a clôturé cette belle après
midi appréciée également par les enseignants.

JOUR DE COMMÉMORATION
ET DE REMISE DE MÉDAILLE

Le 11 novembre dernier, jour de l’armistice de la guerre de 14/18, Madame Marie-Antoinette
Charpentier a reçu la médaille de la fidélité pour services rendus à l’association des ACPG-CATM
de Beauchamps.
Elle a été de très nombreuses années bénévole au sein de l’association des anciens combattants de
Beauchamps. Elle a repris le poste de secrétaire, tenu jusqu’en 2020 par son mari Pierre Charpentier, malheureusement décédé, et occupe toujours à ce jour celui-ci.
Elle a été décorée par Messieurs Edmond Cichocki et Joseph Protois, Président et vice-président des
ACPG-CATM de Beauchamps, en présence de Monsieur Jean-Charles Vitaux Maire de la commune.
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LIBÉRATION DE BEAUCHAMPS LE 1ER SEPTEMBRE

COMMÉMORATION DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
Le 5 décembre 2021, jour de commémoration du cessez-le-feu en Algérie, Monsieur
Michel Pelca s’est vu remettre des mains de
Monsieur Edmond Cichocki président des
ACPG-CATM la médaille de la reconnaissance de la nation pour sa participation à
la guerre d’Algérie.

Bureau d’Etudes VRD
C
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Imaginons votre projet de demain …


Maîtrise d’œuvre
 Assistance à maîtrise d’ouvrage
 Conseil

02.35.40.05.35

v3d@v3dconcept.fr
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BEAUCHAMPS
HOMMAGE À MADAME MADELEINE BROCA
Le 4 octobre dernier, Madeleine nous a
quittés.
Résumer son parcours, son engagement,
son dévouement dans la commune ne
peut se faire en quelques mots.
Elue au conseil municipal, elle effectuera 3 mandats. Elle fut également
membre du CCAS jusqu’à son décès.
Nous n’oublierons pas son investissement à la bibliothèque où elle était heureuse de répondre aux questions des
enfants.
Toujours présente pour conduire les
habitants ne possédant pas de moyen
de locomotion à des rendez-vous médicaux, pour faire leurs courses ou aller
chez le coiffeur.
Elle proposa même, par le biais de
la commune et de la communauté de
communes, la mise à disposition du véhicule « 9 places » afin que ceux qui
le souhaitent puissent aller faire leurs
courses au supermarché une fois tous
les quinze jours.
UNE DE SES PASSIONS : LES VOYAGES
Il y a environ 30 ans, elle organise une
sor tie découver te. Devant le succès rencontré, les suivantes durèrent deux puis
quatre jours.
Le 30 juin 2021, ce sera le dernier, avec
des souvenirs et des images que chacun gardera à jamais dans sa mémoire.
Le château de Milandes, la grotte de
Lascaux, l’hôtel Dieu de Hautefor t. Dénicher des auberges, repas à la ferme
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dans des endroits par fois
insolites. Tout
cela se faisait
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Heureuse
de
faire plaisir à
ceux
qu’elle
appelait
affectueusement
« sa grande
famille ». Que de temps passé pour préparer ses sor ties, coups de téléphone,
démarches, tout était préparé pour satisfaire les voyageurs.
Nous avons le cœur de dire »merci Madeleine pour ces bons moments passés
en ta compagnie ».
En 1988, Madeleine et Monsieur Noiret firent des recherches impor tantes sur
notre commune et publièrent un manuscrit « Si Beauchamps m’était conté ».
C’est donc une vie bien remplie au service des autres, à distribuer du bonheur
aux autres.
Madeleine, tu nous a quittés mais ton
souvenir, ton empreinte dans la commune resteront gravés dans nos mémoires.
Merci Madeleine.
Les membres de Voyages loisirs

Bulletin Municipal
HOMMAGE À MADAME MADELEINE BROCA (suite)
Le lundi 04 octobre
2021, notre commune
apprenait
avec beaucoup de
tristesse
le décès
de Madame Broca.
Difficile de retracer
en quelques lignes
la richesse de sa
vie publique, associative et culturelle,
son investissement

pour notre village.
Son quar t de siècle au sein du conseil
municipal où ses propos étaient toujours
justes et réfléchis. Appréciée de tous, ses
résultats lors des élections municipales
en sont la plus belle preuve, sa sagesse
faisait l’unanimité.
Madame Broca a été bénévole durant
de très nombreuses années à la bibliothèque où elle a par tagé sa passion de
la lecture avec de nombreux enfants.
Elle aimait beaucoup notre village et
plus par ticulièrement son passé, son
livre réalisé avec M. Jean-Yves Noiret
« Si beauchamps m’était conté » traduit
cette passion.
Que dire des nombreuses fêtes organisées de façon irréprochable (fête de la
moisson à la ferme du Phaël, les défilés
rétro, les marchés ar tisanaux et les mar-

chés du terroir).
Madame Broca a également par ticipé
à la vie de nombreuses associations locales où son activité était toujours remarquable et remarquée.
Sa curiosité et l’envie de découvrir nos
belles régions, elle les par tageait avec de
nombreuses personnes. Tous ses voyages
organisés étaient étudiés de A à Z (repérage, contact auprès des musées, des
restaurants et des hôtels). Il suffisait de
lui rendre visite pour constater le nombre
de revues présentes sur sa table de salle
à manger pour comprendre le travail nécessaire pour offrir la per fection.
En dehors de la vie publique, Mme Broca représentait la bonté à l’état pur.
Combien de fois est-elle allée conduire
quelqu’un chez un médecin ou tout simplement faire ses courses. C’est d’ailleurs à son initiative qu’a été créé le service « minibus » pour nos aînés.
Comme vous pouvez le constater, Madame Broca a eu une vie très riche et
malgré les nombreuses épreuves qu’elle
a rencontrées, sa bonne humeur, sa force
de caractère et sa confiance en l’avenir
suscitaient notre respect. Comme elle le
disait si bien, “il ne faut jamais se retourner mais toujours regarder devant soi“.
La municipalité

STÉPHANE
EFEBVRE

Electricité Générale

03 22 26 52 62 - lefebvre.ste@wanadoo.fr
31 Grande rue - Bouillancourt-En-Sery
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BEAUCHAMPS
HOMMAGE A NOTRE AMI JOJO
Ce 12 juin 2021, la communauté villageoise apprenait avec stupeur le décès
de celui que tout le monde
surnommait affectueusement
« Jojo ».
Qui n’a pas un souvenir,
une image, une anecdote
partagés avec notre ami ? Il
était apprécié de tous et son
salut, ô combien reconnaissable, suscitait la sympathie. Au niveau associatif, Joël participait à la vie de bon nombre d’associations locales. Lors des différents « Téléthon
» il récoltait avec le poids du lapin une somme
très importante.
Idem lors des courses cyclistes où il détenait le
leadership de la vente de programmes, personne
n’osant refuser à notre ami Jojo.
Son célèbre coup de sifflet, pour indiquer l’heure
du départ, lors des voyages organisés par
Mme Broca restera à jamais gravé dans la mémoire des participants. Que dire du balayage,
en dehors de ses heures de travail, des abords
de l’église pour que ceux-ci soient propres pour

DAGICOUR

accueillir une cérémonie. Aider, servir, accompagner telles étaient les motivations de la vie de
notre brave Jojo et nous pouvons dire qu’il a pleinement réussi celle-ci. Pour la grande majorité
des personnes, on ne parlait pas de Joël mais de
« Jojo » mais n’y voyez pas là un signe d’incivilité mais bien davantage, une reconnaissance,
une marque affective envers l’homme qu’il était.
Notre ami a eu une vie professionnelle très riche :
• Chez Demouselle où il a installé des compteurs
électriques
• Ouvrier à la fonderie au Lieu-Dieu
• Distribution de prospectus
• Saisonnier à la sucrerie de Beauchamps
• Embauché à la commune de Beauchamps le
1er janvier 2000 jusqu’en 2008 ou il fera prévaloir ses droits à la retraite
Monsieur Joël Lasnel était passionné et dévoué
par sa fonction et a consacré sa vie à servir.
Jean D’Ormesson disait ;
“Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire
des vivants“. Joël nous a quittés, mais son souvenir ne nous quittera pas.
La municipalité

AUTOMOBILES
Vente
Réparation

Garage agrée

Toutes marques

69 Grande Rue 80770 BEAUCHAMPS

03 22 30 11 60
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ACPG-CATM-TOE-VEUVES - Section de Beauchamps
Message du Président des anciens combattants
J’appelle tous les adhérents qui ont la
car te et la retraite de combattant à venir nous rejoindre, à venir me rejoindre.
J’appelle en par ticulier les anciens combattants de la guerre d’Algérie (1954 à
1964) qui ont leur car te de combattant
et la retraite.
Vous nous avez quittés pour différentes
raisons. Nous vous avons aidés à avoir
la car te de combattant et à percevoir la
retraite (environ 770€ par an).
Nous sommes une association d’anciens
combattants qui désire rester, pour le
bien de la commune, à Beauchamps.
Actuellement nous sommes 14 adhérents, 7 qui ont par ticipé à la guerre
d’Algérie, 5 veuves et 2 sympathisants.
La moyenne d’âge est de 78 à 87 ans
et si différentes raisons notamment la
santé nous amènent à renoncer, il nous
faut absolument prévoir la relève.
Notre bureau vous aide en cas de maladie à hauteur de 100 à 150€. Ensuite
le bureau Dépar temental d’Amiens des
ACPG CATM par ticipe financièrement
entre 50 à 150€.
Pour un décès, la commission sociale de
l’ONAC peut vous aider jusqu’à 1000€,
deux veuves de notre association ont
reçu celle-ci. Pour ce sujet, je peux vous
aider à préparer votre dossier.
Cet appel est valable pour toutes les
personnes qui n’ont jamais fait une demande de car te de combattant, pour la
guerre d’Algérie 1954/1964, valable
pour les OPEX (opérations extérieures).
Je ne voudrai pas que Beauchamps
perde l’association des anciens combattants. Si le cas se présentait, Gamaches
récupèrerait la section Beauchampoise
ce que le bureau n’accepterait pas.
J’ai pris la présidence en 2016 pour
continuer le travail de M. Dandeloeuf
qui a mis en place la section il y a 25
ans. Il nous faut absolument continuer
son œuvre.
A tous, venez me voir au 18 domaine

du lac.
Pour mémoire en 1998, nous étions
32 adhérents, aujourd’hui nous pourrions être une vingtaine, Hélas nous ne
sommes que 7 CATM.
Venez nous rejoindre, aidez-nous, aidez-moi.
Vous avez par ticipé aux conflits :
• Guerre d’Indochine, d’Algérie, de Tunisie et du Maroc
• Aux missions extérieures (Tchad, Liban et guerre du Golf)
• Vous êtes titulaires de la car te de
combattant ou du titre de reconnaissance de la nation.
• Sympathisants.
Venez nous rejoindre à l’association
des anciens combattants
Pour
tous
renseignements
plémentaires,
contactezau
03/22/26/16/89
ou
06/87/58/66/23.

commoi
au

Je vous présente, au nom de l’association des anciens combattants tous mes
vœux pour cette nouvelle année. Que
tous les Beauchampois et Beauchampoises trouvent en 2022, joie, santé,
bonheur et prospérité.Les anciens combattants remercient les habitants pour
leurs dons généreux effectués lors du
passage des calendriers 2022.Bonne
et heureuse année à tous.
Le Président, Edmond CICHOCKI
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BEAUCHAMPS
LA BEAUCHAMPOISE 2021
Le 14 Novembre dernier s’est déroulée la 12ème éditions de la ‘’Beauchampoise’’ randonnée VTT, Marche et
Trail. Malgré les averses de la nuit, l’événement a connu
un réel succès puisque nous avons enregistré 422 participants.
Pour les Vététistes avaient été préparés cette année des
circuits avec de beaux dénivelés. Un parcours de 30 Km
avec 379m de D+ et pour les plus aguerris un circuit
de 45 Km et un dénivelé de 634 m. Le parcours partait
des plaines de Beauchamps avec un final en bordure de
lisière en forêt d’Eu. Pour la Marche et le Trail, un tracé
de 10 et 14 Km, était proposé aux participants sur les
hauteurs de Bouvaincourt-sur-Bresle et un retour par les
Le nouveau bureau
étangs. Un ravitaillement était prévu sur chaque parcours
et au retour à la salle polyvalente, une boisson et un Hot dog étaient offerts aux participants en
suivant le fléchage mis en place pour respecter la distanciation et les gestes barrières, le port du
masque a également été respecté. C’est ce qu’a pu constater un responsable de la Gendarmerie
de Gamaches qui s’est déplacé tout spécialement pour contrôler les règles en vigueur.
Nous remercions la municipalité, nos partenaires, tous les participants et les bénévoles pour la
réussite de cette Rando.
La Beauchampoise 2022 aura lieu le Dimanche 13 Novembre.

DU RENOUVEAU AU BUREAU
Après douze années de bons et loyaux services au sein du club
Michelle Prommier âgée de 80 ans à souhaité passer la main
aux plus jeunes. C’est donc Johann Martin qui prend le rôle de
secrétaire. Tandis que Jacky Berquer pose lui aussi son dossard,
lors de l’assemblée générale, c’est à Sophie Strubbe qu’il a remis
son dossard de trésorier.
Maurice Gourdain, président du Cyclo-Club Beauchampois
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Les bénévoles en plein travail

Bulletin Municipal
FÊTE DE LA MUSIQUE

Pour sa première participation à la fête de la musique, le 19 juin 2021, le comité des fêtes n’a pas eu beaucoup de chance, la pluie s’invitant à la soirée.
De nombreux groupes étaient présents pour animer la soirée :
• Glitters Night et ses chanteuses
• Che Baladin ed’falaiz
• World dance et ses danseuses
Malgré le mauvais temps le public est resté sur place certainement heureux
de retrouver ce lien social que nous avions perdu durant la vague précédente
de la pandémie.
La soirée s’est prolongée tard dans la nuit dans une ambiance très chaleureuse et tout le monde était unanime pour reconduire cet évènement l’an
prochain en n’oubliant pas bien sur de réserver le soleil et la chaleur.

Double Six
AUBERGE DU

Les plaisirs du Terroir
cuisinés par Pierre-Marie Wynands et son équipe

24, place du Maréchal Leclerc - 80220 GAMACHES
Tél. 03 22 26 11 39 Fax : 02 32 97 14 18
e-mail : auberge.doublesix@orange.fr

24, impasse de la sucrerie
Zone Activité le Rapeti
80770 BEAUCHAMPS

AFFÛTAGE DE PRECISION
FABRICATION D’OUTIL SUR PLAN
FOURNITURES INDUSTRIELLES
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BEAUCHAMPS
SPECTACLE PARIS LE TRÉPORT

Le comité des fêtes avait innové en invitant deux narrateurs Louise (Christine Gomez) et Léon (Bernard Renoult) qui nous ont fait revivre deux heures durant l’activité importante liée à la ligne de
chemin de fer Paris Le Tréport.
Beaucoup de scénettes nous ont rappelés de nombreux souvenirs d’enfance encore présents dans
nos mémoires.
Cette ligne nous servait de station météo, combien de fois avons-nous entendu dire que la pluie
arrivait lorsque nous, Beauchampois, entendions très bien les trains.
Il y avait également les ballastières exploitées le long de la voie dans la vallée pour la création de
la ligne de chemin de fer.
Nous n’oublierons pas ce souvenir plus triste de ces enfants pour la plupart orphelins que l’on
appelait « nazuts » qui arrivaient en train, étaient regroupés dans des nurseries ou pouponnières
et travaillaient dans des conditions très difficile en verrerie. Ces travaux si pénibles étaient souvent
récompensés par la célèbre « coque de verrier ».
La chose la plus connue concernant la voie de chemin de fer reste le célèbre train des cocus. Le
vendredi soir et le dimanche soir celui-ci transportait les parisiens qui continuaient à travailler à la
capitale. Ils laissaient leurs épouses dans la cité balnéaire pendant les vances avec tous les risques
que cela comportait. Bref beaucoup de souvenirs qui ont ravi l’ensemble des personnes présentes
et les ont replongés dans leur passé.

Ce spectacle était offert aux ainés par le CCAS.
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SOIRÉE CABARET

Germain Boivin président du comité des fêtes a eu beaucoup de chance
lorsqu’il a fixé la date de sa soirée cabaret. Celle-ci tombait dans un créneau situé entre deux vagues de la pandémie et autorisait son organisation.
200 personnes, certainement avides de se retrouver en cette période si particulière, avaient répondu présentes à l’appel du comité des fêtes.
Après le repas apprécié de tous, préparé par la Paranthèse (M. Virta) et les bénévoles du comité
des fêtes, arriva l’heure tant attendue du spectacle.
Chants, musique, travestis, mimes et chorégraphie ont rythmé la soirée deux heures durant. L’ensemble des acteurs assurant une prestation de très haute qualité qui n’a rien à envier aux spectacles
renommés.
La fin arriva malheureusement trop vite et il suffisait d’entendre les discussions à la sortie de la salle
pour comprendre que celui-ci avait beaucoup plu. Certains demandaient la date de la future soirée
cabaret, d’autres prenaient déjà rendez-vous pour l’an prochain.
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BEAUCHAMPS
CONCERT DE NOËL

Le 18 décembre dernier, le comité des fêtes présidé par M. Germain Boivin organisait son premier
concert de Noël en l’église Saint Martin de Beauchamps.
Une centaine de personnes avait fait le déplacement pour y assister et le moins que l’on puisse dire
c’est qu’elles n’ont pas regretté d’avoir bravé le froid.
La chorale AMACHOEUR, composée de 45 chanteuses et chanteurs à la présentation parfaite, a proposé à l’assemblée un registre de très grande qualité.
C’était Noël avant l’heure en l’église de Beauchamps et tous ces chants interprétés avec talent nous
ramenaient à la féérie de cette fête ô combien particulière.
A l’extérieur, les membres du comité vendaient vin chaud et chocolat pour réchauffer l’atmosphère de
cette fraiche soirée de décembre.
Le Président a remercié l’ensemble de la chorale pour sa prestation et leur a donnée rendez-vous pour
une prochaine représentation.

PLASTIQUE SERVICE PLUS
TURPIN Romain
Gérant - 06 23 75 85 40

COLLAGE - MONTAGE - RÉSINAGE
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ZA - Chemin du Rapeti - 80770 BEAUCHAMPS
Tél. 03 22 60 01 06
psp.sas@orange.fr
www.assemblage-collage.com
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LA SOCIETE DE PECHE FETE SES 80 ANS
C’est la plus ancienne des associations de notre
village.
Créée en 1942 par Monsieur EVENO Georges
industriel Beauchampois sous le nom de « La
Beauchampoise association de pêche et de pisciculture. Elle fut déclarée à la sous-préfecture
d’Abbeville en juin 1943 (voir document).
Les différents présidents de la société avant que
Monsieur LENGLET Claude ne soit élu à la présidence, fonction qu’il occupe encore à ce jour,
ont été :
• Monsieur EVENO Georges (1942 à 1945)
La société de pêche remercie les membres
• Monsieur LAGRANGE Désiré (1946 à 1956)
de la sécurité civile pour le nettoyage
• Monsieur PRUVOT Georges (1957 à 1996)
de la fontaine d’Arcy
• Monsieur KRZYWORZEKA Ladislas (1997 à
2000)
• Monsieur DUCHAUSSOY Christophe (2001 à 2009)
Après la guerre, un accord avec la société de
pêche de Bouvaincourt sur Bresle permettait aux
pêcheurs d’exercer leur passion sur les deux
territoires. Cet accord prit fin en 1978, chaque
association adhérant à la fédération reprit son
parcours.
La société prit alors le nom « Association Beauchampoise de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique » (ABPPMA).
En 1995, le nom change à nouveau pour devenir celui actuel « Association Agréée de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique La Beauchampoise » (AAPPMA La Beauchampoise).
La fermeture de la sucrerie et la vente des terrains font que les rives deviennent propriété
privée entrainant la diminution du parcours de
notre société.
Si vous aimez la nature et la tranquillité venez
avec grand plaisir nous rejoindre.
Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter au 03/22/30/83/54.
Monsieur Claude Lenglet,
Président de la sociét de pêche

23

BEAUCHAMPS
USB
La période difficile que nous traversons actuellement n’est pas favorable à l’épanouissement des
clubs sportifs en général et de l’USB en particulier.
Notre club a connu certes une baisse d’effectif depuis le début de la crise sanitaire (138 licenciés
avant Covid, 103 en 2020/2021, 111 en 2021/2022) mais la situation aurait pu être beaucoup
plus compliquée.
Actuellement 10 équipes sont engagées dans différents championnats régionaux, départementaux
Samarien et Seinomarin . L’USB compte une équipe dans chaque catégorie masculine de poussins
aux séniors. 3 équipes féminines (poussines, minimes et séniors) complètent le tableau.
Notre école de basket qui représente l’avenir du club est toujours présente avec les babys et mini-poussins. Ils évoluent essentiellement le mercredi sur les temps d’entrainement et participent à
quelques plateaux.
Les résultats de cette première partie de championnat sont intéressants pour la plupart des équipes
engagées même si certaines connaissent des problèmes d’effectifs.
Le Père Noël n’a pas oublié l’USB et avait tenu à distribuer des friandises à nos joueurs qui avaient
décoré le sapin.
A noter la première place actuelle des poussins qui pourraient, ils leurs restent quelques matchs à
jouer, terminer premiers de leur poule. Celle des séniors A qui terminent leaders et sont par conséquent champions d’automne.
Allez les Bleus, allez Beauchamps.
CLASSEMENT
Seniors A
Seniors B
Seniors Filles
Cadets

1 sur 12
9 sur 10
4 sur 7
7 sur 8

Minimes Garçons
Minimes Filles
Benjamins
Poussins

7
3
3
1

sur
sur
sur
sur

7
4
8
5

Séniors filles

L’arbe de Noël
Baby et mini-poussins, l’avenir du club.

Séniors A
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Benjamins
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Minimes filles

Cadets

Poussines

Nos champions d’automne

Minimes garçons

Poussins

Séniors B

BEAUCHAMPS - FRIVILLE - MERS-les-BAINS - CRIEL/MER - OISEMONT
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BEAUCHAMPS
TELETHON 2021

Le samedi 4 décembre 2021, pour la vingt cinquième année, notre
commune accueillait le Téléthon et son élan de générosité.
Dès 9 heures du matin, sous la pluie et dans le vent, les bénévoles ont
arpenté les rues du village pour vendre des ballons multicolores. 910
euros ont ainsi été récoltés.
Le soir, à partir de 19 heures, 65 personnes ont assisté à notre traditionnelle soirée choucroute à la salle polyvalente de Beauchamps.
Celle-ci était animée par Florine et Valentin du groupe UNICREA
SONORISATION qui nous ont interprétés, avec beaucoup de talent, un
grand nombre de succès des années 80 à nos jours.
A l’issue de la soirée, après les traditionnels
tirages des différentes tombolas, M. Patrick
Drouet-Picard, président de Loisirs et Détente
pour tous annonçait que 4691.50 euros
avaient été récoltés. Merci à l’ensemble des
associations locales pour leurs dons et notamment le club de basket qui a vendu tout
le week-end des patisseries et à fait un don
de 125€ à l’AFM.
M. Jean-Charles Vitaux Maire de Beauchamps offrait le verre de l’amitié pour remercier tous les personnes qui ont participé
à ce beau résultat.
Encore merci pour votre générosité

DU CHANGEMENT AU TENNIS-CLUB
Une page s’est tournée au sein du Tennis-Club créé en
1982, Claude Moreau qui avait remplacé M. Jacky
Prommier, le fondateur du club en 1989, vient à son tour
de céder sa place.
La municipalité tient à saluer la diplomatie de Claude,
durant ses 32 ans de présidence, et à la remercier pour
son ouverture d’esprit et sa gentillesse.
Lorsqu’un changement de date intervenait ou qu’une
occupation de la salle des sports ou du cours extérieur
apparaissait impromptue, il y avait toujours un arrangement possible et cela se faisait toujours dans la bonne
humeur.
Claude Moreau et Alexandre Decisy
Monsieur le maire se fait le porte-parole de la commune (au 1er plan) accompagnés des, anciens
pour la remercier pour son dévouement durant de très et actuels, membres du bureau et d’élus.
nombreuses années au sein du club.
C’est M. Alexandre Decisy qui a repris les rênes de l’association avec pour objectif de regonfler les effectifs. Il a
d’ailleurs organisé plusieurs portes ouvertes pour faire connaître le Tennis-Club Beauchampois qui
fêtera ses 40 ans d’existence en 2022 et surtout attirer des jeunes qui représentent l’avenir du club.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions et longue vie au Tennis-Club Beauchampois.
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JOURNÉE LADY‘S KENOTEK
Le 5 septembre 2021, l’association Kénotek créée par
Madeleine Magnier, présidente et Christophe Duchaussoy, président d’honneur, organisait pour la première
fois sa « Lady ‘s rétro car’s show ».
L’idée était la suivante, rassembler des véhicules anciens
(auto et moto), réunir le monde des young timer, des
motards et des Pin-UP : Mise en place de stands autour
du rétro. Organisation de concerts. Défilé de Pin-UP et
concours pour élire la 1ère Lady Rétro car’s show.
A noter la présence de nombreux comités Pin-Up régionaux
• Hauts de France • Ile de France • Normandie
Pour une première, on peut dire que celle-ci fut une réussite. Le nombre d‘entrées se situant entre
2500 et 3000, il faut remonter aux feux de Saint Jean pour voir autant de monde au marais.
Il faut dire que les organisateurs avaient fait le maximum réussissant même le pari après une semaine
maussade de faire venir le soleil durant le week-end à Beauchamps.
La journée a commencé par une sortie de véhicules anciens qui ont sillonné notre belle région suscitant l’admiration du public rencontré au bord des routes.
A midi, Madeleine Magnier, Présidente de l’association, a pris la parole pour remercier le parrain et
la marraine de la journée ainsi que tous les sponsors qui ont permis la réussite de cette manifestation.
Messieurs José Marchetti et Jean-Charles Vitaux, Maires d’Incheville et de Beauchamps, ont remercié
les membres de l’association pour leur investissement et leur ont donné rendez-vous pour 2023.
L’après-midi fut rythmé entre concerts et élection de miss PinUp
Il faut savoir que Madeleine (Mado) LadyMam’s (nom de Pin-Up) est candidate à l’élection « Miss
Pin-Up Hauts de France 2022 à Wingles le 7 mai 2022 où elle représentera notre beau village et
notre belle région.
La présidente, Mme Madeleine Magnier remercie les personnes et sociétés suivantes et leur donne
rendez-vous d’ores et déjà en septembre 2023 pour la deuxième édition.
• CAD EVENT’S (sécurité moto pour la sortie voiture) • Sommalev • Gite le soleil couchant
• Auto école Denis • Motoland • Intermarché Gamaches • Le comité Pin-Up Hauts de France
• Lady Tinguette • Miss Tea • Audrey Sohier Photographe
• LV Photo • M. Reynald Garet qui a organisé la sortie voiture
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BEAUCHAMPS
AIDE AUX PERMIS

Une nouvelle clé pour aider à la mobilité et à l’emploi des jeunes : la Région finance 90% du permis de conduire
La Région prendra en charge 90% du prix du permis de conduire des jeunes de 18 à 30 ans, demandeurs d’emploi, en formation professionnelle, ou en apprentissage.
Faciliter la mobilité et l’accès à l’emploi
Dans la continuité de sa politique en faveur de l’emploi et du pouvoir d’achat, la Région propose
une nouvelle solution pour la mobilité des jeunes et leur insertion professionnelle. En prenant en
charge jusqu’à 90% du prix, elle donne aux jeunes demandeurs d’emploi et aux parents isolés la
possibilité de passer son permis de conduire, clé de la mobilité, notamment pour les jeunes habitant
en zone rurale ou travaillant en horaires décalés.
Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes de 18 à 30 ans :
• Demandeurs d’emploi (inscrit à Pôle emploi) ou stagiaire de la formation professionnelle ou en
contrat d’apprentissage ou dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie (PACEA) ;
• Domiciliés en Hauts-de-France ;
• Inscrits dans une école de conduite agrée par la Préfecture ;
• Et dont le Revenu fiscal est inférieur à 28 200€ (2 SMIC) pour une personne fiscalement autonome, ou à 44 250€ (3 SMIC) pour les personnes mariées, pacsées ou pour une personne rattachée au foyer fiscal de ses parents.
L’aide prend la forme d’une aide individuelle plafonnée à 90% du coût du permis, dans la limite
de 1 500€.

Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 20h sans interruption
le dimanche matin de 9h à 13h
TICKET RESTAURANT - CHÈQUE DÉJEUNER
CHÈQUE RESTAURANT - CHÈQUE DE TABLE

Station essence 24h/24

Tél. 03 22 20 42 45 - 2, rue Joliot Curie - 80570 DARGNIES
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ANTENNE DE RÉGION
Depuis septembre 2021, cette 14ème antenne de la Région constitue une présence permanente de
ses services sur le territoire, avec pour mission :
- de rendre les services publics régionaux plus proches des habitants et de permettre aux usagers de
disposer localement d’informations et d’interlocuteurs pour les accompagner dans leurs démarches
(notamment pour les aides individuelles comme l’aide au transport aux particuliers, l’aide à la garde
d’enfant, l’aide à la rénovation énergétique des logements,..),
- de faciliter les relations de la Région avec les acteurs du territoire et les citoyens (informations de
premier niveau délivrées en antenne sur les aides aux collectivités, entreprises, associations,…), en
lien avec les Directions expertes de la Région.
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BEAUCHAMPS
SÉCURITÉ CIVILE
Le blason de l’UIISC1 (Unité d’Instruction et d’Information de la sécurité civile
n°1) offert à la municipalité.
Lors de la visite du Colonel Vincent T (chef de corps de l’UIISC1 du quartier
Sully à Nogent-le Rotrou, nous avons eu l’agréable surprise de recevoir une
magnifique pièce d’art qui marie le bois et le verre et qui symbolise si bien
notre vallée.
Cette œuvre d’art, nous la devons plus particulièrement au Lieutenant Didier
T qui en a eu l’idée suite à ses très nombreuses venues à Beauchamps. Il s’est ensuite rapproché
d’un maitre verrier de la région Perchoise pour sa réalisation.
Ce blason comporte :
En haut à droite : les armoiries de la ville de Nogent-le -Rotrou où est basée l’UIISC1
En haut à gauche : les armoiries de la ville de Paris (BSPP)
En bas : la cuirasse et les haches symbolisant le génie et en dessous le numéro de l’unité.
Ce joli présent va prendre place dans la salle du Conseil municipal, lorsque celle-ci retrouvera, à
la fin de la pandémie sa vocation première.

Monsieur
Jean-Charles Vitaux,
maire de Beauchamps,
a participé à une manœuvre
en compagnie
de la sécurité civile.
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Le colonel Jean-Philippe N
a emprunté le chemin
du Sapeur-sauveteur
en compagnie
de Monsieur le Maire
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JAMAIS PLACE N’A AUSSI BIEN PORTÉ SON NOM
C’est une très belle cérémonie à laquelle nous étions
conviés ce samedi 27 novembre 2021 par la municipalité
de Bouvaincourt-sur- Bresle. La place sur laquelle se trouve
la caserne allait être nommée« place du capitaine Gérard
Delmache » en hommage au dévouement de celui qui dirigea de très nombreuses années le CPI et ensuite le centre
de secours des sapeurs-pompiers.
Gérard Delmache est entré chez les sapeurs-pompiers
en tant que volontaire en 1967 au CPI de Bouvaincourt-sur-Bresle. Il y gravira les échelons et en prendra la
direction en 1977. Il occupera, également, durant toutes
ces années, une place importante au sein de la clique des
sapeurs-pompiers. Il sera, un des précurseurs, avec le capitaine Berquez du CPI de Beauchamps, de la fusion réussie des CPI. Cette fusion qui pouvait paraître compliquée
s’est bien déroulée et a connu le succès.
Le député Emmanuel Maquet, les conseillers départementaux Mme Guislaine Sire et M. Arnaud Bihet, le Maire de
Bouvaincourt-sur-Bresle, M. Yves Mainnemarre, le Maire
de Beauchamps, M. Jean-Charles Vitaux, Le Maire de Dargnies, M. Benoît Ozenne et de nombreux élus des 5 communes (Bouvaincourt-sur-Bresle, Beauchamps,
Oust-Marest, Dargnies et Embreville) avaient tenu à participer à cette belle cérémonie. Etaient également présents un grand nombre d’officiers venus rendre hommage à leur ancien collègue et lui
exprimer leur sympathie et leur respect.
Après les différentes prises de parole qui ont toutes salué l’investissement et le dévouement du capitaine Gérard Delmache est venu le moment, tant attendu, de dévoiler la plaque commémorative. C’est
sa fille Isabelle, notre secrétaire de mairie qui a, avec beaucoup d’émotion, découvert celle-ci sous
les applaudissements de l’assemblée.
Cette manifestation a fait plaisir aux proches de Gérard ainsi qu’à tous les participants, elle était à
son image, sobre et simple.
Respect, mon Capitaine, et merci pour toute votre action au service des soldats du feu.
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BEAUCHAMPS
ENTRE VERRE ET MER
Description
L’opération a consisté à requalifier le chemin des
étangs afin qu’il constitue une véritable artère de
circulation douce le long de la colonne vertébrale
que constitue la Vallée de la Bresle et cela de Mers/
Le Tréport jusqu’à Longroy/Gamaches. Ce chemin
s’étend sur une distance d’environ 18 km.
Le chemin des étangs emprunte 8 communes (3 samariennes et 5 seinomarines) du territoire des Villes
Sœurs implantées le long de la Vallée de la Bresle (Le
Tréport, Eu, Ponts et Marais, Bouvaincourt-sur-Bresle,
Beauchamps, Incheville, Longroy/Gamaches).
L’objectif a été de repenser le chemin des étangs en
voie douce afin d’offrir un mode de circulation, sécurisé et accessible, ouvert à tous les moyens de déplacements non motorisés.

Ce chemin, au cœur de la Vallée de la Bresle, offre
une diversité d’espaces naturels (forêt, étangs, la
Bresle, à proximité de la mer et de ses falaises, …)
et une richesse de son patrimoine bâti. Il est aussi
jalonné par une offre d’activités diversifiées comme
la base de loisirs de Gamaches, et d’hébergements
touristiques, campings, gîtes, gîtes de groupe ainsi
qu’une offre hôtellerie et résidence de tourisme dans
les Villes Sœurs.
Cette opération a été portée par la Communauté de
Communes des Villes Sœurs, constituée de 28 communes et représentant près de 40000 habitants.

Une artère qui unit Hauts-de-France et Normandie,
Seine-Maritime et Somme par son interrégionalité,
son interdépartementalité. 8 communes sur son parcours tantôt samarienne tantôt seinomarine,
Cet itinéraire devra trouver toutes ses connexions
entre les itinéraires existants ou en projet afin qu’il
puisse unir territoires Seinomarin et Samarien. La
CCVS souhaite poursuivre le maillage de son territoire en itinéraires doux. D’autres projets de requalification sont à l’étude et viendront consolider la structuration des Villes Sœurs en la matière.
Cet axe s’adresse aux différents usagers selon les
sections (piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite,…) dans le cadre du tourisme, des loisirs
mais aussi des déplacements de la population locale.
Il a notamment vocation à favoriser l’intermodalité.
Ce chemin relie et met en valeur les nombreux sites de loisirs (voile, pêche, VTT, Wakepark, ski nautique,…)
et hébergements touristiques de la Vallée (campings, aires de camping-car, groupes, meublés, chambres
d’hôtes,…).
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Le Camion Blanc
76260 EU / 80460 OUST Y. M. LEPAN

03 22 30 73 71

• DÉBOUCHAGE / CURAGE ET ENTRETIEN
TOUTES INSTALLATIONS,
FOSSES SEPTIQUES ET TOUTES EAUX
• NETTOYAGE INDUSTRIEL
• NETTOYAGE CUVES FUEL
DEGAZAGE / NEUTRALISATION
• COLLECTE DECHETS DANGEREUX

www.lecamionblanc-fosseseptique.com - camionblanc@magic.fr

+ 75 ANS
d’expérience

VIDANGES - DÉCHETS

BÂTISSEUR
DE VOTRE TERRITOIRE

TERRASSEMENT
TRAVAUX ROUTIERS
RESEAUX D’EAU ET
ASSAINNISSEMENT
AMENAGEMENTS URBAINS

> www.lhotellier.fr
Parc d’Activités des 2 vallées
CD 90515 80100 Abbeville
03 22 19 19 00
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