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Marché de Noël à la Guinguette, dimanche 12 décembre 2021

L’information au jour le jour demeure
sur le site de la Mairie ou sur les
réseaux sociaux.
Membres du Comité de rédaction :
- Marie-Pascale VARVAT
- Mathilde ROBLES
- Jean-Jacques CORNAND
- Alain NOUVEL
- Christian THIRIOT

l e m o t d u m ai re

2021 est derrière nous.
2022 est avancé depuis quelques jours. Dans ce contexte si particulier, en
mon nom et en celui de l’ensemble des élus au Conseil municipal, je vous
présente mes meilleurs vœux, une année pleine de santé pour vous tous
et toutes celles et ceux qui vous sont chers.

2022 l’année où nous allons revivre normalement avec à la clé des retrouvailles ?
On ne sait toujours pas quand ce satané Covid-19 et sa cohorte de variants nous
permettront de le faire vraiment.
Il est vrai que pendant de longs mois en 2021 nous avons subi de longues restrictions,
et même un confinement national entre début avril et début mai destiné à stopper la
3ème vague. La levée progressive des mesures (réouverture des collèges et lycées,
des commerces, cinémas, théâtres...), le retour pendant l’été d’un ensemble de
festivités et d’animations (concerts, festivals…) ont sonné comme une libération.
Nous savons aujourd’hui que celle-ci n’était que provisoire. Les variants Delta puis
Omicron déferlent sur la planète, la cinquième vague se traduit par une flambée des
contaminations en France.
En dépit de cette période inédite, trouble, avec son cortège d’incertitudes, nous
avons poursuivi vaille que vaille notre travail au sein du Conseil municipal : 8
réunions plénières, 40 délibérations, 7 réunions des Commissions, tenue des Ateliers
participatifs avec l’ensemble des commissions extra-municipales.
Tout ce travail partagé s’est traduit soit par la mise en route des projets annoncés,
soit par d’autres réalisations comme la porte de l’église par exemple.
Vous retrouverez dans ce premier journal de l’année (pages 6 à 9) le travail mis en
œuvre regroupé sous l’intitulé « Nos 11 Bonnes nouvelles de 2021 ». Nous vous
remercions d’en prendre connaissance. Le travail va se poursuivre en 2022.
Formulons des vœux pour que cette expérience vécue nous rende plus humbles,
plus raisonnables, plus solidaires, et que nous restions impatients de revivre tous
ensemble, comme auparavant.
Continuons à prendre soin de nous et de nos proches en respectant au quotidien les
mesures comportementales pour au plus vite tourner la page.
Nous vous souhaitons une bonne lecture. Sachez aussi que d’autres informations
sont disponibles sur le site de la mairie, régulièrement mis à jour, dont nous vous
rappelons l’adresse : https://www.beauvoisin-drome.fr.
Christian THIRIOT
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cela s' e st pa s s é à b e a u v oi s i n

d ima nc he 10 oct ob r e 202 1

sam ed i 3 0 o c to b r e 2 0 2 1

Y'A PLUS DE SAISON !

LA CANTATRICE CHAUVE

Xavier TCHILI nous a régalés, à la
Guinguette, avec son spectacle seul en
scène.
Spectacle conçu par l’Association «Les
Nouveaux Troubadours» à partir de
témoignages recueillis auprès des
anciens d’un petit village de l’Aveyron.
Ces souvenirs, illustrés par des dessins
d’enfants de tous âges. Beaucoup
d’énergie et de joie dans ce spectacle
tout public.

Soirée théâtre filmé, en présence de
Vincent Bataillon, à l’espace Borel.
Celui-ci nous a présenté son film
rendant compte de la mise en scène
de Jean-Luc LAGARCE de La Cantatrice
chauve d’Eugène Ionesco. Il nous a fait
prendre conscience de l’importance
de son rôle, la créativité du réalisateur
qu’il était devant s’allier au respect dû
au dramaturge comme au metteur en
scène. Grand moment d’échanges et
de culture.

sa me d i 27 nov e m b r e
A L'ASSAUT DU CIEL
En collaboration avec la mairie du Buis,
A l’assaut du ciel, à la salle des fêtes de
la Palun, spectacle célébrant les 150
ans de la Commune de Paris. Par la
troupe de théâtre des Bords de Saône.
Spectacle énergique et émouvant,
rappelant opportunément une page
trop souvent occultée de notre histoire.
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c el a s' est p assé à b eauvoi s i n

D i m a n c h e 12 décemb re 2021

Ve nd re d i 17 d é ce mbre 2021

MARCHÉ DE NOËL

CHANTS DE NOËL

Joyeux et animé, plus de trente exposants
ont proposé des produits de grande
qualité et très variés. Une première à la
nouvelle Guinguette, à refaire ! Tout le
monde était ravi. Il a fait froid mais très
beau et l’espace de la Guinguette s’est
révélé très adéquat.

La chorale « O Sole mio », de Caromb, nous a
régalés d’un concert de grande qualité. Des
chants de Noël, certes, mais aussi d’autres
compositions classiques, et plus modernes.
Les spectateurs ont été surpris par la qualité
des voix et des interprétations. Bravo à cette
formation amateure qui atteint presque un
niveau professionnel.

same d i 18 d é ce mbre 2021
MAX LA MARIONNETTE
Max la marionnette nous a particulièrement
touchés. Beaucoup de talent dans ce spectacle
pour les enfants mais aussi pour les grands,
pourvu qu’ils aient gardé en eux un peu de
poésie. Grand merci à la compagnie L’Air
du temps et grâce soit rendue au talent des
trois marionnettistes ayant donné vie à cette
belle poupée, le temps de la représentation.
Hélas, les contraintes sanitaires n’ont pas permis le Goûter de Noël ni les vœux du maire.
Nous le déplorons mais que cela ne nous empêche pas de souhaiter à tous nos meilleurs
vœux pour 2022, de la part du comité de rédaction du journal d’informations locales.
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1 1 b o n n e s n ou velles
d e 2021
CRÉATION D’EMPLOI
La mairie de Beauvoisin crée un emploi d’agent technique territorial à durée
indéterminée et recrute notre employé communal chargé de l’entretien en
la personne de Martin VAN KLEEF. Sa période de stage d’un an préalable à sa
titularisation, débutée le 1er avril 2021 prendra fin le 31 mars prochain. Son
temps de travail hebdomadaire de 35 heures est partagé entre les communes de
Beauvoisin, Bénivay et Propiac.

PROJET D’INSTALLATION MARAÎCHÈRE
Ce projet se heurte pour l’instant au refus des propriétaires consultés de
vendre 2 ha de terres agricoles. La mairie a-t-elle pour autant baissé les bras ?
Assurément non. D’une part parce que nous pensons qu’un tel projet est
bien loin d’être utopique car l’objectif est de viser à l'autonomie alimentaire
du village, si possible sous forme d'AMAP pour éviter les surproductions et
gaspillage, les trajets en voiture…
La visée est également sociale, par l'installation d'une famille avec les liens d'échanges
producteur/consommateurs. D’autre part, il s’agit d’une démarche soutenue par la
Communauté de Communes qui souhaite prolonger ainsi sa démarche entreprise il y a
quelques années visant à la création d’espaces tests agricoles sur notre territoire.
Comme le précédent, ce nouveau projet d’installation d’activité maraîchère sur le territoire
des Baronnies sera porté par la Communauté de Communes. En troisième lieu, cette
démarche collective est soutenue par l’État. Tous ces éléments accroissent notre motivation
et notre certitude d’avoir un projet cohérent et durable pour la commune.

AMÉNAGEMENT LOGEMENT, MAIRIE
Ce projet pour lequel la mairie a signé une convention d’accompagnement
à la maîtrise d’ouvrage avec le CAUE, a démarré en fin d’année dernière.
La première rencontre organisée le 25 octobre sous forme d’ateliers
participatifs a permis de faire le point sur les équipements, les espaces
publics les activités, services, animations…. Recensés dans un document
de synthèse présenté au Conseil municipal le 29 novembre dernier. Une
réflexion est également engagée sur l’aménagement centre village. Le
travail va donc se poursuivre dès ce début d’année au sein de la Commission « Urbanisme
et Aménagement ». Le compte rendu exhaustif est consultable sur le site de la mairie à
l’adresse : http://www.beauvoisin-drome.fr/amenagement-mairie-logement-communal/.
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1 1 b o n n es n o u v el l es de 2021

AMÉNAGEMENT SITE CARRIÈRE LES GRANGES
La transformation de ce site débutée en 2018 (arrêt de l’extraction de graviers
puis mise en place d’une citerne DFCI protégeant le massif et le hameau en
cas d’incendie) s’est poursuivie en 2021 et va continuer cette année. Ces
aménagements font l’objet d’un travail partagé au sein de la Commission
«Vie Locale – Cadre de Vie» dont les comptes rendus sont consultables sur
le site de la mairie :
http://www.beauvoisin-drome.fr/mairie/commissions-de-la-commune/.
Les travaux de terrassement de la plateforme étant réalisés, ce site va poursuivre son évolution
pour se transformer progressivement en un site d’accueil arboré, avec zone de parking, aire
de pique-nique… un lieu accueillant propice aux départs en randonnées multiples dans ce
secteur.

MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUNAL DE BROYAT VÉGÉTAL
GRATUIT AUX HABITANTS DU VILLAGE
L'objectif de cette action est la réduction à la source d'une partie des déchets
végétaux (réutilisation du broyat pour limiter l'irrigation et l'utilisation de
produits phytosanitaires, solution alternative au brûlage à l'air libre des déchets
verts, etc.) et la réduction des trajets vers les déchetteries. Ce projet entre dans
le cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) dont une présentation
thématique initiée par la CC-BDP est programmée le 25 janvier.
Cette action contient :
▷ Des enjeux (régler le problème du traitement des déchets verts à la source, réduire
l'impact carbone de la filière de traitement des déchets verts, faire des économies
pour la collectivité au niveau du coût des traitements des déchets...),
▷ Des objectifs sociaux (créer du lien social entre les usagers autour de la mutualisation
des broyeurs de végétaux, faire évoluer notre relation au Végétal, faire prendre
conscience aux usagers que les végétaux ne sont pas des déchets, mais des ressources
vertes…),
▷ Des objectifs environnementaux (réduire l'impact carbone lié au transport et au
traitement des déchets verts, séquestrer du carbone atmosphérique dans le sol et
donc lutter contre le dérèglement climatique, améliorer la fertilité des sols, promouvoir
des alternatives au désherbage et au paillage plastique.
Les communes de Beauvoisin, Bénivay & Propiac ont décidé de mutualiser l’acquisition d’un
broyeur (dépense d’investissement budgétée en 2022). Les modalités de mises en œuvre
de ce service communal seront à l’ordre du jour de la prochaine Commission « Vie Locale –
Cadre de Vie ».
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11 b onnes nou v e l le s d e 2021 (su i t e)
MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUNAL DE RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS GRATUIT AUX HABITANTS DU VILLAGE
Les déchets encombrants proviennent de l’activité domestique des
ménages mais ils ne peuvent pas être pris en compte par la collecte
usuelle des ordures ménagères en raison de leur volume ou de leur poids.
Ils nécessitent donc un mode de gestion particulier.
Pour pallier les difficultés que peuvent rencontrer des résidents de la
commune ne pouvant se rendre à la déchetterie pour y déposer leurs
encombrants, il est envisagé un service dédié de la mairie.
Un système de ramassage communal des encombrants qui vous évite de vous déplacer et
de devoir transporter des objets lourds et volumineux est par conséquent à mettre en place.
Comme pour le broyat végétal, les modalités de mises en œuvre de ce service seront à l’ordre
du jour de la prochaine Commission « Vie Locale – Cadre de Vie ».

RÉCOLTE DE TILLEUL À BEAUVOISIN ET ENVIRONS
Depuis plusieurs années, la Mairie met à disposition du Syndicat des
producteurs de Tilleul des Baronnies, les tilleuls appartenant à la commune
pour une cueillette solidaire. Cette action a pris de l’ampleur depuis la lutte
victorieuse des ouvriers de l’usine Fralib de Gémenos permettant de conserver
en France, une usine de transformation des plantes naturelles dont le tilleul.
La relance de la filière tilleul dans les baronnies devenait donc possible par ce
projet de travailler des produits naturels en circuit court. La distribution sur le plan
national d’un produit d’excellence est incontestablement un atout pour notre région.
En ce début d’année, le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales initie une démarche
de reconnaissance des gestes de la cueillette du tilleul comme patrimoine immatériel.
Cette approche bénéficie du soutien du Syndicat des producteurs de Tilleul des Baronnies
(domicilié à Beauvoisin) et de la Mairie du village.
C’est une bonne nouvelle, nous voulions la partager.

UNE ANNÉE RICHE EN ANIMATIONS CULTURELLES
En dépit des imprévus dus à la gestion de la crise sanitaire, la Mairie s’est
adaptée au gré des restrictions. Elle a maintenu, autant que faire se peut,
tout au long de l’année, des animations de qualité : concerts, expositions,
théâtre, marché de Noël, etc. Souhaitons-nous pour 2022, des moments
de partage et de convivialité, des retrouvailles culturelles toujours aussi
multiples et variées.
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11 b o n n es n o u v el l es d e 2 0 2 1 ( su i te)

LA MAIRIE ACCUEILLE LES NOUVEAUX RÉSIDENTS
Cela s’est traduit par un sympathique moment de rencontre entre tous
les nouveaux habitants, heureux de faire connaissance avec les élus et de
s’informer des projets de la commune.

LA FIBRE OPTIQUE EST PRESQUE À NOS PORTES
Beauvoisin, Bénivay, Propiac et plusieurs autres villages situés
dans le périmètre de Buis-les-Baronnies constituent une
première liste de communes dont l’avancement de la phase
d’étude a sérieusement progressé l’an dernier. Les opérations
de génie civil se poursuivent actuellement en ce début d’année,
par les repérages des poteaux par exemple. Souhaitons que
pour 2022, tout soit mis en œuvre pour un déploiement de la
fibre à un rythme plus soutenu sur l’ensemble de notre territoire.

UNE PORTE NEUVE POUR NOTRE ÉGLISE
Cela change tout ! cette porte en châtaignier massif redonne à cet
édifice public un nouvel éclat, une beauté renouvelée. Saluons le travail
de l’artiste, Laurent Bégnis, qui a réalisé ce travail magnifique.

BIENVENUE À 2022 !
Que cette nouvelle année soit profitable à toutes et tous, que nos échanges restent
riches et constructifs pour faire avancer les projets utiles pour la commune.
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«

MORGANE, VALENTIN ET LOUISE,

Nous connaissons bien la Drôme et nous
en sommes amoureux. L’an dernier, nous vivions
à Saou, entre Crest et Dieulefit. Les parents de
Morgane vivent à Apt, de l’autre côté du Ventoux.
Nous avons encore beaucoup d’attaches à
Marseille : c’est là que nous nous sommes
connus, dans le petit village de L’Estaque plus
précisément. Nous aimons aussi vadrouiller
avec notre fourgon, que nous avons aménagé
pendant le premier confinement.
Si nous nous sommes installés à Beauvoisin c’est
que Morgane était enceinte, il nous fallait un
petit cocon accueillant pour la venue du bébé.
La propriétaire de notre logement, Catherine, nous a fait comprendre qu’elle serait très heureuse
pour le village que des jeunes s’installent, nous nous sommes sentis les bienvenus. Nous avons
senti qu’il était possible de proposer des choses. Ce jour-là, nous sommes allés voir la rivière et
boire un café au Buis, et nous avons trouvé que ce bourg était à taille humaine. Il nous a plu tout
de suite, ni trop grand ni trop petit, vivant, avec sa belle nature, mais aussi pas mal de services,
commerces lieux de sociabilité. Nous avons vécu à Marseille, mais nous ne voulons plus être
dans une grande ville. On s’est dit : « Allez, chiche, on s’installe là ! ». Nous ne le regrettons pas,
on sent qu’il est facile de nouer des liens, par exemple avec d’autres trentenaires, comme nous,
qui ont leurs enfants à la crèche. Avoir des enfants petits, cela met sur une même dynamique !
Quand nous sommes revenus de la maternité de Carpentras, tout le voisinage nous attendait.
Tout le monde s’était inquiété pour nous… il faut dire que cela avait duré longtemps ! Les voisines
se sont précipitées pour saluer notre bébé. Elles avaient préparé un mot sur la porte : « Bienvenue
Louise », ainsi qu’un cadeau provençal, avec un petit poème, en français et en provençal :

Qu e v o t re e n f an t s o it
Bo n c o m m e le p ain
S ag e c o m m e le s e l
D ro it c o m m e u n e allu me tte
Ple in c o mm e u n œ u f
D o u x c o m m e le mie l
Et il s e ra u n bo n Pro v e n ç a l

Q ué vo str e e n fa n t si e g ué
B o n c o u m o l o u pa n
Sa g e c o u m o l a sa u
Dr é c o um o u no b r o uq ue tto
Plein coumo un iou
Do u s c o um o l o u m è l
Sa r o un b o n pr o uve nç a u

Cette attention nous a beaucoup touchés.
On se sent très bien entourés. Il y a peu de temps, on a organisé un barbecue, avec Nolan
et Mathilde, Marie-Pierre, Marie-Pascale, Jonathan et Maïna, ainsi que leurs trois enfants… et
d’autres copains de Beauvoisin et de plus loin qui sont passés (une fête des voisins qui ne dit
pas son nom). C’était une superbe après-midi, on espère en refaire d'autres.
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NOUVEAUX HABITANTS DES JONCHIERS
Morgane

Je suis chercheuse en géographie sociale, après avoir fait sciences-po à Lille. Arrivée dans le
Sud il y a dix ans, j’ai soutenu ma thèse il y a deux ans, sur le thème des Migrations et frontières
dans les Balkans. Si ces sujets me passionnent, c’est que je suis d’origine croate… Mon nom de
famille, d’ailleurs, est croate : Dujmović (l’accent sur le « c » signifiant qu’il faut le prononcer
« tch »).
Mon grand-père, Ivan Dujmović, était Yougoslave. Il est parti de son village de bergers
clandestinement afin d’arriver en France par des chemins qui, aujourd’hui, sont toujours des
chemins d’immigration, comme le « Pas de la mort », un endroit vertigineux tristement bien
nommé entre la France et l’Italie. Il s’est marié avec une Française dont les parents étaient
Croates. Mon père Boris parle aussi croate et nous a transmis cette langue. Il adore le pays de
son père et le considère comme son pays. Nous y possédons toujours une maison et j’y suis
allée tous les étés, sauf pendant la guerre. Beauvoisin ressemble à mon village de pierres en
Croatie… Sous la maison que nous habitons, j’ai retrouvé un soustet, ce qu’on appelle là-bas
une « volta ».
Ma mère, elle, était française, du Nord de la France ; elle est décédée il y a huit ans. Mon père
s’est remarié et sa femme a souhaité m’adopter. Je me considère très chanceuse d’avoir deux
mamans dans ma vie, et il se trouve que toutes les deux s’appellent Martine.
Mon labo de recherche se trouve à Aix, à la M.M.S.H. (Maison Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme), site qui regroupe plusieurs dizaines de labos en sciences humaines et sociales.
Être « enseignant-chercheur » cela permet de joindre deux domaines distincts : enseignement
et recherche. Ces dernières années j’enseignais la géographie, surtout la géopolitique, à
l’Université d’Aix-Marseille. Je continue mes recherches sur les migrations dans les Balkans, je
me concentre sur la cartographie humaine des parcours migratoires. Mais dernièrement, j’ai
plutôt travaillé pour l’ONG Médecins sans frontières, dans les EHPAD de Provence qui ont été
durement touchés par la seconde vague de COVID-19. J’y ai découvert l’univers de la gériatrie,
tout aussi passionnant.

Valentin

Je suis originaire de l’Anjou, j’y ai passé mes 23 premières années. J’aime ce pays, rien que
des bons souvenirs. Enfance rurale, dans un petit village de 1500 habitants, qui compte une
cinquantaine de vignerons, Martigné-Briand, à 30 km d’Angers. Pas d’oliviers, là-haut, pas
d’abricotiers, des pommiers, quelques cerisiers, mais beaucoup de vignes et du très bon vin,
comme ici, même s’il est très différent. Les vendanges se sont très longtemps faites à l’ancienne,
on foulait les raisins aux pieds, costumés comme autrefois, c’était la fête. Au village, il y avait
un château renaissance, un « petit Château de la Loire ». Le roi y était venu passer une nuit.
Je me rappelle les batailles de raisins, gamin, les chevaux, les bœufs, beaucoup de copains.
A 13 ans, j’ai fait un pré-apprentissage en mécanique, je n’ai jamais trop aimé rester assis
sur une chaise, j’ai touché le métal, la soudure. Mon père est plombier, amoureux des vieux
véhicules. Il a restauré une moto, une Griffon 125 Peugeot, superbe bécane.
J’étais dans ses pattes, tout ce temps, dans l’atelier, j’avais 5 ans, ça m’a donné envie de faire
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comme lui. Et puis, j’ai fait une rencontre. Sébastien m’a pris comme apprenti, un CAP de
trois ans : cours à la Chambre des métiers à Angers, travaux pratiques chez l’ébéniste. Très
belles années d’étude. Du côté de ma mère, mon arrière-arrière-grand-père était sabotier,
mon arrière-grand-père, vitrier ébéniste. Il est considéré comme un excellent artisan, au
village, encore beaucoup de ses ouvrages sont debout, des vaisseliers, des lits … En quelque
sorte, je prolonge une dynastie.
Après mon stage, en 2017, j’ai fondé mon entreprise : « Idécalé ». L’idée est de faire simple,
solide, pas cher et joli. Je fabrique des meubles « meublants » : chaises, tables basses,
armoires (en métal), c’est ce que je préfère. Des constructions métalliques aussi, comme
des pergolas. Sinon, la demande va de plus en plus vers des meubles « agencés », cela
implique un chantier, une organisation, et puis, on profite souvent de la présence sur place
de l’ébéniste pour lui faire poser un parquet, des plinthes. Je donne aussi des cours de
tournage de bois, et je fais des initiations à la soudure à l’arc. C’est passionnant mais il
faut avoir le temps. J’aime aussi la musique, je fais de la batterie. Et bien sûr, un bébé, cela
prend du temps !

Morgane et Valentin…

Notre rencontre s’est faite à Marseille, grâce à une association : Thalassanté, dans laquelle
Morgane a organisé la fête de soutenance de sa thèse. Moi, Valentin j’étais gardien et
homme à tout faire dans l’asso. L’asso est une incubatrice d’autres assos et elle consiste en
une trentaine de conteneurs recyclés, réaménagés dans lesquels ont été installées buvette,
bibliothèque, salle de musique, terrasses… Jonathan, le président de l’asso qui est architecte
a profité de mes compétences d’ébéniste et de soudeur pour me faire monter toutes sortes
de mobiliers afin de rendre ces conteneurs plus chaleureux, accueillants. Nous avons fait
beaucoup de récup, à Marseille c’est facile. Par exemple, j’ai monté la bibliothèque avec des
planches de bois de la patinoire destinées à la benne.
Quant à moi, Morgane, j’ai fait pas mal d’événementiel dans l’asso, souvent à vocation
sociale avec des jeunes du quartier et des exilés, migrants : des expos, projections, ateliers.
Thalassanté est pour moi un moyen de sortir du cadre universitaire et de travailler de façon
plus concrète, moins théorique, au cœur des quartiers nord de Marseille, et directement
avec les premiers concernés.

… et Louise !

Louise est devenue, dès sa naissance, « membre d’honneur à vie de Thalassanté » ! D’ailleurs,
ses trois prénoms sont : Louise, Thala, Melody.
Elle est également devenue centrale dans notre vie. Nous sommes ravis qu’elle grandisse
à la campagne.
Pour le futur proche, on souhaite construire un petit four à pain pour qu’il y ait, dans le
hameau, un lieu d’échange et de partage. »

Propos recueillis par Alain Nouvel
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nouvelle rubrique !

Les points de vue de tout un chacun

Le bulletin d'informations locales se verra doté, pour sa prochaine parution, d'une nouvelle
rubrique. Elle exprimera les questionnements, les ressentis, les demandes, les idées nouvelles
de tout un chacun résidant à Beauvoisin.
Deux façons de les transmettre :
▷ par mail : mairiebeauvoisin@gmail.com
▷ dans la boîte aux lettres de la Mairie
Toutes ces données seront traitées et regroupées en fin de mois et apparaîtront sur le site
de la mairie, et en fin de trimestre, sur le journal ; les plus récurrentes seront soumises aux
commissions référentes.

Une nouvelle façon, pour chacun de nous, de s'exprimer sur notre village.

M a rie -Pa sca l e V a r v a t

Je me propose d'organiser un atelier d'activités créatives
pour les enfants de 6 à 10 ans avec le concours de la
mairie. Il aura lieu dans l'espace Borel de 14h à 16h30.
J'animerai des groupes de 7 enfants maximum.
Au programme :
Peintures sur galets, créations naturelles sur châssis
entoilés, utilisation de ce que l'on trouve dans la
nature pour décorer, mais surtout laisser libre cours à
l'imagination des enfants avec les moyens proposés.
Cet atelier aura lieu les mercredis des vacances d'hiver et
de printemps de la zone A. Aussi vos petits enfants sont
cordialement invités à y participer.
Si cet atelier intéresse vos enfants, faites-le moi savoir via
ce formulaire ou par mail à l'adresse de la Mairie.
Merci par avance de répondre à mon projet.

Nom(s), prénom(s) et âge du (ou des) enfant(s) :

À quelle(s) date(s) souhaitez-vous réserver ?
⃣
⃣
⃣
⃣

Mercredi 16 février 2022
Mercredi 23 février 2022
Mercredi 20 avril 2022
Mercredi 27 avril 2022

Comment vous joindre ?
Formulaire à retourner dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à mon domicile 2766 Route de Buis, Les Jonchiers

Actu a lités

histoire de mots
Chers Beauvoisinaises et Beauvoisinais,
Pour ce premier numéro du journal municipal de l’an 2022, les colonnes des "Histoires de mots"
sont restées exceptionnellement vides car j'ai été happée par des projets chronophages.
Rassurez-vous, c’est un rendez-vous manqué pour mieux revenir en 2022 avec encore plus
d'étymologies loufoques et de voyages lexicaux rocambolesques, mais aussi une ou deux surprises
littéraires...
Dans l’immédiat, je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
À très bientôt.

Alice Dumas
Docteur es lettres

le com i t é d es f êtes d e b eau v o i si n
Le comité des fêtes de Beauvoisin souhaite à l'ensemble des habitants de Beauvoisin une
belle et heureuse année 2022 !
Espérons que cette année soit riche en projets et en rencontres et qu'elle nous offre enfin la
possibilité de nous réunir dans un esprit de fête et de convivialité.

Prenez soin de vous et de votre entourage.
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Ac t u al i tés d e n o s asso c i ati ons
A s s oci a t i on B eau v o i si n j u m el ag es
Les
membres
de
notre
association se joignent à
nos amis italiens pour vous
souhaiter une année sereine et
surtout une bonne santé !
Nous
avons
régulièrement
des nouvelles de nos amis par
téléphone, par email. Il est très
agréable de pouvoir échanger
avec eux alors que la situation
sanitaire rend les projets
difficiles.
Cependant ils espèrent pouvoir venir au mois de septembre ; nous serons heureux de les
accueillir !

Auguri di buon anno, di buona salute !

A s s oci at i o n l e t o u r n an t
QUE FAIRE POUR REDUIRE SA FACTURE D’ENERGIE ?
Thème de la conférence du 4 décembre 2021
L’association « Le Tournant » a organisé un exposé d’information sur l’isolation des maisons,
l’installation des panneaux photovoltaïques pour particuliers, agriculteurs, installation de
pompes à chaleur et ballons thermodynamiques.
Cette conférence s’est tenue le 4 décembre 2021 à la salle des fêtes de Propiac (les salles de
Beauvoisin n’étant pas libres), elle a intéressé des habitants de Beauvoisin, Propiac, Bénivay,
Buis les Baronnies.
Les sujets abordés ont donné des renseignements sur les chaudières, les chaudières au fuel
étant destinées à disparaître… comment les remplacer ? Quelles sont les aides ?
L’exposé a fait l’objet d’une parution avec commentaire dans La Tribune du 9/12/2021.
Une autre réunion devrait avoir lieu prochainement pour apporter des précisions et des
compléments d’information (aides, démarches administratives …)

Les membres de l’association « Le Tournant » vous souhaitent une douce année 2022 !
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Actu a lités de nos a s s oci a t i on s
Ci e le s ch an t i er s f u n am b u l es

Les Chantiers funambules vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour 2022,
créativité joyeuse et humour !

An to n i o
Heureux de vous annoncer que ANTONIO, le
spectacle créé en juin à Beauvoisin par Émilia
Soler, après avoir reçu un accueil chaleureux
en 2021 (sept représentations depuis juin),
sera représenté le dimanche 13 février à
Maureillas, (Pyrénées orientales), dans le
cadre des commémorations de la Retirada.

nouvel an chi noi s
Le 5 février à Carpentras, à la Cité Interdite,
les Chantiers funambules participent au
Nouvel An chinois (www.ventsdasie.com)
Le 6 février 2022, à 15 heures, à l’espace
Borel, moment de calligraphie chinoise
accompagnée de musique, à l’occasion
du Nouvel An chinois, avec Noëlle Samé
calligraphe, qui fera une démonstration de
son art. L'ouvrage d'Alain Nouvel sur la Chine,
illustré par Noëlle Samé : Sur les bords de
l'Empire du milieu sera présenté.

le printe m p s d e s p oè t e s
Le 20 mars, à 17h, lectures poétiques accompagnées de musique à l’espace Borel à
l’occasion du Printemps des Poètes et du thème de cette année : L’Éphémère.
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l es d ates à r eteni r
Soirée jazz :

HENRI FLORENS
Henri, compositeur et pianiste marseillais,
présente une carte de visite digne des plus
grands. Ses collaborations internationales ne se
comptent plus : Chet Baker, Eddie Gomez, Roy
© E. Schmitt
Haynes, Bill Coleman, Dizzy Gillespie, etc…
Henri, une chevelure qui lui tombe dans le dos,
le visage enfoui sous une barbe, les yeux rieurs
et l’humilité en bandoulière malgré un talent
20H30 - ESPACE BOREL
immense…
Il fait partie de cette catégorie de musiciens qui ne se prennent pas au sérieux. Il reste aimable
avec chaque personne qui croise son chemin, quelle que soit la situation dans laquelle il se
trouve. De ce vrai pianiste et mélomane accompli émane une grande générosité, à la fois
musicale et humaine.

sa med i 29 ja nv i e r 2022

Retenez bien cette date, un talent confirmé pour une musique remarquable !

d ima nc h e 6 fé v r i e r 2022
15H00 - ESPACE BOREL

Moment de calligraphie chinoise accompagnée
de musique, autour du Nouvel An chinois,
avec Noëlle SAMÉ calligraphe, qui fera une
démonstration.

Présentation de l'ouvrage d'Alain Nouvel sur la Chine, illustré par Noëlle SAMÉ : Sur les bords
de l'Empire du milieu.

d ima nc h e 20 m a r s 2022

17H00 - ESPACE BOREL

Lectures poétiques accompagnées de musique à l’espace
Borel à l’occasion du Printemps des Poètes et du thème de
cette année : L’Éphémère.

sa me d i 26 m a r s 2022
Soirée « Printemps des Poètes ».
Le contenu de ce programme est en cours d’élaboration.

vend red i 1 er , s a m e d i 2 & d i m an c h e 3 av r i l 2 0 2 2

- ESPACE BOREL

Exposition « Les Talents cachés », des créations des habitants de Beauvoisin et environs.
Vous avez certainement un ou plusieurs talents cachés, partagez-les lors de cette exposition.
Inscrivez-vous auprès de la Mairie pour ce week-end. Vernissage le 2 avril !

Passionné, doux créateur, ne t'abstiens pas.
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Re c ette s

T A RTE À L A G IG ÉRINE
ou g ig é r i e, o u mér év i l l e o u ci t r e

JOUE DE P OR C AUX P OM M ES
ET AU CIDR E

⃣ 250 g farine

⃣ 1 œuf

⃣ 800 g joue de porc

⃣ 100 g sucre glace

⃣ 1 pincée de sel

⃣ 2 pommes granny

⃣ 125 g beurre

⃣ 1 pot de confiture
de gigérine (250 g)

⃣ 1 bouteille de cidre
brut
⃣ 2 oignons

Mélanger la farine, le beurre mou, le
sucre glace et la pincée de sel jusqu’à
obtenir du sable, incorporer l’œuf et
réaliser une boule homogène. Réserver
au frais. Chemiser un moule à tarte puis
étaler la pâte, recouvrir de confiture,
réaliser des croisillons avec le reste de
pâte, cuire au four préchauffé à 180°C
10 minutes avec chaleur tournante +
sole* et 20 minutes à chaleur tournante.

⃣ 20 cl crème entière
liquide
⃣ 100 g beurre
⃣ Sel poivre
⃣ 4 épices

Laver, éplucher et trier les pommes et
oignons, couper les pommes en deux
et les émincer, les faire sauter dans le
beurre avec un peu de 4 épices, réserver.
Dans le même faitout faire revenir la joue
coupée dans de l’huile d’olive, réserver.
Faire revenir les oignons puis ajouter la
joue, mouiller au cidre, assaisonner. Cuire
doucement entre 1h et 1h30, ajouter les
pommes 10 minutes avant et lier à la
crème. Vous pouvez l’accompagner d’un
petit épeautre pilaf. Un régal.

Sole : chaleur en bas du four
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Recettes proposées par Patrick BRUSSET de Propiac-les-Bains

L es i n f o s p r ati q u es

l a m air ie
perma ne nce s
Lundi : 10h-12h et 14h-16h
Mercredi : 12h30-16h30

les animations du
centre-village
Place de la Mairie

Ad resse

Mairie de BEAUVOISIN
La Grange
507 route de Buis
26170 BEAUVOISIN

c onta c ts

04 75 28 02 71
mairiebeauvoisin@gmail.com
www.beauvoisin-drome.fr

l ' ép i c er i e d e f l avi e
Tous les vendredis de 13h30 à 15h00
(environ)
06 30 53 62 78
lepiceriedeflavie.com

p roc ha ins r e nd e z -v ou s
MERCREDI 26 JANVIER À 19H - SALLE BOREL
Réunion de la Commission
« Urbanisme – Aménagement communal ».
MARDI 1 ER FÉVRIER À 18H30 - SALLE BOREL
Réunion de la Commission
« Transition écologique ».
VENDREDI 4 FÉVRIER À 18H30 - SALLE BOREL

C h ez ti f f c am i o n pi z z a
Tous les vendredis soir
à partir de 18h00
Réservation au 06 58 94 60 96

Réunion du Conseil Municipal.
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p a r t ag ez v o s i d ées
Vous souhaitez partager une idée, une
suggestion, une envie ?
Envoyez-nous dès aujourd'hui vos
commentaires par mail :
mairiebeauvoisin@gmail.com
ou dans la boîte aux lettres de la Mairie !
Rendez-vous pour le prochain numéro
au mois d'avril !

ww w.b e a u v o i si n - d r o m e. f r .

