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LE MOT DU MAIRE
Ce moment de l’année est la période des congrès. Celui de l’Associa on des Maires de France
se déroulera ﬁn novembre à Paris, celui des Maires de la Drôme se endra à Romans le 25
octobre. Le Congrès Na onal des Maires Ruraux s'est tenu le 22 septembre à Saint-Léger-lesMélèzes (Hautes-Alpes) en présence de deux ministres : Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion
des territoires et Elisabeth Borne, Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transi on
écologique et solidaire, chargée des Transports.
« La commune rurale, aujourd’hui plus que jamais ! »
A travers ce mot d'ordre, il s'agit de réaﬃrmer l’importance de l’échelon communal dans notre organisa on territoriale,
dont le fondement n’a jamais été autant remis en cause par les décisions successives ou inten ons de l’État et de l’Assemblée
na onale.
L'exemple du transfert de la compétence Eau et Assainissement vers la Communauté de communes est de ce point de vue
signiﬁca f. En eﬀet, le 31 juillet dernier, l'Assemblée na onale a déﬁni vement adopté le transfert obligatoire de la
compétence "Eau et assainissement" aux intercommunalités le 1er janvier 2020.
CeCe obliga on est repoussée de six ans si 25% des communes, représentant au moins 20% de la popula on s’opposent
au transfert de compétences. Ce transfert sera alors repoussé au 1er janvier 2026.
L'Associa on des maires ruraux de France (AMRF) avait d'ailleurs rappelé sa posi on avant cet ul me vote, dans une leCre
ouverte adressée aux députés. Pas "hos le par principe au transfert de la compétence", elle en cri que en revanche
"vigoureusement le caractère obligatoire", allant à l'encontre de la diversité des réalités territoriales, du libre-choix des
collec vités locales et, notamment, des communes à prendre une décision "dans l'intérêt de leurs habitants".
Ce congrès est revenu avec force sur le principe de liberté communale. Il ressort très clairement, que deux concep ons de
l’intercommunalité s’aﬀrontent. Celle qui y voit, à par r d’une réﬂexion partagée sur l’avenir, le vecteur d’une coopéra on
solidaire, l’ou l dans lequel la commune porte la per nence de la proximité et la légi mité démocra que. Et l’autre,
désincarnée, illustra on d’une vision technocra que déformée, qui y voit ce qui à terme, devrait supplanter la commune.
Les Maires ruraux sont viscéralement, obs nément, lucidement, aCachés à la première.
Pour ceCe rentrée, au niveau local, plusieurs dossiers sont en cours :
Assainissement : les gros travaux sont terminés tant au niveau des STEPS que des réseaux. Nous allons donc recevoir les
décomptes généraux déﬁni fs, ce qui va nous permeCre de pouvoir bénéﬁcier du solde des subven ons aCribuées et de
clôturer ceCe opéra on.
Obliga on de raccordement : raccorder sa maison au réseau de tout-à-l'égout des né à recevoir les eaux usées est une
démarche obligatoire pour tout propriétaire. Celle-ci doit être eﬀectuée dans les 2 ans qui suivent la mise en service du
réseau de collecte. Les dates de mises en service des sta ons étant les 1er juillet 2017 pour « la Retrache », 1er septembre
2017 pour « Jonchiers » et 1er janvier 2018 pour « les Granges », les raccordements devront être respec vement réalisés
pour les 1er juillet 2019, 1er septembre 2019 et 1er janvier 2020.
Redevance assainissement : d'ici à la ﬁn de l'année, chaque usager va recevoir la facture à régler au tre de la redevance
assainissement collec f. Pour rappel, le prix du m³ d'eau rejetée a été ﬁxé à 1,20 € (intégrant l'abonnement). Vous trouverez
en page 10 des compléments d'informa ons.
Projet extension-rénova on guingue'e : Le Conseil municipal du 20 septembre a décidé à l'unanimité
de déposer un dossier de demande subven on départementale (projet ﬁnançable à hauteur de 70% du
montant des travaux),
retenu le principe d'une demande de subven on régionale (10%), dossier à présenter,
de conﬁer la mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet ZAMBEAUX.
Coût global HT (maîtrise d’œuvre+ travaux) du projet présenté : 272 000 €.
Pose des panneaux ou plaques de rue et numéros dans l’ensemble du village : avant la ﬁn de l'année.
Enfouissement lignes « Jonchiers » : relance du SDED pour ﬁnalisa on des coûts et planiﬁca on.

Chris an THIRIOT
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L’HISTOIRE DES MOTS

Les vocables sonnants et trébuchants de l’argent (avec bande son incluse)

Aujourd’hui, on parle « money, money, money… » comme chantait Abba, et comme les préoccupa ons
pécuniaires ne datent pas d’hier, elles entraînent dans leur sillage une caravane de mots de la thune, du ﬂouse, du
cash, du liquide, des pépeCes, des soussous, de la maille, des ronds, des balles, en quelques mots, des espèces
sonnantes et trébuchantes.

Si le « pécule » ou le « pécune », qui a donné « pécuniaire », font
référence au bétail (pecu signiﬁe bétail, troupeau en la n), le reste du
lexique s’avère moins pragma que et un peu plus spécula f.
Il faut savoir qu’avant le dieu du Pétrodollar, les romains avaient bien
compris la puissance de « l’argent trop cher » comme dirait Téléphone
et avaient choisi d’élever dans le temple même de Junon l’atelier de
frappe de monnaie. Or, le pe t surnom de Junon était Moneta d’où le
nom « monnaie. »
De la forme de la pièce, on garde l’argo que « rond ». De sa ma ère,
on a ré le terme « argent » qui vient bien entendu du métal qui
cons tuait les pièces, un terme qui s’est généralisé à l’ensemble des
pièces de métal de tous types ; et si ce n’est pas l’or qui est resté dans nos dic onnaires, c’est parce qu’il était
(trop) rare dans les bourses.
La monnaie a évidemment eu diﬀérent nom au cours de l’histoire mais l’un d’entre eux nous vient directement
des Capé ens, la maille ! Ainsi, avant Yannick, on chantait peut-être « Hugues, j’aime ton style, mais surtout j’aime
ta maille. » (Pardon, blague de mauvais goût !) On récupère également l’ancien nom d’une monnaie arabe au XIXe
siècle dans l’argot marseillais, le ﬂouse ! Quant à la thune, on a longtemps cru qu’elle venait du roi de Tunis…mais
c’est, semble-t-il plutôt, l’ancienne désigna on de l’aumône.
On voit entend bien que les espèces sont « sonnantes » et font un beau thème de chansons
populaires, mais pourquoi dit-on qu’elles sont trébuchantes ? L’expression fait référence au fait
qu’on reconnaissait la fausse monnaie au bruit diﬀérent des pièces qui s’entrechoquent et au poids
qu’on pesait sur des pe tes balances, les trébuchets.
Le billet de banque vient plus tard (une première tenta ve au début du XVIIIe ruine le tout Paris), et
avec lui, on prépare le crack boursier. Le mot « billet » désigne d’abord un laisser-passer puis un
billet doux, et de la promesse d’un baiser à la promesse d’un paiement, il n’y a qu’un pas.
On invente enﬁn le chèque, encore au XVIIIème, qui vient de l’anglais « check », contrôle, pour désigner une
nouvelle monnaie pleine de promesses !
En espérant que cet ar cle vous apporte prospérité et abondance de pépites et de pépeCes !

Alice DUMAS

Les textes sont à retrouver sur la page Facebook pe ts et gros mots
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN
Juillet

: Paul Siché, le peintre des foules. Vernissage et hommage à Paul Siché en présence de son épouse,
Denise et de leur pe te ﬁlle et d’un large public.
Du 12 au 23 juillet, s'est tenue à l'Espace Suzanne et Louis
Borel ceCe exposi on consacrée à Paul Siché.
Dans une écriture stylisée et synthé que et des couleurs
contrastées en aplats, après avoir peint des manèges de fêtes
foraines , des nus, des péniches puis des peintures de
mouvement, joueurs de rugby, il fut acré par la nonﬁgura on.

Toutefois, à travers son œuvre, le thème de la foule cons tue
une constante variable, jusqu'à devenir une armée en ordre de
marche, voire vers une forêt de croix . Nous réitérons nos remerciements à la famille de Paul Siché d'avoir mis à
notre disposi on une pe te par e des œuvres de ce peintre aujourd'hui disparu.
Pour celles et ceux qui le désirent, un livre lui est consacré : Paul Siché Le un et le tout, la mul!plicité du monde
Auteurs : Alain Vollerin, Paul Siché - 240 pages, plus de 450 photos couleur, avec un DVD 104' inclus. Réalisa!on
Alain Vollerin. Paru!on 10 mars 2007

Août : 14 & 15, la fête vo ve à Beauvoisin.

Repas pris en commun à la GuingueCe, une grande tombola,
un bal nocturne, un concours de pétanque, une ambiance de kermesse….. de beaux moments de convivialité
partagés entre voisins et amis.

Vendredi 17, apéri f concert à la guingue'e dans le cadre du fes val « Parfum de Jazz ».
Le papa, la maman, le ﬁston et cela donne
« SUZY & KHO », du jazz au village, du rythme,
des pas de danse, de la bonne humeur... un
apéri f concert avec Frédérique Brun (chant),
Philippe Khoury (piano), Robinson Khoury au
trombone.
Un apéri f concert placé sous le signe de la
solidarité et de l'ami é, avec la présence d'un
stand de l'Associa on « Courir pour la Vie,
Courir pour Curie » (*).

Ces « quelques heures contre le cancer » ont permis une collecte fonds de 350 € qui ont été reversés à l'Ins tut
Curie. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont par cipés à cet évènement.
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(*) Les fonds collectés par l'Associa on « Courir pour la Vie, Courir pour Curie »
sou ennent depuis 2 ans deux programmes des nés aux enfants aCeints de
cancer.

ACCOMPAGNER LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER
Chaque année, une centaine d'enfants aCeints de cancer venant de toute la France sont accueillis avec leurs
familles à l'Ins tut Curie pour leur traitement en radiothérapie pendant 4 à 7 semaines. L'Ins tut Curie souhaite
proposer à ces enfants et à leurs familles (parents, frères et sœurs) un accompagnement aﬁn de les aider à mieux
vivre l'épreuve de la maladie.

MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX COMBATTRE LE CANCER DU CERVEAU CHEZ L'ENFANT
Le médulloblastome est la tumeur cérébrale maligne la plus fréquente chez l'enfant. Grâce aux progrès de la
recherche, la survie à 5 ans de ces jeunes pa ents est de 75 %. Malheureusement beaucoup d'entre eux souﬀrent
à long terme de séquelles dues aux traitements.
Aujourd'hui, notre mission est double, découvrir de nouveaux traitements, mais aussi améliorer la qualité de vie
des enfants. L'objec f du projet porté par Olivier AYRAULT, chercheur à l'Ins tut Curie, est de mieux
comprendre le fonc onnement de ces tumeurs aﬁn de trouver de nouvelles voies thérapeu ques et de proposer
à chaque enfant le traitement le plus adapté à sa tumeur.
Ce projet ambi eux, porteur d'espoir pour de nombreuses familles, nécessite des équipements de pointe et les
eﬀorts conjugués de plusieurs équipes de chercheurs à la croisée des disciplines.
C'est grâce à ces sou ens ﬁnanciers tels que celui de l'Associa on « Courir pour la Vie, Courir pour Curie » que
des projets de ceCe ampleur peuvent voir le jour. Un sou en indispensable pour que ces enfants puissent enﬁn
envisager l'avenir sur un pied d'égalité.
Dominique ANCELIN, Président de l'Associa on « Courir pour la Vie, Courir pour Curie », Olivier AYRAULT,
chercheur à l'Ins tut Curie, viendront nous rendre visite, à BEAUVOISIN, en début d'année prochaine. Ils nous
feront une présenta on de l'ins tut CURIE, Fonda on d'avant garde « de la recherche fondamentale aux soins
innovants » et évoqueront l'état d'avancement des recherches engagées.
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DATES A RETENIR
Octobre : Samedi 6, à par

r de 17 heures, le loto organisé par le Comité de Jumelages (Espace Suzanne &

Louis Borel).

Novembre : Vendredi 9 concert à l’église à 20h30. « TZARIK »

et « L’AIR DE RIEN », Quintet vocal, en concert

de sou en au Comité Buis Accueil Réfugiés.
Polyphonies, Percussions corporelles, Des sonorités étonnantes….. Au rythme des terres traversées ….
VENEZ VIBRER AUX CHANTS DU MONDE ! (Par+cipa+on libre et consciente)

Décembre : Dimanche 16 ou 23, (la date est à conﬁrmer), le goûter de Noël organisé par la Mairie et le
Comité des Fêtes.
DES PROJETS DONT LES DATES SONT A CONFIRMER :
Projec on ﬁlm, conférence, échanges…
Une rencontre-partage pour contribuer à changer notre regard sur « Alzheimer » !
Aujourd’hui aux alentours d’un million de personnes souﬀre de ce qui est communément appelé la Maladie
d’Alzheimer - sta s quement tous les groupes familiaux seraient poten ellement concernés en 2020 (c’est à dire
après-demain ma n !).
Il s’agit donc d’une probléma que - de santé publique, certes - mais d’une expérience qui est donnée à nombre
d’entre nous de traverser, soi-même, par l’accompagnement d’un proche ou sur un plan professionnel.
L’approche biomédicale dominante, dans un contexte de médicalisa on croissante de la vieillesse, présente ce fait
comme une maladie, dont à force de recherches, nous pourrions guérir dans le futur …. Une approche qui nous
laisse dans le présent bien désemparés
Nous souhaitons dans ceCe rencontre - partage tenter de faire évoluer notre regard commun sur les personnes
porteuses de troubles cogni fs.
Evoluer vers une compréhension de nos besoins communs d’humains pour les aider à maintenir un sens à leur
vie, un sen ment de bien-être et de dignité.
Soulever l’écrasant sen ment d’impuissance qui submerge familles et professionnels et créer des situa ons qui
permeCent aux personnes de vivre diﬀéremment.
Apprendre à voir les personnes par leurs compétences et les aider à exercer celles-ci dans le quo dien.
Voir la personne, l’individu et apprendre à lui permeCre de con nuer à l’être dans une société qui l’inclut et
commencer à générer un autre type de société dans laquelle la vulnérabilité, la diﬀérence et la ﬁnitude ont toute
leur place !
….. Autour d’un ﬁlm
Pour éclairer notre propos projec on du FIL DE LA VIE capta on ﬁlmée d’une pièce de Théâtre créée par quinze
résidents de la Maison de Retraite Saint Roch à Avignon - tous porteurs de troubles cogni fs, une moi é d’entre
eux vivant en unité dite « protégée »
CeCe aventure magniﬁque a été portée et réalisée par LES CHANTIERS FUNAMBULES — dans la maison de
retraite dont Florence POINSARD (*) était alors directrice et représente un bel exemple de ce changement de
regard et de l’applica on de la méthode Montessori adaptée aux personnes présentant des troubles cogni fs. La
mise en images est de Mar ne CHAMBON (Présidente des Amis du Cinéma de Buis).
(*) Intervenants :
Florence POINSARD
LES CHANTIERS FUNAMBULES
Mar+ne CHAMBON
Formatrice et Consultante - Directrice d’EHPAD
Formatrice à la méthode Montessori adaptée aux personnes
Présentant des troubles cogni fs
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« Léo 38 »
Spectacle imaginé, réalisé et interprété par Monique Brun

Une confidence, du chanté au parlé, entretiens avec Léo Ferré.
Léo 38, c’est une sorte d’entre en joué et chanté, une rencontre autour d’un certain Léo Ferré, juste un rendez-vous pour
entendre autrement ce que l’on croyait pourtant savoir de ce « passant considérable ». Car c’est bien cela la quête de
Monique Brun : nous dire que Léo Ferré est un poète avant d’être un chanteur de variétés ; saisir l’insaisissable par un
mélange de registres : extraits d’interviews, livrets d’opéras, textes cri ques, souvenirs. Et bien sur, chansons.
Chansons souvent rares, interprétées dans leurs plus simples appareils, ceux du texte et de la mélodie. Tout cela nous
caresse, se glisse en nous, merveilleusement, onctueusement, avec l’évidence et l’intelligence qui laissent juste assez de
place à notre ressen , comme une émo on déplacée venue d’ailleurs…
Vous entrerez dans l’œuvre par une pe te porte, sans serrure et sans clef, pour suivre les conﬁdences d’une simple vie
d’homme, sous le charme d’une voix douce, profonde, féminine, excep onnelle, celle d’une comédienne qui chante comme
on ne chante plus, voix de sourdine, longue, vibrante, claire, authen que, magniﬁque.
Monique BRUN, concert à BEAUVOISIN, Espace Suzanne & Louis Borel, date à conﬁrmer

ASSOCIATION « BEAUVOISIN JUMELAGES »

Après un printemps riche en évènements, visite des italiens, concerts avec l’ensemble DE SI DE LA, l’associa on a
par cipé cet été à la fête de Beauvoisin avec le stand de vente de sandwiches, frites et gâteaux lors du concours
de boules. De nombreuses équipes y ont par cipé dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Bel après-midi
d’été ! Merci à tous !
L’associa on organisera son loto du jumelage annuel à l’Espace Suzanne et Louis Borel le samedi 6 octobre 2018
à 17h.
Beaucoup de lots variés, italiens et français !!
Venez nombreux et amenez vos amis !
Les séances d’italiens pour les membres de l’associa on reprendront le mercredi 7 novembre à 18h à l’espace S
et L Borel.
Bonne rentrée à tous !
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MADAGASCAR Des nouvelles de l'association « un cartable à la main »
A Madagascar, l’année scolaire s’est terminée ﬁn juillet, sauf pour ceux qui sont en appren ssage, en terminale, et les
étudiants poursuivant des études au-delà du Baccalauréat. La rentrée aura lieu en novembre.
Ce mois-ci, nous voudrions meCre en lumière une personne sans qui l'associa on ne pourrait pas travailler. C'est Sabine. Elle
est LA personne de conﬁance sur place, qui fait le lien entre Evelyne la Présidente, à Beauvoisin, et les enfants parrainés et les
adultes aidants (enseignants, médecin, parents...). CeCe année encore, elle a fait un travail remarquable aﬁn de bien préparer
la rentrée 2018. Elle s’est en èrement occupée des fournitures scolaires en listant les besoins des enfants un par un. Elle s’est
également déplacée plusieurs fois à la capitale, à 70 km de chez elle, au centre Don Bosco et cons tué les dossiers des jeunes
souhaitant entrer en forma on. Se rendre à Tana en taxi brousse demande de par r très tôt et revenir tard le soir. Sabine est
d’un dévouement excep onnel. Si tout va bien, nous devrions l’avoir parmi nous ﬁn septembre jusqu’à mi-novembre. Elle vient
rendre visite à deux de ses enfants résidant en France, qu’elle n’a pas vus depuis 3 ans. Nous souhaitons ici lui témoigner notre
profonde reconnaissance pour tout ce qu'elle fait pour les enfants. Sans elle, le travail serait encore plus compliqué car elle est
toujours là en cas de problème et elle permet de résoudre des situa ons diﬃciles. Les enfants et les familles la connaissent
bien et savent qu'ils peuvent se tourner vers elle quand ils en ont besoin. Elle est les yeux et les oreilles d'Evelyne à
Madagascar.
Voici des nouvelles de quelques enfants parmi tant d'autres. On vous avait présenté Avotra dans le Numéro de Mars 2018. Ce
pe t garçon de 6 ans, inﬁrme moteur cérébral tétraplégique, venait de recevoir son fauteuil roulant acheté par deux parrains
très généreux. Iavotra s’épanouit de jour en jour. Il parle de plus en plus. Maintenant, ses parents comprennent mieux aussi le
souhait de l'associa on de le scolariser. Il con nue également les séances de kinésithérapie.
Aimée, que nous soutenons depuis plusieurs années, étudie chez père Pédro à Tana (capitale), et passe en 2ème année d’école
d’enseignante. Elle rêve de pouvoir enseigner dans l’enceinte de père Pédro par la suite. Qui est père Pédro ? C’est l’homme
qui a sor des milliers d’enfants et d’adultes de la grande décharge de Tana pour, avec eux, construire des pe tes maisons, des
écoles, des dispensaires à la place de ceCe décharge.
Taﬁtasoa souhaite entrer en forma on de décora on intérieure. Son grand frère a déjà terminé ceCe forma on et a du travail.
Avec Taﬁtasoa, ils aimeraient travailler ensemble par la suite.

Sabine

Taﬁtasoa

Avotra

Aimée

Grâce à l’esprit de solidarité d’une habitante de Beauvoisin que nous remercions, cet été, l’associa on a été présente tous les
lundis de 17h à 21h30 sur le marché des ar sans et producteurs, place des Quinquonces, à Buis-les-Baronnies. Une exposi on /
vente permanente s'est également tenue pendant l’été, au Camping des Ephélides.
Suite à l’événement « Tout pour Tous » qui a lieu chaque année au mois de septembre à Buis, organisé par l’associa on
« bougeons avec les jeunes », nous avons aussi reçu un don. Ces 2 jours de musique, partage, anima ons, nous ont permis de
parler de nos ac ons auprès des enfants démunis de Madagascar. Alors nous souhaitons dire un grand merci pour ceCe
solidarité, à l’associa on des commerçants et à la mairie de Buis, la propriétaire du camping, à tous ces jeunes pour leur esprit
d’entraide et de partage ! Et bien sûr à la mairie de Beauvoisin, à tous les parrains et à toutes les personnes qui con nuent de
nous aider grâce à leurs dons ou à leurs achats d'ar sanat malgache.
Que ceCe belle histoire con nue d’apporter éduca on, bonheur et santé aux enfants démunis de Madagascar.
Venez nous rejoindre et invitez vos amis à consulter notre site : h'ps://www.uncartablealamain.com
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En ceCe rentrée, nous faisons déjà un
premier bilan de l'année 2018,
laquelle a été riche en projets et
réalisa ons.
Nous en sommes assez ﬁers, en voici
quelques-uns, certains ont été
accomplis grâce à l'aide et au
sou en de la Mairie de Beauvoisin.

La lecture intégrale d'Un de Baumugnes de Giono à Beauvoisin avec 9 lecteurs et 3 musiciens
Calamity Louise par la Cie Eponyme , sur la vie de Louise Michel pour le Printemps des Poètes à Beauvoisin
Notre tour de chant "les Funambules" dans la Drôme et à Portets (33) en juillet
La créa on d'un événement musical et poé que pour le vernissage de l'exposi on Jean Chollet au Temple de
Venterol (26) le 25 Août (le même événement aura lieu à Crest le 17 novembre prochain, dans la galerie Espace
Liberté)
La créa on d'une musique de scène par Alain Nouvel pour la pièce de Musset « On ne badine pas avec l'amour »
mis en scène par Serge Pauthe ( les 3, 4 et 6 juillet 2018)
2 stages de Théâtre Improvisa on à Nyons en avril et à Caux du 8 au 11 septembre
L'enregistrement d' un CD de 12 chansons , paroles et musique d'Alain Nouvel et Emilia Sol ( il nous en reste
encore ! vous pouvez l'acquérir pour 12 €)
et bien sûr nos ateliers mensuels Théâtre Improvisa on et lecture à Voix haute à Beauvoisin ...
Aussi, après des vacances bien méritées, nous reprenons à par r d'octobre nos ateliers, riches en émo ons,
rencontres et créa vité grâce à la li'érature, au théâtre, à la poésie et à la musique.
Théâtre Voix Improvisa on, un dimanche par mois (l’improvisa on est au cœur de notre démarche grâce au jeu
théâtral et à l’expression du corps et de la voix). Cet atelier est ouvert à tous avec une par cipa on libre et
consciente ( nous donnons un prix indica f).
Dimanche 7 OCTOBRE à Propiac de 9 h 30 à 17 h (ma née ouverte et oﬀerte à ceux(elles) qui souhaitent essayer)
Dimanche 11 Novembre Espace Suzanne & Louis BOREL à Beauvoisin
Dimanche 9 Décembre même lieu
Lecture à voix haute
Le 2 juin 2018, nous avons présenté avec succès la lecture du roman de Giono Un de Baumugnes , ce fut un beau
moment de partage avec un public nombreux et aCen f et une belle performance pour des lecteurs parfois
débutants.
Reprise de cet atelier à par r de janvier 2019. Il sera centré sur la lecture d'un nouveau texte qui sera présentée en
juin 2019 à Beauvoisin.
Cie les Chan!ers Funambules
les Jonchiers
26170 Beauvoisin
Tel. 06 75 05 35 49 / 04 75 27 09 70
09 56 29 89 04
www.chan!ersfunambules.fr
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ACTUALITES DU MOMENT
Assainissement : l'épura on de l'eau, nécessité reconnue de tous, avait franchi une étape importante en faisant
l'objet d'une rigueur accrue. Dans un souci du respect de l'environnement et de la réglementa on, la commune
de Beauvoisin a fait le choix de s'inscrire dans la démarche proposée par l'ancienne Communauté de communes
du Pays de Buis et de réaliser les travaux sur les diﬀérents hameaux.
Aujourd'hui, les travaux sont terminés. La créa on des réseaux d'assainissements aux normes, cons tue un
progrès certain sur le plan sanitaire et environnemental.

Nous avons pu réaliser ces inves ssements coûteux parce que nous avons bénéﬁcié d'aides non négligeables de
l’État, de l'Agence de L'Eau, du Département. Sans ces aides, la commune n'aurait pas été en mesure de réaliser
ces travaux. Dans l'onglet « Projets en cours, Assainissement » du site de la Mairie, ﬁgurent des données
chiﬀrées. Nous compléterons ces chiﬀres quand seront connus les décomptes généraux déﬁni fs.
Le réseau collec

f cons tue néanmoins une lourde charge pour notre commune de 153 habitants. CeCe charge
ﬁnancière doit être rentabilisée par le partage entre le plus grand nombre d'abonnés au réseau.
Le 24 octobre 2017, le Conseil municipal a ﬁxé, à l'unanimité, le prix du m³ d'eau assainie à 1,20 €. Ce prix prend
en compte le coût de l’inves ssement (emprunt et amor ssement compris), les coûts de fonc onnements, le prix
de l’abonnement.

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement
de l'immeuble ou l'expira on du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des
immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance ins tuée en applica on de l'ar cle L. 2224-12-2
du code général des collec vités territoriales.

En applica

on de cet ar cle, le Conseil municipal du 5 juillet 2018 a pris la décision, à la majorité (1 contre, 2
absten ons), de percevoir une redevance assainissement auprès des usagers raccordables. Dans un souci
d'équité entre les diﬀérents usagers de la commune, il a aussi été décidé, à l'unanimité, d'inclure les propriétaires
bénéﬁciant d'une déroga on, dans le rôle du SPANC. Ceci se traduira par le paiement de la redevance annuelle
au SPANC de 25 €.

La mairie a demandé à la SAUR de lui transmeCre les relevés de consomma

ons de chacun nécessaires au calcul
de la redevance assainissement. Les usagers raccordés et raccordables recevront, d'ici la ﬁn de l'année, la facture
d'eau rejetée.

Reconnaissance état de catastrophe naturelle : ou plutôt, « état de non reconnaissance », car telle est la
décision de la Commission interministérielle de ne pas reconnaitre notre village en état de catastrophe naturelle
suite aux phénomènes de sécheresse entraînant des dégrada ons importantes sur certaines habita ons. La
commission s’appuie sur le rapport météorologique 2017 fourni par Météo-France le 7 mai 2018 et après
applica on des critères de sécheresse ﬁxés par la commission. L'intensité anormale de l'agent naturel n'a pas été
démontrée pour les trois critères (sécheresse hivernale, printanière, es vale) sur tout ou par e du territoire
communal. Cet arrêté est paru au JO le 12 août 2018.
Les propriétaires concernés ont été informés de ceCe décision à laquelle la Mairie ne donne pas suite (pas de
contesta on auprès du Tribunal).

INFORMATION MAIRIE
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
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LES RECETTES DU TRIMESTRE
SPECIAL REPAS DE FETES

Camembert truﬀé
Couper un camembert en deux
Enduire chaque côté, à l’intérieur, d’une ﬁne couche de beurre, de préférence du beurre à tar ner
Couper les truﬀes en rondelles
MeCre ces rondelles sur les deux côtés beurrés
Fermer le camembert et le déposer sur du pain de mie, le pain de mie étant déposé sur un plat allant au four
Enfourner au four, le laisser un peu couler
Four environ à 160° / 180°
Faire aCen on à ce que le camembert ne brûle pas par-dessus

Gratin dauphinois aux morilles
La veille, mixer les morilles et les mettre dans un saladier avec de la crème fraîche, sel et poivre (on peut employer
des morilles surgelées ou sèches)
Le lendemain, couper les pommes de terre en rondelles
Mettre les rondelles de pommes de terre dans un plat à gratin
Arroser ces rondelles de la sauce (crème champignons)
Mettre au four environ 40 minutes à 180°
Pour vériﬁer la cuisson piquer avec la lame d’un couteau les pommes de terre
Variante : au lieu de mettre des morilles, plus simplement, on peut faire ce gratin avec des champignons forestiers
(garniture forestière)
Ces deux recettes sont proposées par Mireille SAPEDE LIOTAUD de Malaucène

Suite des receCes, page 12
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Bûche rapide au praliné

Pour le biscuit roulé :
4 œufs
2 jaunes d’œufs
110 g de sucre en poudre
120 g de beurre demi-sel
100 g de farine
1 sachet de levure chimique

Pour la ganache :
100 g de chocolat noir en morceaux
200 g de chocolat praliné en morceaux
250 g de crème liquide 30%
60 g de pralin

Pour la ganache :
La pâ ssière réalise la ganache avant le biscuit roulé car elle ne roule pas le biscuit à la sor e du four, elle le garnit
directement, mais il faut faire selon votre convenance.
Dans une casserole, faire fondre les deux chocolats avec un peu de la crème liquide, lorsque les deux chocolats
sont fondus, éteindre le feu et transvaser le chocolat dans un saladier.
Ajouter aux deux chocolats le reste de crème liquide et les foueCer avec un baCeur électrique ou alors à la main si
vous n’en avez pas, il faut que le mélange devienne un peu plus épais.
Lorsque la ganache est prête, il faut faire alors le biscuit roulé.
Pour réaliser le biscuit roulé :
Préchauﬀer le four à 180° (thermostat 6)
Préparer un moule rectangulaire ou le lèche frites de votre four, si vous u lisez un moule en silicone, il n’est pas
nécessaire de meCre une ma ère grasse, meCre du papier cuisson sur le fond de votre moule et si vous n’en avez
pas vous pouvez le beurrer légèrement en le saupoudrant d’un pe t peu de farine
Dans un saladier, meCre les œufs en ers ainsi que les jaunes d’œufs avec le sucre et baCre ce mélange pour que
les œufs doublent de volume, puis y incorporer le beurre fondu
Ajouter la farine et la levure chimique tamisées, mélanger délicatement
Transvaser la prépara on dans votre moule et enfourner environ 10 à 15 minutes selon le four
Lorsque le biscuit sort du four soit vous le roulez dans un torchon humide, soit vous le démoulez et le retournez
directement aﬁn de la garnir et l’enroulez
Lorsque vous garnissez votre biscuit, meCre la moi é de la ganache et le pralin, puis roulez le à nouveau
A la ﬁn de ceCe étape, réservez le tout au réfrigérateur au moins 10 minutes
Sortez votre ganache du réfrigérateur et si vous avez une poche à douille, prenez une douille en chemin de fer et
meCez en sur toute la longueur de votre bûche avec du pralin sur le dessus
Puis terminez la décora on de celle-ci à votre gré
Astuces : si vous n’avez pas de poche à douille ou encore une douille en chemin de fer, prenez une spatule, étalez
votre ganache sur le roulé et puis tracez des lignes droites avec une fourcheCe
Rece'e de bûche proposée par Andréa EYSSERIC de Beauvoisin

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la rédaction de ce bulletin municipal
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