DEPARTEMENT DE LA DRÔME
MAIRIE DE BEAUVOISIN
26170
Tel/Fax : 04 75 28 02 71
Mail : mairiebeauvoisin@gmail.com

COMPTE RENDU RÉUNION DE LA COMMISSION
VIE LOCALE – CADRE DE VIE DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Présents : Membres de la commission : Marie-Claude – Mireille - Christine
Élus : Laurence MARCHAL – Chantal DUMAS - Jean-Jacques CORNAND
Christian THIRIOT
Excusés : Marina – Rudy
Ordre du jour :
-

Point sur les aménagements ou projets en cours :
o Carrière « Les Granges »
o Parking « Jonchiers »
o Retour sur questionnaires broyage-compostage-ramassage des encombrants
o Mise en œuvre d’un service communal de traitement des végétaux
o Mise en œuvre d’un service communal pour le ramassage des encombrants
o Panneaux routiers.
Questions diverses
Début de réunion à 18h30

CARRIERE
Les travaux de terrassement de la plateforme sont planifiés vers mi-octobre.
En réponse à une question, Christian répond que les dépenses liées aux travaux, plantations,
fournitures de petits équipements (table pique-nique, poubelles, cendriers...) sont inscrites
au budget 2021. Ce qui ne l’est pas, ce sont les investissements envisagés tels l’acquisition
d’un broyeur de végétaux partagés entre les 3 communes (Beauvoisin-Bénivay-Propiac) ou
l’acquisition de toilettes sèches. Ces investissements, si retenus, seront inscrits au budget
2022.
COLLECTE ENCOMBRANTS ET VEGETAUX
Encombrants : mise en place souhaitée début 2022
Végétaux : mise en place courant 2022 lorsque l’aménagement pour les recevoir à la carrière
sera fait mais principalement lorsque le broyeur sera acheté.
Sur la base des propositions diverses formulées en séance sur ces deux projets, il revient aux
élus de définir le contenu du cahier des charges avec notamment des éléments tels le
contexte, les objectifs, le périmètre, le fonctionnement, les ressources….
BROYEUR
Les mairies de Bénivay et de Propiac souhaitent également mettre en place le même service
communal de traitement des végétaux. Il est précisé qu’il s’agit d’un service gratuit à
Beauvoisin, ouvert uniquement aux résidents du village.
Une rencontre entre les trois communes est envisagée dans le courant du mois d’octobre
pour l’acquisition du matériel.

CONTAINERS BOUTEILLES
Demande a été faite auprès de la communauté des communes pour obtenir deux colonnes à
bouteilles supplémentaires : guinguette et emplacement ordures ménagères près du pont
« cimetière ».
POUBELLES-CONTAINERS A ORDURES MENAGERES
Demande a été faite auprès de la communauté des communes pour le remplacement des
containers dont le couvercle est cassé.
L’ensemble de ces projets et actions entrepris contribuent à la lutte contre les incivilités trop
souvent constatées sur le territoire de la commune.
PARKING JONCHIERS
L’aménagement de la zone parking sera également évoqué le 30 septembre lors de la
rencontre en mairie avec la Délégation cantonale.
Pour éviter le recours à un bureau d’étude (trop coûteux), la mairie a pris deux initiatives :
o Profiter de la présence du matériel nécessaire au reprofilage de la RD
523 pour le ré-engravement du parking (fait à ce jour).
o Remplacement des barrières bois pourries ou cassées (opération prise
en charge par l’antenne DDE locale).
Une discussion s’est engagée sur le nombre d’emplacements à prévoir en y intégrant un
stationnement de type camping-car (ATTENTION, pas de camping-car pour la nuit).
PANNEAUX ROUTIERS :
Attente du retour des subventions départementales accordées au titre des amendes de
police pour l’acquisition des panneaux routiers prévus : « attention enfants », vitesse limitée,
voie sans issue… (Délibération du 20 novembre 2020).
QUESTIONS DIVERSES
RAJOUTER petit matériel dans les locaux :
SALLE BOREL : poubelle intérieure, paillasson et cendrier extérieur
GUINGUETTE : poubelle intérieure, cendrier extérieur
MISE EN LIGNE DE L’AGENDA RESERVATION DES SALLES : refus du maire en raison de la
complexité de la mise en œuvre et du coût qui en découle.
BIBLIOTHEQUE :
Mise en place de boîtes à lire dans les trois abris bus actuels. Les bibliothèques se
transforment en bibliothèques de rue où chacun peut déposer et emprunter
des livres gratuitement. A Beauvoisin, LE LIVRE VOYAGE

Fin de réunion 19h45

