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Cela fait maintenant un pe�t peu plus de 3 mois que je suis le maire de notre village. L’ac�vité n’a pas connu de 

temps mort et très vite il a fallu se plonger dans l’ensemble des domaines relevant de la compétence des com-

munes : prise de connaissance du fonc�onnement d’une commune, budget communal et du conseil communau-

taire du pays de Buis, prépara�on des projets 2015 et futurs, rencontres avec les représentants de l’Etat ou autori-

tés départementales …… 

 

Je mesure combien je suis engagé dans une expérience forte, prenante et enrichissante tant les domaines sont 

mul�ples, variés, quelquefois complexes. Je suis toutefois inquiet des perspec�ves qui déjà se profilent.  

D’une part, je l’avais évoqué lors de la réunion publique, les communes et leurs intercommunalités risquent 

d’être massivement confrontées à des difficultés financières. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards 

d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer 

de 11 milliards d’euros de façon con�nue jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la pé-

riode 2014-2017.  

 

Je pense d’autre part à la réforme territoriale engagée par le Président de la République qui  fait planer de ré-

elles incer�tudes quand à l’avenir des communes dans un futur proche.  

Le but de ce9e réforme paraît cependant clair, même s’il n’est pas encore totalement assumé : ne laisser subsister 

que deux « vrais » échelons de collec�vités territoriales, la région et l’intercommunalité, en vidant les départe-

ments et les communes de leur substance. Mais la Cons�tu�on ne semblant pas perme9re de supprimer purement 

et simplement un niveau de collec�vité territoriale, la solu�on pourrait être de conserver les trois niveaux histo-

riques, dont deux – la commune et le département – seraient vidés de leurs compétences en rajoutant un niveau, 

l’intercommunalité, qui aura les compétences d’une collec�vité territoriale sans en avoir le nom.  

 

La taille des régions et des intercommunalités  augmente ce qui pose, autre sujet d’inquiétude, le problème de la 

représenta�vité et des moyens d’interven�on des habitants dans des structures qui deviennent démesurées.  

 

Depuis le 2 juin, nous connaissons le projet de regroupement des régions : une carte de 14 régions soumise au 

débat parlementaire.  

La réforme se poursuit  pour les intercommunalités avec un seuil minimum de 20 000 habitants par EPCI 

(Etablissement Public de Coopéra�on Intercommunale) au lieu des 5 000 actuellement. Autrement dit, les com-

munes rurales seront soit  incluses dans des ensembles à dominante urbaine, soit dispersées sur des territoires en-

core plus vastes.  

 

Je me souviens de mon professeur d’histoire expliquant à ses élèves a9en�fs que depuis la Révolu�on française, 

la République s’appuie sur le triptyque,  communes, départements, régions, comme échelon de la démocra�e de 

proximité et cadre d’expression de la souveraineté et de la solidarité. Certains hommes poli�ques,  médias, et 

« experts » auto proclamés répètent depuis 15 ans qu’il faut simplifier l’organisa�on territoriale, que le citoyen n’y 

comprend plus rien.  

 

Que l’organisa�on actuelle ne soit pas sa�sfaisante est un fait que je partage, mais nécessite t’elle  le remue-

ménage engagé ?  

Que deviennent la fiscalité des communes, leurs responsabilités  et de leurs niveaux d’autonomie ?  

Je voulais vous faire part de mes inquiétudes mais sachez que je ferais le travail au mieux de mes possibilités, en 

sollicitant toutes celles et ceux qui veulent travailler  avec moi au main�en du rôle de décision de la commune. 

 

                                    Chris�an THIRIOT 
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Depuis le renouvellement du Conseil  municipal en mars dernier à BEAUVOISIN, la nouvelle équipe a pris plusieurs décisions, 

notamment sur la mise en place de commissions. Nous vous donnons, dans le présent bulle�n municipal, des informa�ons 

ou précisions sur le fonc�onnement de ces Commissions. 

LA COMMISSION URBANISME ET ASSAINISSEMENT 

Dans l’objec�f d’assurer une cohérence et une harmonie dans la façon de travailler sur ces deux domaines qui par ailleurs se 

complètent, nous avons décidé la créa�on d’une seule et unique commission.  

La par�e « urbanisme » est placée sous la responsabilité de Bruno BLAIN et de Jérôme MILLET. L’assainissement est animé 

par Benoit FRADETTE et Marc DUMAS. Conformément aux propos tenus lors de l’assemblée publique pré-électorale, le do-

maine assainissement a été ouvert à des personnes non élues et a commencé à travailler avec les habitants s’étant manifes-

tés.  

Il est évident, que si d’autres personnes souhaitent se joindre au groupe actuel, elles peuvent le faire. Nous invitons les per-

sonnes intéressées à prendre contact avec les élus animant le domaine assainissement.  

Pe�t point d’étape : dans un premier temps, nous avons pris connaissance du dossier engagé depuis plusieurs années et qui 

s’est arrêté à la défini�on des zones du village suscep�bles d’être collectées au réseau collec�f. Des études complémen-

taires ont été demandées, notamment sur l’extension du hameau  « Jonchiers » au quar�er des « Brunots ». Les éléments 

actualisés chiffrés ne sont toujours pas fournis à ce jour. Nous savons qu’il s’agit d’un inves�ssement global conséquent sans 

toutefois en connaître le détail.  

Dans le contexte de la mise en œuvre de tout ou par�e du projet et dans la démarche de recueillir et de transme9re le maxi-

mum d’informa�ons aux élus et à la popula�on, les membres de la commission sont allées visiter plusieurs installa�ons voi-

sines déjà fonc�onnelles : St-Auban/Ouvèze, Montguers (sta�on roseaux), Vercoiran (mini-sta�on selon la technique du 

brassage d’eau). Nous avons aussi  rencontré Madame la maire de Propiac qui nous a confirmé que la priorité de son village 

demeurait, compte tenu des inves�ssements importants déjà engagés, la mise en place d’un projet « centre village ».   

Nous avons aussi rencontré le Chef de Service « Hydraulique Urbaine » d’un important groupe européen qui, mandaté par la 

Communauté de Communes du pays de Buis, travaille sur les éléments chiffrés des zones du village. Celui-ci devrait rendre 

ses conclusions pour le 31 juillet.  

Les suites  envisagées : présenta�on de l’ensemble des informa�ons recueillies au Conseil municipal de septembre, trans-

mission des informa�ons aux habitants de la commune soit par hameau, soit dans le cadre d’une réunion publique générale, 

prises de décisions au Conseil municipal, enquête publique, élabora�on des dossiers appels d’offres marché public, bureau 

d’étude, demandes de subven�ons…… tout ceci dans l’échange avec l’ensemble du village. Une nouvelle étape commence…. 

LA COMMISSION CULTURE ET RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS 

Ce9e commission est animée par Chantal DUMAS et Jean-Jacques CORNAND. Il s’agit également d’une commission ouverte 

aux non élus (es). Dans un premier temps, une première réunion s’est tenue en présence des présidents des différentes as-

socia�ons du village dans l’objec�f d’harmoniser les différentes manifesta�ons prévues ou à venir, dans le respect de la pro-

gramma�on de chacun.  

Comme pour la commission assainissement, les personnes du village souhaitant par-ciper à la commission culture, sont 

invités à se manifester auprès des élus ci-dessus.  

Une réunion de la commission aura lieu en septembre pour travailler sur la programma�on 2015 qui sera ensuite proposée 

aux membres du Conseil municipal pour décisions. 

LE CENTRE D’ACTION COMMUNALE D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

Il s’agit d’un établissement public administra�f qui anime l’ac�on générale de préven�on et de développement social de la 

commune, en liaison avec les ins�tu�ons publiques et privées (CAF, MSA, Associa�ons……). Le Conseil municipal a désigné 

les 4  membres du Conseil d’administra�on. Il s’agit de : Chris�an THIRIOT, maire (membre de droit), Laurence MARCHAL, 

Pierre ETIENNE, Jean-Jacques CORNAND.  

Ce9e désigna�on peut être complétée par au moins 4 membres choisis sur des listes présentées par des associa�ons spécia-

lisées (inser�on et lu9e contre les exclusions, famille, retraités et personnes âgées……). Il est possible également de nommer 

des personnes par�cipant à des ac�ons de préven�on, d’anima�on, ou de développement.  

Si vous pensez répondre à ces différents critères et si vous souhaitez inves�r un peu de votre temps dans ce9e structure, 

nous vous remercions de vous manifester auprès du secrétariat de la mairie.     
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: 

 

Communauté de Communes du Pays de Buis les Baronnies :  

THIRIOT Chris�an et ETIENNE Pierre. 

 

Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme (SDED) :  

BLAIN Bruno et FRADETTE Benoit. 

 

Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provencale (SMOP) :   

  Titulaire : CORNAND Jean-Jacques 

   Suppléant : BLAIN Bruno 

 

Syndicat Intercommunal à Voca$on Scolaire (SIVOS) :   

  Titulaires : MARCHAL Laurence et DRAMAIX Jean-Guy 

  Suppléant : CORNAND Jean-Jacques 

 

Syndicat Intercommunal des eaux Rhône Aygues Ouvèze (RAO): 

   Titulaires : CORNAND Jean-Jacques et ETIENNE Pierre 

   Suppléants : MILLET Jérôme et BERARD Patrick 

 

  

:  

   

Commission des impôts : 

Liste transmise non arrêtée par le centre des finances publiques. 

 

Centre communal d’Ac$on Sociale (CCAS) :  

THIRIOT Chris�an, CORNAND Jean-Jacques, MARCHAL Laurence, ETIENNE Pierre 

 

Délégué communica$on et site informa$que : 

THIRIOT Chris�an 

 

Ges$on des Salles Communales : 

DUMAS Chantal et DRAMAIX Jean-Guy  

 

 

 : 

 

Culture et Rela$on avec les Associa$ons : 

DUMAS Chantal et CORNAND Jean-Jacques, élus 

THEVENOT Evelyne, GERENTE Monique et ETIENNE Pierre-Henri, non élus. 

 

Commission Urbanisme et Assainissement : 

BLAIN Bruno, MILLET Jérôme, FRADETTE Benoit et DUMAS Marc, élus 

MORIN Catherine, BERNATEAU Elise, non élues 

 

: 

 

Ambroisie - Natura 2000  - Correspondant défense : THIRIOT Chris�an 
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NOM Prénom Fonc-on Contacts 

THIRIOT Chris�an Maire 06.84.16.49.99 

ETIENNE Pierre 1er adjoint 04.75.28.15.02 

BLAIN Bruno 2è adjoint 04.75.28.19.02 

MILLET Jérôme 3è adjoint 04.75.28.19.13 

FRADETTE Benoit Conseiller  frade9efarinoman@sfr.fr 

MARCHAL Laurence Conseillère  06.32.13.49.69 

DUMAS Marc Conseiller 04.75.28.04.89 

DUMAS Chantal Conseillère 04.75.28.17.04 

DRAMAIX Jean-Guy Conseiller 04.75.28.58.73 

BERARD Patrick Conseiller 04.75.28.40.38 

CORNAND Jean-Jacques Conseiller 04.75.26.48.15 

 : 

Mairie : Téléphone /Fax : 04.75.28.02.71—mail : mairiebeauvoisin@gmail.com 

Jours d’ouverture : lundi  : de 14h30 à 18h30 , mercredi de 12h30 à 16h30. 

Pour joindre le service des ordures ménagères ou le service  public d’assainissement non collec�f (SPANC) appeler 

la Communauté de Communes du Pays de Buis au 04.75.28.05.97 

En cas de fuite ou de problème de compteur ou de canalisa�on eau : Tél : 04.83.06.70.02 ou 04.83.06.70.09 

Service d’urgence EDF Valréas : 04.90.35.24.35 

CAF de la Drôme : 0810.25.26.10 

Allô service public : 3939 du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 14 h 00. 

Pôle emploi : 3949 

Accueil MSA : 04.75.75.68.68 

RAO (Service de l’eau) : 04.90.30.16.18 

 : 

La Mairie sera fermée du lundi 11 août  au vendredi 29 août 2014 inclus (congés annuels)  

Réouverture le lundi 1er septembre 2014 à 14h30. 
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LA VIE DU VILLAGE 

 

Présents : Pour le Conseil Général, Marie-Claire CARTAGENA, Conseillère Générale de Buis les Baronnies, 

      Jean-Luc GAUCHER, Chef de Service et Coordonnateur au Conseil Général de la Drôme, 

      André DONZE, Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies, 

      Pour la Mairie de BEAUVOISIN, Jean-Jacques CORNAND, Conseiller Municipal, 

      Pierre ETIENNE, 1
er

 Adjoint, 

      Bruno BLAIN, 2
ème

 Adjoint, 

      Chris�an THIRIOT, Maire 

 

Ordre du jour : point sur les dossiers communaux, par�culièrement ceux concernant la voierie et le patrimoine. 

En préalable, Mr Gaucher confirme l’orienta�on du Conseil Général d’aider les communes dans leurs projets tant sut sur le 

plan du montage des dossiers que sur le plan financier.  

A �tre indica�f, la dota�on annuelle cantonale est de l’ordre de 500 K€. 

Pour BEAUVOISIN, les subven�ons  totales du Conseil Général depuis 2011 ont été de 143 091 € pour aider à la réalisa�on de 

projets de voirie, extension salle des fêtes et extérieur, acquisi�on de la lame de déneigement…. 

Mr Gaucher demande que la réalisa�on des dossiers financés soit faite avant la fin de l’année (registres Etat Civil) et de lui faire 

parvenir les factures pour déblocage de la subven�on.  

 

Il rappelle également que les demandes de subven�ons doivent parvenir au Conseil Général pour le 15 septembre au plus tard 

accompagnées des devis et des délibéra�ons du Conseil municipal.  

 

Pour 2015, nous proposons une provision de 20 000 €. 

 

Projets du village :  

 

Assainissement : confirma�on de notre souhait d’abou�r tout ou par�e sur ce dossier. Mr GAUCHER confirme que ce type de 

projet est subven�onné par le Conseil Général mais qu’il convient de le déposer dans les 2 ans.  

 

Rénova�on Guingue9e : demande de subven�ons reportée en 2015, ce qui laisse du temps pour finaliser le projet.  Mr GAU-

CHER confirme que ce type de projet rentre dans les aides du Conseil Général. 

 

Projet de gîte communal au dessus de la salle des fêtes : pas de subven�on du CG sur ce type de projet. Voir avec le Centre 

d'améliora�on des logements de la Drôme les possibilités d'aides. 

 

Voirie : Mr DONZE indique que les travaux demandés sur la départementale 523 seront réalisés au plus tard fin juin 2015 (date 

limite de réalisa�on des travaux subven�onnés).  

Ces travaux (remise à niveau, goudronnage-gravillonnage) seront effectués sur la totalité de la départementale soit entre le 

croisement D147/D523 et le hameau des « Granges ».  

 

En fin de réunion, Mr GAUCHER indique les projets financés par le CG à hauteur de 50% sur le canton : Point mul�-services à 

VERCOIRAN – rénova�on du Cinéma à BUIS – la mairie de LA ROCHE – le centre du village de SAINT-SAUVEUR.   
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En écho à la colère de plusieurs habitants de la commune face aux suppressions de tournées ou aux distribu�ons de cour-

riers mal assurées depuis plus d'un mois, j'ai écris à la Direc�on de la Poste début mai, pour qu'elle apporte rapidement  

des réponses  aux revendica�ons exprimées par les factrices et facteurs du secteur de Buis-les-Baronnies, Séderon et 

Montbrun en grève le 30 avril dernier.  

 

J'ai exprimé mon sou�en  aux factrices et facteurs car le non renouvellement d'un poste en contrat à durée déterminée 

entraînait une dégrada�on sensible de leurs condi�ons de travail et une détériora�on des services aux usagers.  

En tant qu'élu du territoire, j'ai souhaité affirmer ma vigilance à maintenir des services publics de qualité dans la commune 

qui répondent aux besoins des concitoyens. La mission de service public de la Poste est avérée et cons�tue un lien essen�el 

de proximité sur nos territoires. 

 

L'associa�on des maires du Canton de Buis-les-Baronnies a de son côté envoyé une mo�on à la Direc�on régionale de la 

poste pour solliciter une rencontre, pour qu'une réponse  puisse être apportée à ce9e situa�on et que les effec�fs corres-

pondent aux services a9endus sur les territoires de Buis-les-Baronnies, Séderon et Montbrun. 

 

 

La relance de la filière �lleul dans les baronnies est à l'ordre du jour de la réunion du 11 juillet  en mairie de Buis en pré-

sence du maire et d'élus de Buis-les-Baronnies, des responsables du Syndicat du �lleul, des partenaires et producteurs ainsi 

qu'une déléga�on « FRALIB » et du Comité Front de Gauche. Nous reviendrons dans le prochain bulle�n municipal sur le 

compte rendu de ce9e première rencontre.  

Rappelons que la victoire des « FRALIB » et le redémarrage de leur usine à Gémenos sous forme de Société Coopéra�ve  

ouvrière de produc�on thé et infusions rend possible  la relance d'une produc�on locale de �lleul et d'autres plantes à infu-

sion dans les baronnies.   

Un groupe de travail composé d'élus ou non peut se me9re en place pour travailler sur ce dossier en lien avec la Commis-

sion  économique de la Communauté de Communes du Pays de Buis, avec l'objec�f de présenter une étude  argumentée 

tant sur le plan économique que financier. 
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Le 14 juin 2014, la guingue9e a accueilli un public venu nombreux pour une soirée organisée par l’associa�on « un 

cartable à la main » qui oeuvre pour les enfants démunis de Madagascar.  

La soirée débuta avec les élèves de « notes en bulles » de Buis les Baronnies et leur professeur Eric Tomasini. C’est 

avec grand plaisir que nous les avons accueillis, nous avons ressen� un vrai élan de solidarité. Ils ont tout donné, la 

relève du rock est assurée ! La soirée s’est poursuivie avec les Lascars de Lyon dont leur leader est parrain de l’asso-

cia�on. Ce groupe puisant dans les standards du rock et du blues fit régner à la guingue9e une ambiance joviale et 

conviviale. Les bénéfices de la buve9e et de la restaura�on seront en�èrement u�lisés pour la prise en charge des 

11 enfants âgés de 2 ans et demi à 8 ans en situa�on d’urgence à qui nous avions pu tendre la main l’année der-

nière, grâce au 1er concert.  

Grâce à ce9e manifesta-on, chacun de ces 11 enfants con-nue à bénéficier pour une année :  

- Du droit à la scolarisa�on (frais d’inscrip�on, frais d’écolage mensuel, fournitures scolaires)  

- d’un repas de midi à la can�ne du centre Akany Aïna  

- d’une aide alimentaire / hygiène mensuelle  

- de l’aide médicale gratuite  

L’associa�on « un cartable à la main » sou�ent aujourd’hui 69 enfants de 2 ans à 22 ans dont plusieurs ne sont pas 

encore supportés par la chaine de parrainage, d’où l’importance de diverses ac�ons tout au long de l’année.  

Les enfants et l’associa�on adressent un grand « misaotra betsaka !!! » (Merci beaucoup !!!) à tous les musiciens, à 

la mairie de Beauvoisin, au comité des fêtes, aux membres adhérents, ainsi qu’à tous les habitants qui par�cipent à 

nos manifesta�ons.  

Si vous souhaitez rejoindre notre chaine de parrainage collec�f, ou en savoir plus sur notre associa�on, nous vous 

invitons à prendre contact avec  

Evelyne Thevenot, la présidente au 06 45 53 94 27.  

Merci pour votre sou�en et votre générosité !!! 

 A Madagascar, encore plus d’un million d’enfants sont en dehors des bancs de l’école.  

« Parfois les mots deviennent inu�les, seul reste le sen�ment unique de partager des morceaux précieux  

d’humanité ».  
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Il ter-o anniversario del gemellaggio con Passerano Marmorito 

Nous avons, ce9e année, du 16 au 18 mai, accueilli nos amis italiens de Passerano Marmorito dans le cadre du troi-

sième anniversaire du jumelage. 

Après une pe�te colla�on d’accueil le vendredi après midi, nous sommes allés visiter Buis les Baronnies. 

Le soir, le repas a débuté par la dégusta�on de 11 soupes confec�onnées par les membres de l’associa�on (façon 

Fes�val des soupes du canton de Vaison !), concept très apprécié par nos visiteurs italiens. 

Le samedi nous avons passé la journée à visiter les sites romains et la Haute Ville de Vaison la Romaine. Nous avons 

fourni aux italiens ne parlant pas français un pe�t fascicule des monuments de Vaison traduit pendant nos cours 

d’italien. 

En fin d’après midi, la messe a eu lieu à l’église de Beauvoisin, en français et en italien, en l’honneur de nos hôtes. 

Le dimanche ma�n, nous avons emmené nos amis voir le site géologique de Beauvoisin qui est à l’origine de notre 

jumelage. C’est avec beaucoup d’émo�on que Madame Le Maire de Passerano Marmorito nous a conté l’histoire 

de la forma�on de ces paysages. 

C’est un peu magique de penser que l’ami�é qui se développe depuis 4 ans entre nos villages est fondée sur des 

phénomènes géologiques datant de millions d’années. 

Avant le repas qui réunissait nos hôtes italiens, les habitants de Beauvoisin et les membres de notre associa�on, la 

chorale d’Entrechaux nous a fait l’ami�é de venir chanter pour nous à la Guingue9e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 juin, à l’église de Beauvoisin, Roger Germser et son ensemble DE SI DE LA nous ont offert un concert de 

grande qualité au profit du jumelage. « Une pe�te soirée musicale entre amis » réalisée par Véronique Valéry : 

flûtes à bec, chant , 

Roger Germser : Violon Geneviève Nicolas : Viole de Gambe - Henning Hoel : Théorbe Elisabeth Germser : Clavecin. 

Concert agréable, accessible à tous, couvrant toute la période baroque mais remontant également jusqu’à nos 

jours et avec les mêmes instruments (!), musique d’une grande variété, autant dans les styles abordés que dans 

l’instrumenta�on et l’importance des pièces.     

Un grand merci à eux tous. 

 

Nous remercions également la Mairie et le Comité des Fêtes de Beauvoisin, le Conseil Général de la Drôme, les 

membres de notre associa�on et tous ceux qui nous ont aidés et soutenus. 
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 :  

 semaine du 29 juillet au 1
er

 Août, exposi�on Jean Jaurès, Homme de Paix, à la salle des fêtes (entrée libre). 

                        Vernissage le 29 juillet à 18 heures. 

 

 2 Août : fête de l’associa�on « Gauche en Baronnies » à la guingue9e. Jeux, conférences, repas, musique….. 

 

 14 & 15 Août : fête vo�ve du village à la guingue9e. Organisée par le Comité des Fêtes : Repas, musique, concours de 

 pétanques …. 

 

 5 septembre : inaugura�on de l’extension de la salles des fêtes de l’aménagement de la place communale et du  

    Parking à par�r de 17 h 00. Inaugura�on suivie d’un apéri�f dinatoire. 

 

:  

 

 du 13 au 28 septembre, exposi�on de peinture à la chapelle. Nous accueillerons Jean-Paul Paillet, peintre et sculpteur 

 qui a choisi de présenter des œuvres grands formats pour remplir cet intérieur nu, avec l’idée de « l’immersion dans l

 a peinture » chère à Mark Rothko. 

 

 Octobre, date à préciser, expo sur l’huile d’olive avec Chris�an GELLY et Elisabeth RENARD. 

 

 Novembre, date à préciser, expo photos, conférence sur Madagascar en partenariat avec l’associa�on « Un cartable 

 à la main » et « Solidarité Madagascar ». 

 

 Décembre, date à préciser,  goûter de Noel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulle�n trimestriel édité par la Mairie de Beauvoisin. Prochaine édi�on début octobre 2014, qui pourra être  

enrichie de vos éventuelles informa�ons. Pour cela, merci de transme9re votre document au secrétariat de mairie. 


