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LE MOT DU MAIRE  

 

Budget, assainissement, travaux… 
L’arrêté des comptes de fonctionnement et d’investissement du budget 2016, 

présenté et voté au Conseil municipal du 22 mars se traduit par des résultats positifs 
(25 457 € en fonctionnement et  723 388 € en investissement). L’importance du 

résultat en investissement s’explique par 2 éléments : 

1. Le versement d’une partie des différentes subventions obtenues. 

2. Des dépenses non comptabilisées en fin d’année du fait du démarrage des travaux d’implantation des 

réseaux et des stations d’épuration à la fin du dernier trimestre 2016. 

Ces résultats ont été comptabilisés dans le budget 2017. Ce budget se traduit par des charges de 

fonctionnement comparables à celles de l’an dernier, et par  des dépenses d’investissement affectées 
essentiellement au paiement des travaux d’assainissement. 
En l’absence d’informations fiscales non encore transmises par les Service de l’Etat aux communes, nous 

n’avons pas été en mesure de délibérer sur l’augmentation ou non des taxes locales. Cette décision est 
reportée au Conseil municipal du mois d’avril. 

Dans le courant du mois d’avril devrait être connu le montant de la subvention 2017 versée au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Cette participation s’ajoutera aux subventions déjà 
accordées ce qui financera les travaux d’assainissement de la dernière tranche (Bâtie-Brusset-Granges). 
Avec l’accord de Madame l’Inspectrice des Finances publiques de Buis-les-Baronnies, il a été convenu de faire 

un point des réalisations budgétaires de la commune après les vacances d’été, pour envisager et décider des 
modalités  de financement des dépenses restantes à la charge de la commune.    
Les travaux sur les réseaux « Jonchiers-Brunots-Gour » sont quasiment achevés (reste la partie du hameau 

« Jonchiers » planifiée à partir de septembre prochain). Les travaux sur les 2 stations d’épuration sont en voie 
d’achèvement. Les travaux sur les réseaux « Retrache » viennent de débuter fin mars 

Mise en place des instances de gouvernance de la nouvelle Communauté de Communes. 
Depuis le 1er janvier, l’Institution intercommunale s’est constituée avec les élections du Comité Exécutif, 

du Bureau et des 13 Commissions thématiques. Des décisions ont été prises en matière d’administration pour 

permettre le fonctionnement de la nouvelle intercommunalité. 
Par exemple, la mise en place des Comités territoriaux présenté pour garantir la prise en compte des 

spécificités et des besoins du territoire. L’étendue du territoire de la communauté de communes (67 
communes sur 1150 km2), la volonté de garantir un lien fort entre les communes et l’intercommunalité, de 
définir et de mettre en oeuvre un projet au plus proche des besoins du territoire, ont conduit le Président à 
proposer la mise en place de Comités territoriaux au sein de la CC-BDP.  
De mon point de vue, cette organisation est importante dans la mesure où elle permet d’évoquer la  

problématique de la préservation et du développement de la commune. Ceci interroge sur la place des services 
publics, le renouvellement de la démocratie, l’égalité de territoires, la place et la prise en compte des besoins 
des communes rurales au sein de communautés élargies…… 

L’intercommunalité doit rester un outil, un moyen « au service de », volontaire et cohérente. 

 
Chris�an THIRIOT 
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L’HISTOIRE DES MOTS 

 

Cocottes et chocolat 

 

Après le changement d’heure reviennent par tradition les beaux jours, les 

élections, les rhumes des foins et les chocolats de Pâques ! Je me suis donc 

intéressée, non pas aux élections plutôt peu enthousiasmantes mais bien au 

consolateur voire aphrodisiaque cacao.  

L’histoire de ce mot prend des airs de Grandes Découvertes, de denses jungles 

et de pyramides de pierres car il nous emmène loin, sur des caravelles et des terres lointaines, dans les 

langues aztèques et nahualt (langue du Mexique). Le chocolatl et le cacahualt (cacao, qui a aussi donné 

cacahuète !) aux odeurs suaves et exotiques d’Amérique latine, sont deux mots qui ont transité par les 

palabres et les malles des conquistadors et des marins espagnols avant d’arriver en France au XVIe 

siècle. 

 Favorisé par le mariage de Louis XIV et de l’Infante d’Espagne, le chocolat 

devient une boisson extrêmement en vogue à la Cour à laquelle on prête toutes 

sortes de bienfaits. Le nom et le produit deviennent peu à peu célèbres, alors 

que le terme cacao a longtemps désigné tout ce qui se rapporte à l’Amérique latine avant que le fruit du 

cacaoyer ne soit connu. Mais ce n’est qu’au XIXe siècle que le chocolat se démocratise pour le plus grand 

plaisir de tous et que l’on remplace le véritable œuf peint à Pâques par un œuf en chocolat. De la poule à 

l’œuf, il n’y a qu’un pas… Nait alors la fameuse cocotte en chocolat. Mais la cocotte avant d’être cachée 

dans le jardin pour le plaisir des enfants se cachait dans d’autres lieux pour des plaisirs beaucoup moins 

innocents, car ce terme onomatopéique, qui reprend le « cot cot cot » de la poule, a aussi désigné une 

femme aux mœurs légères. Cette cocotte là, pas en chocolat, (enfin à vous de voir), se parfume sans 

doute avec force eau de Cologne bon marché car elle nous a aussi donné le verbe « cocotter ». Quelle 

que soit sa cocotte, on lui reconnaîtra qu’elle n’a rien d’une chochotte avec les chocottes (deux mots 

fleuris dans l’argot du XXe siècle, la chochotte, étant un homme efféminé et les chocottes rappelant les 

chicots des soldats de la première guerre qui s’entrechoquaient de peur) !  

Bonne dégustation à tous !            

             Alice Dumas  
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Vous avez pu remarquer au mois de février cette « étoile du berger » éclatante de lumière le soir : 

c'était la planète Vénus, reflétant avec ardeur la lumière du soleil alors que Beauvoisin était déjà dans 

l'obscurité. En regardant Vénus avec de simples jumelles vous auriez pu l'observer ou, du moins, sa 

partie éclairée : un croissant. Les schémas ci-dessus permettent peut-être de comprendre pourquoi un  

croissant mais aussi pourquoi spécialement éclatant : Vénus est proche de la terre ! 

Au mois d'août ce sera quasiment un disque que Vénus nous offrira (avant l'aube) mais la planète sera 

tellement plus éloignée de nous que la lumière qu'elle nous enverra sera bien moins puissante. 

Vous avez encore largement le temps de faire ces observations à condition de vous lever tôt, avant 

l'aube. En effet Vénus est passée de l'autre côté du soleil vers le 25 mars et vous aller la voir 

apparaître, en avril, sous forme d'un croissant très lumineux, précédant le lever du soleil. Pendant 

plusieurs mois Vénus sera visible avant l'aube (vers l'Est), son croissant lumineux devenant peu à peu un 

disque jusqu'à ce qu'elle devienne invisible : début 2018 elle se lèvera tout juste avant le lever du soleil 

et finira par passer de l'autre côté du soleil pour devenir à nouveau planète du soir. 

          

            Dominique Alavoine 

            « Les Brussets » 

 

  

 

 

ÉCLATANTE VÉNUS 
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN 
 

Dimanche 8 janvier : "Les voeux du maire".  

C'est le rendez-vous traditionnel du début de l'année ou chacun-e se retrouve pour l'échange des vœux 

et du verre de l'amitié. Ce fut aussi l'occasion de bavarder sur les points forts de l'année, et de savourer 
les non moins traditionnelles galettes des rois dans une ambiance détendue et conviviale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 14 janvier : 3 auteurs, une maison d'Edition, de la poésie, de la musique... une soirée 
magnifique.   

Les éditions des Lisières abritent des voie/x poétiques. 3 auteurs étaient présents ce soir-là, Alain 

Nouvel, Laetitia Gaudefroy-Colombot et Patrick Blanche, dont les textes ont été lus par le comédien 
Serge Pauthe et par 2 jeunes femmes de l'association « Le Chouchalou ».  Laetitia Gaudefroy-Colombot a 
exposé également quelques œuvres picturales tandis qu'Alain Nouvel interprétait des textes et poèmes 
s'accompagnant au piano. Le verre de l'amitié clôturait cette belle soirée poétique, une première dans les 
baronnies, saluée par la presse locale.   

Vendredi 17 février : le concours de belote organisé par le Comité des Fêtes.  

Belle réussite pour cet habituel rendez-vous des amateurs de cartes ou les adversaires d'une soirée se 

reconcilient autour du verre de l'amitié.   

Samedi 11 mars : L'Afrique au coeur du Printemps des poètes, invitation au voyage, à la poésie..  

Des moments d’échange, de partage, d’amitié, avec comme invitée d'honneur, Delel TANGOUR, 
plasticienne et enseignante à Hammamet en Tunisie venue présenter ses traversées et sa création 
sonore.  

Des moments de partage, autour des textes poétiques de Léopold Sedar Senghor, Aimé Cesaire et 

Nicolas Guillem.   

Des moments de chants partagés avec Ado Awansou, musicien français d'origine béninoise.  
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DATES A RETENIR 

 

Avril   

Vendredi 28 : Scène ouverte à partir de 19 Heures à l'Espace « Borel ».   

 

Un patchwork de musiques classique ou non, des chansons, de la poésie, des histoires, 
de l'improvisation, du rire, de la bonne humeur……, chacun apporte quelque chose à 
boire et à manger et c'est la fête. Cette soirée est animée par 
l'Association « La Compagnie des Chantiers Funambules ».  

 

Mai  
Lundi 8 : journée commémoration des deux événements historiques : la victoire 
des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par 
l'annonce de la capitulation de l'Allemagne.  

Plusieurs initiatives sont prévues :  

dépôt de gerbe au momument aux morts du cimetière 

Exposition  

Projection d'un film ou documentaire   

 

Dimanche 21 : visite au Musée des Civilisations de l'Europe et de la 
Méditérranée (MUCEM) de la ville de Marseille. Une sortie proposée par le Comité des Fêtes  du village. 
Renseignements et inscriptions auprès de Pierre-Henri ETIENNE (06 72 79 49 99) ou 
pierrehenri.etienne@yahoo.fr  

 

 

 

 

Vendredi 26 : 18 heures à l'église de Beauvoisin, concert « Sénérades En Baronnies », 

  avec le Comet Musicke Ensemble 

                   « Claudio Montverdi et ses amis ». 

                   Repas partagé à l'issue du concert. 

 

 

Juin 
Vendredi 9 : 20h30, soirée jeux pour tous et toutes à l'Espace « Borel »,  animée par l'Association 
« Mistrigi », la ludothèque des baronnies.  

 

Samedi 10 : Soirée musique jeunes à la Guinguette, animée par l'Association « La Cigale » à Nyons. 
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ASSOCIATION « BEAUVOISIN JUMELAGES » 
Concerts 
Cette année encore, Roger Germser et son ensemble DE SI DE LA, nous feront le plaisir d’offrir un 
concert de musique de chambre à notre association de jumelage avec l’Italie. 
Cette soirée est prévue le 7 juillet à l’église de Beauvoisin : clavecin, théorbe ,viole, violon,  nous 
feront passer un délicieux moment. 
Un autre concert est prévu à l’église de Beauvoisin , le 29 septembre, concert de cornemuse. 
Véronique Duhem jouera de cet instrument que nous connaissons peu dans notre région. 
 
Voyage en Italie 
C’est à notre tour cette année d’aller en Italie , nous sommes attendus les 8 ,9, 10 septembre à 
Passerano Marmorito. 
Pour tout renseignement , vous pouvez contacter Colette Etienne au 0475281502 ou 0675790787. 
Adhésion à l’association : 5£/personne/par an. 
Merci à tous. 

 

 

 

 

 

  

Dates des élections 2017  

 23 avril et 7 mai : élections présidentielles. 
11 et 18 juin : élections législatives. 

Bibliothèque 
Suite à des dons de livres importants une activité bibliothèque « prêt 
de livres » est ouverte aux habitants du village les 
mercredis de 14 à 17 heures à l'espace « Suzanne et Louis Borel ». 
Pour se retrouver et échanger sur la lecture ou sur tous autres sujets, 
profitons de ces moments que l'on peut rendre conviviaux. 
 

Pour tout problème rencontré dans votre quotidien, merci de bien vouloir prévenir  
Monsieur le Maire ou la Mairie pendant les heures d’ouvertures mentionnées ci-dessous. 
———————————————————————————————————————–———————————— 

Permanences de la mairie :  lundi : 10h – 12h et 14h – 16h  
     Mercredi : 12h30 – 16h30 
Adresse postale : Mairie de Beauvoisin -  quartier les Brussets - 26170 BEAUVOISIN 
Téléphone / Fax : 04.75.28.02.71 
Courriel  : mairiebeauvoisin@gmail.com 
Site internet : www.beauvoisin-drome.fr 

INFORMATIONS MAIRIE 
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 MADAGASCAR,  
NOUVELLES DE L'ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 

 
  

Comme chaque année, en fin d’année, nous avons rendu visite aux enfants de l’association.  
Nous avons retrouvé des enfants en bonne santé, épanouis et heureux !  
Nous avions deux projets : peindre des jeux au sol pour l’école Providence et faire deux ateliers 
d’origamis (pliages).  

 
Une nuée d’enfants envahit les marelles et la cible. Chacun y va de son savoir dans la règle du jeu, 
quelques acrobaties, beaucoup de cris de joie, d’excitation, quel bonheur de voir tous ces enfants 
heureux ! La récréation est trop courte !!!  
 

A la fin du pliage, les enfants découvrent une grenouille sauteuse. Beaucoup de rires et de joie, les 
enfants sont aux anges. Les maitresses se prennent au jeu et s’amusent aussi beaucoup.  
Beau moment de partage.  
Si vous souhaitez rejoindre notre chaine de parrainage collectif, nous vous invitons à prendre contact 
avec  
Evelyne Thevenot, la présidente au 06 45 53 94 27 uncartablealamain@orange.fr  
Visiter notre site : www.uncartablealamain.com  
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 AU FIL DE L'ACTUALITE 

 
Hôpital 

 
L'hôpital local de Buis est en danger. Il a 
besoin d'être reconstruit pour être aux 
normes et permettre aux patients  d'y vivre 
sereinement et au personnel de travailler 
dans de bonnes conditions. 
 
Mais les autorités de tutelle que sont l'ARS 
et le Conseil départemental ne l'entendent 
pas vraiment de cette oreille. 
 
Face au refus de Monsieur Labaune de 
prendre en charge la part promise par 

l'ancien Conseil Général (4millions d'€) un Comité de défense de l'hôpital s'est constitué demandant 
également à l'ARS (Agence Régionale de santé, antenne du ministère) la même part. 
Ce Comité de défense de l'hôpital a déjà recueilli 3500 signatures sur une pétition qui sera remise à  
M. Labaune le 10 avril lors d'une manifestation à Valence au Conseil Départemental. 
Ce Comité de Défense a besoin de vous. Apportez lui votre soutien en remplissant un bulletin 
d'adhésion que vous trouverez en mairie. 
 
Modification de l’instruction des demandes de cartes nationales d’identité : encore 
une démarche de proximité qui s'éloigne ! 
 
Depuis le 21 mars, seulement 4 communes sur les 67 de la nouvelle Communauté de 
Communes pourront établir les cartes d'identité. Cette modification imposée par l’Etat 
(inadaptée et défectueuse) déshabille encore un peu plus les communes de leurs prérogatives et rajoute 
des déplacements pour les citoyens. 
Il s'agit d'une nouvelle fuite en avant vers la destruction de l’échelon communal et une difficulté de plus 
dans le quotidien des usagers les moins mobiles. 
 
L’application de la loi Notre et le pouvoir toujours plus vaste des établissements publics de coopération 
intercommunale posent sérieusement la problématique du devenir de la démocratie locale et des services 
publics de proximité. Après de multiples fermetures de perceptions, de bureaux de poste ou de centres 
de santé, voilà donc une nouvelle disposition scandaleuse qui provoque la colère des maires et des 
usagers ! 
 
L'Assemblée générale des maires ruraux de France qui s'est tenue le 19 mars 2017 à Lyon a vivement 
réagit à cette réforme.  Les maires ruraux exigent de l’Etat qu’il trouve une solution technique pour que 
toutes les mairies de France soient à nouveau intégrées dans le système de dépôt et de remise aux 
demandeurs. Ils l’interrogent sur l’effectivité du risque lié à la situation antérieure et sur les bénéfices 
en matière d’économie que génère cette décision incomprise et largement rejetée. 
 
L'Association des Maires de France  avait de son côté demander le report de la généralisation de cette 
réforme à la rentrée prochaine. 
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LES RECETTES DU TRIMESTRE 

CHOU ROUGE AU VINAIGRE DE FRAMBOISE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ebouillanter le chou rouge pour qu’il soit plus digeste, l’émincer, le faire revenir avec un oignon et des 
lardons, saler, poivrer, rajouter après un quart d’heure le vinaigre de framboise, un peu de vin rouge et 
8 quarts de pommes pelées. Laisser cuire jusqu’à ce que le chou soit fondant. Dans de l’eau, faire cuire 
une saucisse de morteau. Mélanger chou et saucisse coupée en lamelle en fin de cuisson et rajouter 
des châtaignes en bocaux ou bouillies à part. 
 

         Recette proposée par Alain Nouvel 

 
FONDANT AU CHOCOLAT  
Pour 4 gourmands ou 6 personnes 

 
Ingrédients : 

200 g de chocolat noir 
4 œufs 

110 g de beurre 
100 g de sucre en poudre 

50 g de farine 
 

Préparation : 
Four 200° C 

Faire fondre le chocolat et le beurre au bain marie 
Blanchir les œufs et le sucre, ajouter la farine et enfin le chocolat 

Mélanger bien 
Beurrez et farinez des moules individuels, versez y la pâte 

Faire cuire 10 à 11 minutes 
Démoulez encore chaud ou dégustez dans le moule (pour évitez des accidents) le cœur sera fondant ! 

Servir avec une glace vanille et un petit verre de vin doux « en accord parfait » 
 

Recette proposée par Nicolas Dumas 


