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               26170 
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Mail : mairiebeauvoisin@gmail.com     

 

 

COMPTE RENDU RÉUNION DE LA COMMISSION  

VIE LOCALE – CADRE DE VIE DU 8 MARS 2021 

 

Présents : Membres de la commission : Marina – Christine – Marie-Claude - Mireille 

                  Élus : Laurence MARCHAL – Chantal DUMAS – Catherine MORIN –  

                             Jean-Jacques CORNAND - Christian THIRIOT. 

       

Ordre du jour : Rôle et fonctionnement de la commission 

              Echanges autour des projets et des méthodes de travail 

                       Questions diverses  

 

Début de la réunion à 16 heures 

 

Christian remercie les participants de s'être inscrits et d'être présents à cette première 

réunion de la commission.  

Il est rappelé que les commissions municipales sont des commissions d'étude, de travail, de 

dialogue. Elles émettent des avis et peuvent formuler des propositions pour contribuer à la 

prise de décisions en Assemblée délibérante.  

 

Il propose un tour de table pour que chacun exprime ses souhaits ou ses attentes.  

 

Rappel des projets évoqués lors de la campagne électorale : 

 

Aménagement parking « Jonchiers ». 

Aménagement gravière « les Granges ». 

 

Initiative citoyenne à venir : fleurissement guinguette le 20 mars à partir de 14 heures.  

 

Discussion & suggestions exprimées en séance : 

 

➢ Parking « Jonchiers »  

 

o Matérialiser les emplacements au sol, avec emplacements en épi et un emplacement 

plus long pour stationnement de camion, caravane ou camping-car. 

 

Ce projet situé en bordure de la route départementale, nécessite une action auprès de 

la DDE. Celle-ci sera mise en œuvre par la mairie.  

 

o L’accessibilité des piétons sur les trottoirs.  

 

o Difficultés périodiques d’accessibilité du camion poubelles aux conteneurs. 
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➢ Aménagement gravière « les Granges :  

 

o Plusieurs aménagements sont évoqués : places de parking, espace jeu de boules, 

table de pique-nique, jeux enfants, espace de compostage communal…… 

 

o Prévoir des travaux de sécurisation de l’ensemble de l’espace ainsi qu’une 

végétalisation.  

 

o Envisager une gestion communale du compost (mise en place d’une 

réglementation) et l’éventuel achat d’un broyeur à végétaux à l’usage exclusif de 

l’agent territorial.  

 

Avis partagés sur ce 3ème point.  

 

➢ Parcours de santé : 

 

o Envisager un espace de promenade ludique rythmée par un ensemble d'activités 

physiques.  

 

Avis partagés sur ce point. 

  

➢ Ramassage des encombrants  

 

o Envisager une gestion communale de cette action périodique dont les modalités 

de mise en œuvre font l’objet d’un règlement municipal. Se rapprocher de la 

déchetterie de Buis 

 

Avis favorables sur cette proposition.  

 

➢ Entraide alimentaire : 

 

o Proposition d’organisation d’une entraide alimentaire sur liste, où trouver quoi 

chez qui ?  

 

Besoin non avéré sur le village.  

 

➢ Incivilités : 

 

o Beaucoup d’incivilités de toutes natures constatées : poubelles, vitesse excessive 

des véhicules (motos, voitures), déchets interdits dans les stations d’épuration …. 

 

Des panneaux « attention présence d’enfants » sont en commande pour 

essayer de faire ralentir le passage au hameau « Jonchiers ».  

 

  

 

  

 

 



➢ Guinguette : 

 

o Demande de renseignements sur la mise à disposition de la guinguette 

« rénovée » : Christian apporte les éléments de réponse et indique que tous les 

documents sont disponibles sur le site internet de la mairie.  

www.beauvoisin-drome.fr  

 

L’ensemble de ces éléments seront évoqués dans le prochain bulletin municipal (avril), ce 

qui offre la possibilité à celles & ceux qui le souhaitent, d’exprimer des avis ou suggestions.  

 

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION : 

 

MARDI 6 AVRIL 2021 A 17 H sur le site de la gravière aux « Granges ». 

 

 

 

Fin de réunion : 17h15 
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