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Lundi 1er Août : réouverture de la
Mairie, préparation de la rentrée de
septembre.
Septembre : projet restructuration
mairie et annexes, analyse des
offres, entretiens avec les candidats.
Du 9 au 12 septembre : réception
des italiens.
Lundi 3 octobre : réunion du
Conseil municipal.
Jeudi 6 octobre : rencontre
départementale dédiée à la
restitution du dispositif d'aides aux
territoires.
Réunion des commissions culture,
urbanisme, cadre de vie : dates à
définir.
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l e m o t d u m ai re

V

ous avez entre les mains, le journal municipal du 3ème trimestre. En le parcourant,
vous allez vous rendre compte que son contenu est dense en informations diverses,
témoignage d’une activité municipale soutenue.
Voici à présent la période des vacances marquée par une phase de canicule d’une grande
intensité qui n’épargne personne. Symboles du dérèglement climatique, les vagues de
chaleur exceptionnelles se font de plus en plus régulières ces dernières années sur le
continent, emmenant dans leur sillage leurs lots d’incendies et de victimes.
Sur le site Santé Publique France1, plusieurs informations et conseils à l’adresse de
chacun d’entre nous pour comprendre et prévenir les risques liés au soleil.
D’autre part, l’arrêté préfectoral du 23 juin 2022 porte interdiction exceptionnelle de
l’emploi du feu sous toutes ses formes dans le département de la Drôme.
Après la nomination du nouveau gouvernement, l’Association « Les maires ruraux
de France » saluent la nomination de Dominique Faure, Secrétaire d’Etat à la ruralité
(maire d’une petite ville de la métropole de Toulouse).
Sans nulle intention de gommer les enjeux tels l’accès aux soins, la mobilité, la culture
et la démocratie pour les habitants etc., il en un fondamental pour nous : la liberté
communale et autonomie des maires dans la gestion communale. Le défi est énorme
d’autant que le symbole est fort.
Les maires ruraux que nous sommes, sommes prêts à prendre nos responsabilités en
ouvrant la porte au dialogue. Nous rappelons le rôle clé que nous jouons déjà pour la
réussite de la transition écologique « par le bas » et la nécessité de nous donner les
moyens d’agir.
Se posent dès lors quelques questions simples :

Notre secrétaire d’État à la ruralité obtiendra-t-elle des moyens financiers pour un Agenda rural ambitieux ?
Parviendra-t-elle à imposer une reconnaissance financière des services rendus par les communes et territoires ruraux ?
Pourra-t-elle faire valoir la spécificité des communes rurales pour obtenir un statut de l’élu auquel les précédents
gouvernements ont renoncé ?
Comment pourra-t-elle exempter les communes rurales des efforts budgétaires alors qu’elles sont pénalisées par
des dotations inégales depuis des décennies ?
Ce sont quelques-unes des questions que nous poserons à Dominique Faure dès que
possible. Nous l'aiderons à changer la donne pour le territoire de notre pays, rural à 88%.
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.

Bel été à vous. Restons prudents.

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/articles/quelles-mesures-pourprevenir-les-risques-lies-a-la-chaleur
1
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ce la s' est p a s s é à b e a u v oi si n
v a ca nces sc o l ai r es 2 0 2 2
ATELIERS CRÉATIFS

Le 23 Février, 20 et 27 Avril, l'atelier créatif pour les enfants et petits-enfants Beauvoisinais
a eu lieu. Ce fut un moment très enrichissant, où chaque enfant s'est exprimé librement
selon ses ressentis et avec beaucoup de plaisir. Un bonheur de les voir créer, imaginer et
s'appliquer pour ramener chez eux des galets peints !
Merci à eux.

Marie-Pascale Varvat
d i m a n c h e 8 m ai 2 0 2 2
VOUS AVEZ LE BONJOUR DE ROBERT DESNOS
Quelle excellente idée a eu le Théâtre des
Habitants de venir à Beauvoisin ce 8 mai,
commémoration de la victoire contre le Nazisme,
pour présenter sa pièce Vous avez le bonjour
de Robert Desnos ! Moment d’émotion intense.
Robert Desnos est mort quelques jours après
la libération du camp où il avait été interné à
TEREZIN. La salle Borel étant petite, les acteurs
étaient très proches des spectateurs, est-ce la
raison pour laquelle l’émotion passait si bien des
uns aux autres ? Cette création de Serge PAUTHE
a su rendre compte, avec beaucoup de force et
de poésie, de la vie et l’œuvre de ce beau poète
au destin tragique. Musique, lumière, vidéo, jeux
des acteurs, tout était à sa place et sonnait juste.
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c el a s' est p assé à b eau v o i s i n
j eu d i 1 9 m ai
CONCERT À L'INITIATIVE DE L'ASSOCIATION
BEAUVOISIN JUMELAGE
La musique baroque est d’actualité. Quelle musique, au
fond, n’est pas, par essence, « baroque », c’est-à-dire bizarre,
excessive, provocante ? Odile FUSTIER au violoncelle et à la
viole de gambe, Elisabeth GERMSER au clavecin et Roger
GERMSER au violon, ont su nous faire voyager dans le
temps, depuis cette sonate si dansante de Jacques MOREL,
la Plainte de Marin MARAIS, jusqu’aux danses populaires
recueillies par Béla BARTOK, la Danse des sabres de
KHATCHATURIAN et cette merveilleuse danse de salon, si
savante, d’Astor PIAZZOLLA. La petite église de Beauvoisin
était bien remplie. Les spectateurs ont beaucoup apprécié la
complicité des trois instrumentistes, la virtuosité du violon,
les accompagnements très spirituels, au clavecin, d’œuvres
parfois en décalage avec cet instrument. Un anachronisme
assumé non sans humour. Mais le moment le plus magique
d’un concert qui, par ailleurs, n’en manquait pas, fut cette improvisation, offerte par Odile
FUSTIER, à partir d’une « Sarabande » de J.S. BACH tirée de ses Suites pour violoncelle seul, avec
l’aide de ces « petites machines » qui font des boucles musicales, appelées « sampleurs ».
Odile FUSTIER a su installer dès le départ, grâce aux « samples » ou boucles qu’elle a inventées
et à son violoncelle, une ambiance harmonique étrange et très moderne d’où est sortie, in fine,
comme d’une gangue riche et précieuse, la « Sarabande». Elle a ainsi montré que le « Cantor »
était resté l’un des compositeurs les plus proches de nos cœurs de vivants. Un grand moment
de poésie et de créativité musicale.

Merci à nos amis musiciens de nous avoir permis ces instants de grâce.
d u 14 a u 22 m ai
ITINÉRANCES
DE DOMINIQUE MANDART
Quelle poésie dans ces photographies si évocatrices ! Mer,
montagnes, l'eau et la pierre sont sous son regard. Beaucoup
de lignes, horizontales, verticales, et l’abstraction vient des
matières, des lumières. Nous voyageons, non pas dans
des lieux différents, mais dans une façon d’appréhender
le monde. Et, curieusement, le spectateur est invité à son
tour à entrer dans ce monde et à se l’approprier. Très belle
expérience presque immersive.
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ce la s' est p a s s é à b e a u v oi si n
s a m e d i 2 1 m ai 2 0 2 2
INAUGURATION DE LA GUINGUETTE
L’inauguration de la guinguette rénovée, envisagée en juin
2020, n’avait pu avoir lieu en raison de la Covid-19 et des
différentes contraintes subies tout au long de ces deux
dernières années. Ce 21 mai, nous avons pu enfin réaliser
cette inauguration officielle à laquelle ont participé Madame
Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme, Pascale ROCHAS, Conseillère Départementale,
Didier-Claude BLANC, Conseiller Régional, représentant
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région.
Ce fut l’occasion pour monsieur le Maire de remercier
les entreprises présentes, Bernard ZAMBEAUX notre
architecte, puis de faire un bref historique sur l’évolution
de cette guinguette, sur les travaux réalisés, leurs coûts,
les financements obtenus, etc. Les projets futurs ont aussi
été évoqués : aménagement-rénovation de la mairie et de
l’Espace Borel avec, en priorité, le logement. Les échanges
se sont poursuivis dans une ambiance festive autour du
délicieux buffet proposé par la Mairie et offert à l’ensemble des habitants.
En page 8, vous pourrez lire quelques informations plus détaillées, notamment sur les aspects
financiers.

v e nd r ed i 2 4 j u i n 2 0 2 2
DEUX FILMS DE VINCENT BATAILLON
En prélude au concert du Quatuor Rosamonde
Le 24 juin au soir, Vincent BATAILLON nous a donné la joie de découvrir ses deux films sur
le Quatuor ROSAMONDE, Notes pour un quatuor, et Ainsi la nuit. Le premier tournait autour
des derniers quatuors de Beethoven et, en particulier, le quatorzième. Le second, lui, montrait
comment le compositeur Henri DUTILLEUX avait conseillé les quatre instrumentistes du quatuor
Rosamonde afin de leur donner de précieuses indications sur l’interprétation de son œuvre :
Ainsi la nuit.
Dans ces deux films, remercions Vincent BATAILLON d’avoir non seulement été au service de
musiques exigeantes, mais d’avoir su nous les rendre plus accessibles, mieux audibles. Fabuleux
de réaliser à quel point son cinéma peut servir les musiques les plus difficiles ! Les deux films
nous ont montré à quel point la liberté d’un compositeur a besoin de règles pour échapper au
chaos. Et cet instrument à seize cordes (deux violons, un alto et un violoncelle), à quatre têtes
et quatre cœurs, qu’est le quatuor à cordes, rend bien compte de cette jouvence souveraine.
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c el a s' est p assé à b eau v o is i n
s a m ed i 2 5 j u i n 2 0 2 2
QUATUOR ROSAMONDE
Comme pour le récital de Bruno RIGUTTO, la Guinguette
était bondée pour ce concert. Le programme était
néanmoins exigeant, avec le quatuor op. 74 de
HAYDN, brillant et enlevé, l’adagio pour quatuor à
cordes de WEBERN et la vitalité tragique de la pièce
de SCHUBERT Deutch 703. Mais le quatuor op. 132
numéro 15 de BEETHOVEN, qui occupait toute la
seconde partie du concert, a impressionné par sa
puissance architecturale et expressive. Chaque note
était un événement nouveau. Une musique à l’infini. La sonorité du quatuor était parfaite,
d’une impressionnante homogénéité. Et la joie de jouer de chacun était palpable.
Quel beau moment !

d u 1 a u 1 4 j u i l l et 2 0 2 2
« REGARD(S) D’HUMANITÉ(S) »
EXPOSITION DE PHOTOS EN HOMMAGE À ANDRÉ MARCENDE
Passionné de photographie, amoureux de Madagascar
où il a réalisé des projets humanitaires, il a également
rapporté des clichés magnifiques et profondément
humains. Une sélection de ses photographies,
présentée à l’Espace Borel, a particulièrement touché
le public venu en nombre durant cette quinzaine.
André, c’était aussi le respect des êtres et une grande
humanité. Cette sensibilité a été perçue tant elle
transparaissait dans le regard de la série « des gens
et leurs métiers » exposée à l’église.
Nous remercions tous les visiteurs venus faire escale à Beauvoisin et apprécier cette
magnifique exposition.

d i m a nc h e 1 7 j u i l l et 2 0 2 2
« UNIVERS BAROQUE »
Dans le cadre du Festival d’été des Sérénades en Baronnies, nous avons accueilli à la
Guinguette de Beauvoisin ce concert, avec Catherine STERNIS au piano, Radboud
OOMENS au violon et Nicolas ZIELINSKI, contre-ténor.
Tout simplement magnifique !
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Une cueillette du tilleul
Un moment important dans la vie
des Baronnies provençales
Cette année encore des bénévoles se sont retrouvés dans les Baronnies
provençales pour cueillir le tilleul au profit de la coopérative SCOPTI.
Une année un peu particulière qui a vu le tilleul fleurir plus tôt et évoluer plus
vite que d'habitude.
C'est un moment agréable de rencontres entre amis qui permet également
d'agir en solidarité avec les gens en précarité, dans une ambiance conviviale.
En collaboration avec l'association Intervalle de Buis-les-Baronnies, cela a
permis à 8 personnes de cueillir du tilleul pour elles et de le vendre par la
suite à la coopérative.
Le samedi 11 juin, les membres d'une association marseillaise d'aide aux
familles en difficulté, ont été accueillis par les mêmes bénévoles, à la Fête de
la Cueillette au Buis.
Ces familles ont participé, avec un grand plaisir, à la cueillette solidaire,
l'après-midi.
Les remerciements reçus encouragent à poursuivre et à rééditer cette action,
en fonction des moyens humains qui pourront être mobilisés.

une brève histoire de carrière
L’exploitation des carrières de graviers, par les communes rurales, a fait l’objet, autour des années
1995-96, d’échanges écrits avec la Préfecture de la Drôme. Beauvoisin, comme d’autres communes,
exploitait « sa » carrière (située aux « Granges »), pour ses propres besoins (entretien des chemins
non goudronnés), tout en s’abstenant de toute commercialisation des graviers.
Des questions écrites ont également été adressées au Ministère de l’Aménagement du territoire
ou au Sénat, portant sur les mesures dérogatoires existantes, ou envisagées afin de permettre aux
petites communes d’être autorisées à poursuivre leur activité au moindre coût.
Or, la loi ne fait pas de distinction entre un exploitant privé qui extrait une grande quantité à des
fins commerciales et une petite commune qui exploite de très faibles quantités pour son domaine
public.
Dans la réponse apportée, publiée au Journal officiel, Il est indiqué que les petites carrières
exploitées par des communes rurales sont, au même titre que l’extraction de granulats en
général, la cause d’excavations qui créent différents types de nuisances comme l’atteinte au
paysage... Ces problèmes ont conduit le législateur à adopter la loi qui prévoit que toute extraction
de granulats est désormais soumise à autorisation dans le cadre de la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement, quel qu’en soit l’exploitant : agriculteurs, communes
ou entreprises.
La loi prévoit également que le renouvellement d’une autorisation d’exploiter une carrière est
soumis à autorisation préfectorale, contenant une étude d’impact proportionnelle à la taille de
l’installation projetée et de ses incidences prévisibles sur l’environnement.
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Même si cette étude est plus simple à élaborer et d’un coût modéré pour une surface et une
production modestes, cela se traduit par des coûts pour la collectivité que la commune n’a pas
engagés.
En 2019, les riverains avaient attiré l’attention du maire sur le risque d’éboulements à cause,
selon eux, des multiples creusements qui y étaient effectués.
Dans ce contexte :
▷ Vu l’absence d’autorisation d’exploiter homologuée au niveau de la DREAL AuvergneRhône-Alpes (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement),
▷ Vu que la poursuite de l’exploitation de la gravière communale nécessite une autorisation
préfectorale assortie d’une étude d’impact,
▷ Vu que la poursuite de l’exploitation de la gravière communale nécessite une autorisation
préfectorale assortie d’une étude d’impact,
▷ Vu la délibération du Conseil municipal du 20 novembre 2019, ou il a été décidé d’inclure
les parcelles actuellement occupées par la gravière dans la liste des parcelles communales
susceptibles d’accueillir une citerne d’eau en prévention des dommages causés aux
forêts par les incendies,
Les prélèvements de graviers ont été définitivement stoppés le 9 décembre 2019, par arrêté
du maire.
La transformation de ce site en espace végétalisé a été inscrite au programme de l’actuelle
mandature. Le samedi 19 mars 2022, la carrière commençait sa métamorphose de printemps!
(voir le bulletin du second trimestre).

les travaux de printemps
Plusieurs travaux de remise en état ou d’amélioration du cadre de vie ont été réalisés par la
mairie avec, pour certains d’entre eux, le concours de notre agent technique.

Pose de 3 boîtes à livres.
Deux abribus, une ancienne cabine
téléphonique, trois boîtes à livres assorties
aux couleurs des différents panneaux
d’informations.
Les objectifs de ces boîtes à lire sont
multiples : donner une seconde vie aux
livres lus, partager ses lectures en toute
liberté, transmettre le plaisir du livre et le goût de la lecture, valoriser les échanges nonmarchands et créant du lien social, fédérer les personnes autour d’un bien commun, inciter les
visiteurs à entrer dans les bibliothèques et peut-être à s’y abonner.
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Pose de panneaux routiers.
Plusieurs panneaux routiers ont été disposés à différents endroits
dont deux à chaque entrée du hameau « Les Jonchiers », panneaux de
signalisation sécurité enfants aux abords de la route départementale.
Réponse à une demande des riverains pour inciter les conducteurs à
réduire leur vitesse trop souvent excessive.

Mise en place de panneaux parking.
De nombreux randonneurs viennent à Beauvoisin pour arpenter les nombreux sentiers et
admirer les magnifiques paysages qui s’offrent à eux. La plupart d’entre d’eux garent leur
véhicule à proximité de l’abribus situé au pont d’entrée du village. A cet endroit, la commune a
mis un parking à disposition des visiteurs. Afin d’éviter le stationnement de véhicules sur l’aire
de dépôt et d’enlèvement des ordures ménagères, 3 panneaux « incitatifs » ont été installés.

Merci à Marie-Pascale qui a gentiment réalisé les pictogrammes

Cimetière
L’entretien du cimetière fait partie des tâches
régulièrement effectuées par notre agent technique.
Après les tailles des cyprès entourant le cimetière,
les deux portails d’accès ont été repeints.

Autres actions
Remise en état de plusieurs chemins communaux, tonte des bords de chemins…
Acquisition du broyeur communal. Le lancement du service communal de broyage des végétaux
pourrait être envisagé cet automne.
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H i st o i r e d es m ots

Pom, pom, pom
Pompe !
Tu as désormais Beethoven en tête ? Mais de rien 😉
Tu ne t’es jamais demandé, lecteur, quel chemin saugrenu avait emprunté le mot « pompe »
pour s’appliquer aussi bien à ton vieux godillot troué qu’aux cérémonies en « grande pompe » ?
Non ?
Et bien tant pis, je vais te l’expliquer quand même !
Pompe vient du grec et désignait d’abord le fait d’envoyer ou de renvoyer quelqu’un ou
quelque chose, puis de l’escorter. Il prend alors le sens d’escorte , de cortège, de procession qu’on
retrouve en latin, puis par glissement celui de faste, d’ éclat en référence à la somptuosité des
parades.
C’est dans ce sens que le mot pompe entre dans la langue française sans doute au XIIe siècle. On
parle d’une cérémonie en grande pompe pour une cérémonie solennelle, d’un style pompeux,
c’est-à-dire excessivement cérémonieux, ou encore des pompes funèbres.
C’est à partir de ce mot que se développe le premier sens de pompier, au XIXe siècle, qui
est une personne chargée de faire des retouches. Notre pompier, celui qui s’occupe des
incendies, se disait alors garde-pompes en référence au second terme pompe que compte
notre langue.
Au XVe siècle en effet, pompe est rejoint par un homophone qui provient probablement de
langues germaniques et qui évoque par la répétition du « p » un bruit de succion (pour certains
chercheurs, difficile à entendre pourtant), comme dans « papa », « poupée », « poupon » et
même « pompon ». Ce nouveau terme désigne d’abord une conduite d’eau souterraine, puis
une machine pour aspirer un liquide ou un gaz à partir du XVIIe siècle. Et c’est donc dès le
siècle de Louis XIV que les gens pompent l’air !
Mais alors notre vieille chaussure, d’où vient-elle ? Du Berry !
C’est en effet dans cette région qu’au XIXe siècle, on commence à comparer une chaussure
trouée avec la machine de pompage. La pompe gagne ensuite tout le pays et donne ellemême un panel d’expressions remarquables comme « marcher à côté de ses pompes » (XXe)
ou avoir un « coup de pompe » (début XXe). Ces pompes remplacent les savates, terme plus
ancien dont l’origine reste obscure mais qui désigne d’abord une vieille chaussure. Quant au
terme godillot, il proviendrait du nom d’Alexis Godillot, à l’origine de ce soulier militaire, qui a
donné de façon familière godasse.
Je vous lâche les baskets ou basquettes pour cette fois avec mes histoires de sabots !

Alice Dumas
Docteur es lettres
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zoom sur l'inauguration de la guinguette

Un moment de partage
Un événement marquant pour notre Commune et ses habitants à qui ces bâtiments rénovés sont
destinés

Nous avons dû patienter jusqu’en mai dernier pour
concrétiser un évènement qui tenait à cœur à l’ensemble
du Conseil municipal.
En présence des personnalités invitées, des élus, des
représentants des entreprises, des habitants, le maire
a tenu à rappeler que la mobilisation d’une diversité
d’acteurs est déterminante pour la réussite d’un tel projet,
aujourd’hui mis à la disposition du public.

Un très bref historique
En 2018, le Conseil municipal a décidé de réaliser une opération de rénovation-extension de la
guinguette, pour deux raisons principales :
1. De nouveaux besoins se sont fait sentir afin de pouvoir utiliser l’équipement sur une plus
grande partie de l’année et accueillir de nouvelles manifestations (concerts, théâtres, spectacles
divers…)
2. Le bâtiment datant de 98 présentait de nombreuses et d’importantes fissures, son exiguïté
ne permettait pas d’intégrer les nouvelles demandes, le second œuvre n’était plus conforme
aux normes de sécurité.

Une phase de travaux
Pour conserver l’aspect « guinguette », toutes les nouvelles constructions
ont été réalisées en ossature bois. Le bâtiment de service est couvert
d’une toiture terrasse recouverte de cailloux.
La pergola bois, qui est l’accès principal à la guinguette permettra de
nous protéger des ardeurs du soleil printannier ou estival lorsque la
végétation se sera développée.
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Le planning
Démarrage des travaux : Novembre 2019
Réception des travaux : septembre 2020.
Durant cette phase de travaux, nous avons tenu 36 réunions de chantiers. Toutes les entreprises
intervenantes ont été des entreprises locales.

L’aspect financier
Le coût total de l’opération s’élève à 306 766 € HT
Le montant total des subventions perçues est de 217 553 € réparti de la façon suivante :
1.Département : 190 358 € (62%)
2.Région : 27 195 € (9%) soit une subvention totale de 71%.
La part restant à la charge de la Commune est donc de 89 213 €
Au nom du Conseil municipal, le Maire a remercié
le Département et la Région pour leurs soutiens
financiers, soutiens indispensables qui permettent
à des petites communes rurales comme la nôtre
de pouvoir réaliser des investissements de qualité,
utiles à l’ensemble de la collectivité.
Il faut noter, qu'au budget 2022, nous avons inscrit
en recette d'investissement un montant de 52 781
€ au titre du FCTVA. Il résulte pour l'essentiel des
dépenses mandatées en 2020 pour les travaux de
la Guinguette.
Cette recette permet d'amortir la part communale
ou d'envisager d'autres projets d'investissements.
La Guinguette rénovée est un projet désormais
clos, inscrit dans le patrimoine communal.
La Guinguette de Beauvoisin est aujourd'hui de plus
en plus sollicitée. Tous les utilisateurs témoignent
leur satisfaction pour la qualité de cette structure
mise à leur disposition.
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le point sur la réhabilitation du logement
... et la restructuration et/ou la réhabilitation,
extension de la Mairie et annexes
Ce dossier a fait l’objet de deux présentations lors des Conseils
municipaux des 25 mai et 22 juin. Après toutes les phases de
partages et d’échanges réalisées au sein des ateliers participatifs
et de la Commission Urbanisme, place à présent à la phase
opérationnelle.
Ainsi, le Conseil municipal du 22 juin a décidé à l’unanimité de
lancer une procédure adaptée dans le but de confier à un cabinet
d'architectes une mission de maîtrise d’œuvre.
Cette mission contient le diagnostic de l’existant, l’élaboration de propositions de scénario global
et fonctionnel répondant au cahier des charges, le pré-chiffrage des travaux, l’identification d’un
phasage de travaux.
Font également partie de la mission de base,
- VISA : l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été
faites par un entrepreneur ;
- EXE : les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre.
La consultation engagée concerne « l’attribution d’un accord cadre » tel que défini à l’article 78 du
décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le Conseil municipal du 22 juin à adopté à l’unanimité le calendrier prévisionnel présenté. Cidessous, quelques dates significatives (calendrier complet disponible sur le site de la mairie
(http://www.beauvoisin-drome.fr/wp-content/uploads/2022/05/Hypothese-calendrier-1.pdf).
▷ 27 juin : Publication de l’avis d’appel et transmission des pièces de la consultation par voie
dématérialisée.
▷ Entre le 1er et le 6 septembre : Préanalyse des dossiers de candidature, vérification de la
conformité des pièces et impression des pièces nécessaires à l’analyse des candidatures
▷ Mardi 06 septembre 2022 : Réunion pour l’analyse des candidatures et choix des candidats
admis à faire une offre (Elus + CAUE – CEDER) 2
▷ Entre le 22 et le 27 septembre : Préanalyse des offres.
▷ Mardi 27 septembre 2022 : Entretiens avec les candidats et analyse des offres (Elus + CAUE
-CEDER)
▷ Vendredi 30 septembre 2022 à 12 heures : Date limite de dépôt des offres finales Candidats.
▷ Lundi 03 octobre 2022 : Validation du choix au Conseil Municipal.
Viendra ensuite la phase du déroulement de la mission confiée au cabinet d'architectes, avec
notamment le rendu de l’étude préliminaire prévue pour fin décembre. Nous reparlerons de tous
ces éléments ultérieurement.
2
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CEDER : Centre pour l'Environnement et le Développement des Énergies Renouvelables,

le point de vue de tout un chacun

Habitante des Jonchiers, j’aimerais partager avec les Beauvoisinaises et Beauvoisinais ma
découverte d’un lieu qu’on appelle « Les Jardins d’Olia, Oasis des animaux ».
C’est une ferme équestre qui se situe sur les hauteurs du Buis, à La Bouscaude, à quelques virages
de la chapelle Saint-Trophime. De fil en aiguille, le lieu a recueilli des chevaux, poneys, poules,
brebis et chèvres qui vivent à présent en harmonie dans cet écrin de nature.
Après 25 ans de métier dans l’équitation, Maïté a fondé cette ferme il y a 4 ans. Elle accueille tout
un chacun autour des notions de découverte, de partage, et d’écoute bienveillante des animaux
et de soi. Tout au long de l’année, elle assure des cours auprès des petits et grands. Durant les
vacances scolaires et l’été, elle propose des stages d’équitation et des animations nature durant
lesquelles on prend le temps de se familiariser et créer une relation douce avec les animaux de la
ferme et la nature environnante. Maïté pratique aussi le Shiatsu équin, une technique japonaise de
massage énergétique qui vise à apporter un bien-être physique et émotionnel aux chevaux.
Ce lieu m’a permis de renouer avec un rêve d’enfance : être au contact des chevaux, partager avec
eux l’ancrage et le calme, progresser ensemble dans notre apprentissage mutuel, en selle ou à
pied. La pratique équestre dans un cadre naturel, où le troupeau est laissé au maximum en liberté,
et où l’on se donne le temps de prendre le temps… Tout cela donne un sentiment de plénitude qu’il
est difficile de décrire en mots ! L’Oasis m’a aussi amenée à explorer une facette du Buis qui m’était
inconnue, par des sentiers de collines où l’on côtoie une faune sauvage sous des ciels étoilés.
Je serais ravie de vous guider par ces chemins de traverse, ainsi que vos enfants ou petits-enfants
qui souhaiteraient découvrir la ferme.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Maïté au 06 21 14 64 11 ou
par mail : lesjardinsdolia@gmail.com
Vous retrouverez aussi ses affichettes de présentation sur les panneaux du village !

Morgane des Jonchiers
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«

CHR IST IN E AU R A N

Je suis née à Carpentras mais j’ai vécu à Malaucène avant de connaître Jérôme Millet.
D’ailleurs, c’est toujours là que je travaille, comme assistante maternelle
dans une école. J’ai connu Jérôme par nos meilleurs amis communs. Au
départ, j’ai été prudente, je n’ai déménagé chez lui qu’en juin 2015,
avant les abricots.
J’ai trois enfants, mon plus grand, 26 ans, Jonathan, vit à Paris, plus
précisément à Nogent-sur-Marne, avec Noémie, la fille de Bruno
Blain et de Muriel. Il est ostéopathe après avoir eu son bac avec
mention Bien. Justine, ma deuxième, est en train de passer son BTS
de commerce, management, vente. Elle avait eu son bac avec mention
Très Bien, elle voudrait être auxiliaire puéricultrice depuis petite, elle
travaillait chez Brando à Vaison mais a préféré s’orienter vers le magasin
Aimée puériculture. Elle va avoir 21 ans en juillet. Le troisième, c’est Julien, il a eu son Brevet,
il vient d’avoir 16 ans, le plus grand au niveau taille. Il a démarré un CAP de pâtisserie mais
a préféré devenir serveur, comme Fabio, le copain de sa sœur. Actuellement, il est à Paris, il
fait des desserts et le barman dans une brasserie, non loin de chez son père.
Les trois frères et sœur s’entendent très bien, quand je me suis séparée de leur père, cela
les a soudés. D’ailleurs, c’était mon rêve, d’avoir trois enfants, j’avais été fille unique et avais
souffert de ne pouvoir partager mes bonheurs, mes soucis, avec une fratrie. J’ai été seule
pour les élever tous les trois à l’âge le plus difficile : le plus grand avait 15 ans, le plus petit 5
ans et demi, la fille 10. Je travaillais beaucoup mais j’étais la maman poule, toujours attentive,
toujours présente, toujours vigilante. J’ai fait tout mon possible pour leur transmettre des
valeurs de travail, de droiture, d’économie, d’hygiène de vie, afin qu’ils puissent avoir tous les
atouts pour mener leurs barques.
J’ai adoré cette exposition des « Talents cachés » organisée par la Mairie,
je l’ai trouvée originale, elle m’a permis de connaître, d’apprécier
d’autres Beauvoisinais(ses), et de montrer ce que j’aime faire depuis
petite : colorier. Non pas de grandes surfaces, non, des petits détails.
Je m’y suis remise après la naissance de Jonathan, je coloriais avec lui,
cela me faisait partager quelque chose avec mon enfant. D’ailleurs,
dans mon ancien travail, les enfants aimaient que je leur propose le
coloriage mandala comme activité. Avec de la musique douce, c’était
relaxant pour eux. En tout cas, cette activité me calme. Il s’agit d’une sorte de méditation.
Je ne colorie pas n’importe quoi, il faut que le sujet « me parle » comme on dit, la rosace
ou le mandala que je choisis, c’est lui qui me suggère les couleurs que je vais utiliser. Très
curieusement, longtemps je n’ai pas eu de « couleur préférée », je les aimais toutes, il a
fallu que j’aie à choisir le futur landau de mon premier, pour me rendre compte que le plus
beau, pour moi, était vert. Depuis, la couleur verte est ma favorite, elle est celle de la vie, elle
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p o r trai t
apaise. Juste après elle, j’aime le bleu marine. Cela dit, dans l’univers, je pense que chaque
couleur a sa place.
Quoi qu’il en soit, le coloriage me permet d’établir un lien avec l’enfance, et donc avec la vie.
La profession que j’exerce me structure et me donne du sens. L’an dernier, j’ai réussi le
concours d’aide maternelle. À Gap. Nous étions 100 candidats pour 4 postes. Je l’avais déjà
tenté une première fois à Nice, 3000 candidats pour 360 postes, mais sans vraiment l’avoir
préparé. A mon second essai, j’ai été reçue première, avec un 19/20 ! Quelle récompense
pour moi, quelle reconnaissance !
D’avoir obtenu le concours me permet une sécurité de l’emploi et, surtout, de pouvoir
obtenir une mutation sur d’autres postes, si je veux, à Paris ou au Buis, par exemple.
Il faut dire que mon travail est, pour moi, une priorité. J’ai besoin que ma vie soit « carrée
» comme on dit, que l’endroit où je vis soit clôturé, de me sentir « bordée » comme le
nourrisson dans son petit lit. Contenue. Alors, dans mon métier, je « contiens » les enfants, je
les cadre. La classe dont je m’occupe en tant qu’aide maternelle est nickel, bien rangée, très
propre, tout comme ma maison. C’est que j’aime transmettre ces valeurs qui me tiennent
debout et qui me semblent profondément humaines. D’ailleurs, avec la maîtresse avec qui
je fais équipe, nous sommes très complémentaires, Noël, Pâques, la Fête des Mères, c’est
moi qui m’en occupe. Je suis beaucoup plus créative qu’elle pour les activités de travaux
manuels. Je travaille quatre jours par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais ces jourslà, c’est 9h30 de travail non-stop, du matin 8h au soir 17h30, avec juste trente minutes de
pause à midi. Très dur, mais passionnant.
Mais je ne suis pas seulement soucieuse d’ordre et de propreté, j’ai toujours aimé m’occuper
de motricité fine, d’expression corporelle et même, de chant choral pour les Petits. Je voulais,
à travers ces activités, que les enfants puissent sentir le frisson de la beauté. Je ne me
contentais pas de les faire chanter, je les faisais danser en même temps, ils adoraient ça,
nous chantions dans le cadre de l’école mais aussi à l’extérieur, lors des journées artistiques
de Malaucène.
Mon défaut, si je puis dire, je suis « perfectionniste », il m’arrivait d’améliorer les coloriages
des enfants pour leurs mamans, ma supérieure m’a fait remarquer à juste titre qu’à ce
moment-là, il ne s’agissait plus de leur travail mais du mien. Je me suis corrigée de cela. Mais
je me rappelle, quand les enfants, distraits, se trompaient pendant une représentation de
chant choral, l’état dans lequel cela me mettait… Là encore, il a fallu que j’apprenne que ce
qui comptait n’était pas la perfection du résultat mais le chemin qui permettait d’y parvenir.
Quoi qu’il en soit, j’adore transmettre, cela donne
du sens et de la joie à ma vie.
Depuis petite, un dessin me poursuit, toujours le
même, un dessin d’enfant. Une maison avec porte,
fenêtres, volets, à sa gauche, une balançoire, à sa
droite un tobogan. Il s’agit de ma maison intérieure,
celle qui ne m’a jamais quittée et que je n’ai jamais
quittée.
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Ac tua lités d e nos a s s oci a t i o n s

Cie les Chantiers Funambules
Les Chantiers funambules vivent de projets,
l’un de leurs buts est de donner à chacun
l’occasion d’être un acteur culturel et pas
seulement un consommateur de culture.
C’est pourquoi ils continuent leurs ateliers
d’improvisation théâtrale (tous les trois mois,
désormais), et de lecture à voix haute. Cette
année, très belle ambition, la lecture intégrale
de Comme des bêtes de Violaine Bérot, un
roman étonnant et très émouvant qui parle de
ces êtres différents que la société a tendance
à rejeter et qui peuvent, pourtant, révéler une
autre façon, très singulière et très belle, de vivre
notre humanité commune. Comme il a pour décor une montagne qui pourrait ressembler
aux nôtres, nous avons trouvé que cette lecture pourrait être particulièrement évocatrice
pour d’éventuels auditeurs. Les lectures (il y en aura plusieurs, sûrement, dans tout le canton
et au-delà), sont prévues pour la fin 2022. Cet atelier regroupe 12 lecteurs et lectrices qui
donneront à entendre l’intégralité du texte, ils viennent de Beauvoisin, de Mollans, du Buis,
de Nyons et ont déjà participer au Giono et à Barrico avec Soie en 2018 et 2019.
Sinon, Emilia Soler continue l’aventure (qu’elle avait commencée avec le premier confinement),
de la pièce de théâtre écrite sur son père : ANTONIO. Elle vient de la jouer pour la huitième fois,
devant un public nombreux et enthousiaste à la salle des fêtes de la Palun, au Buis. D’autres
représentations sont prévues à Pau, Bordeaux et Monestier en Percy, dans le Trièves, au «
Poulailler », charmant petit théâtre rural. Son texte est en train d’être traduit en espagnol et
sera peut-être édité. Affaire à suivre !
Quelle chance pour nous d’avoir rencontré Olivier Villeret, Beauvoisinais notoire, qui a accepté,
depuis le début de l’aventure de mettre ses talents au service d’ANTONIO, tout d’abord en
fabriquant le fond de scène ainsi que les boîtes permettant de le transporter, et ensuite en
devenant régisseur son et lumière.
Il nous a accompagné lors de toutes ses représentations, montant et démontant le fond de
scène, branchant et débranchant les enceintes, les projecteurs, assurant les effets spéciaux.
Et ce, avec une compétence et une bonne humeur sans faille.
Les Chantiers funambules remercient également la Mairie de Beauvoisin et son Maire, grâce
à qui tout cela est devenu possible, ainsi que leur engagement pour que la culture en général
reste vivante à Beauvoisin et rayonne aux alentours. Les infrastructures culturelles sont d’une
grande qualité, qu’il s’agisse de la nouvelle Guinguette ou de la salle Borel, et elles sont mises
à disposition gracieusement pour les associations de la commune, ce qui permet l’accueil
dans d’excellentes conditions des groupes de théâtre impro et de lecture à voix haute. C’est
grâce à cela qu’Emilia a pu répéter, travailler, modifier son texte et le présenter au public.
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Ac t u al i tés d e n o s asso c i ati ons

Beauvoisin Jumelages
Roger Germser et son ensemble nous ont proposé un concert à
l’église de Beauvoisin le 19 mai.
La soirée a été très agréable, les spectateurs nombreux ont
apprécié ce moment de partage et de bonheur que nous
apportent la musique et les musiciens toujours prêts à guider
notre écoute.
Nous les remercions chaleureusement.
Cette année du 9 au 12 septembre, nous recevrons nos amis italiens.
Ils feront le voyage en voitures individuelles.
Au programme de leur visite :
▷ Vendredi 9 accueil et goûter vers 17h
▷ Samedi 10 : voyage en car autour du Ventoux, visite d’une chèvrerie à Saint –Christol,
repas au restaurant à Sault, visite d’Aromaplantes,( huiles essentielles de lavande, travail
et culture de la lavande, musée…), montée au Ventoux et descente par Malaucène.
▷ Dimanche 11 : randonnée, tourisme au Buis, puis vers midi cérémonie du jumelage et
repas avec tous les habitants de Beauvoisin.
Nous attendons leur visite avec impatience après ces 2 années d’absence.
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion appeler Colette Etienne 06 75 79 07 87.

Buon estate !
La Mairie se félicite d’accueillir à Beauvoisin nos amis italiens durant le
week-end du 9 au 12 septembre prochain. Depuis 2020, il n’a pas été possible
de maintenir les échanges entre nos communes à cause de la covid-19. La
perspective de retrouvailles constitue pour nous une perspective heureuse.
Nous savons que chacune de nos rencontres, ont été des moments de partage,
d’authenticité et de convivialité. Ces rendez-vous viendront prolonger les liens
existants et alimenter les souvenirs qui ont fait, font et feront notre jumelage.
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le s d a tes à r e t e ni r
gauche(s) en baronnies

BESOIN DE PAIX

s a m ed i 6 ao û t 2 0 2 2
À PARTIR DE 15H - LA GUINGUETTE
A l’occasion du 60ème anniversaire des accords d’Evian qui mirent fin au conflit en Algérie et
dans le contexte de guerre en Ukraine, les questions de la Paix et de la sécurité en Europe sont
des sujets majeurs. Pour en débattre, deux personnalités :
Charles Silvestre, écrivain, auteur d’un ouvrage de recherches historiques, ancien rédacteur en
chef de l’Humanité,
Jacques Pradel, Président de l’Association des Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis (ANPNPA).
Livres, lectures à voix hautes, présence de stands, buvette, repas, animations musicales, etc.

Ouvert à toutes et tous !
FÊTE VOTIVE DU VILLAGE

d i m a nche 14 & l u n d i 1 5 ao û t 2 0 2 2
LA GUINGUETTE
Repas, soirée dansante, concours de pétanque, etc.

festival parfum de jazz

LISE BOUVIER QUARTET

m a r di 1 7 ao û t 2 0 2 2
18H - LA GUINGUETTE
Lise Bouvier est une artiste portée par la passion,
qui aime propager ses vibrations. À ses musiciens
d’abord, qui offrent à sa voix et à sa flûte leur soutien
très complice et avec lesquels elle forme le quartet
à l’œuvre dans ce concert. À son public aussi, séduit
par l’intensité de sa musique puisée aux sources du
jazz, avec quelques influences venues de la musique
soul, ou même de la pop. Douceur et swing,
diversité : comme il convient pour une belle fin
d’après-midi d’été à la guinguette !
Comme les années précédentes, le public pourra faire un don à l’Institut Curie, au profit de la
recherche contre le cancer.
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L es d ates à r eteni r
ACCUEIL DES ITALIENS DU JUMELAGE

d u v e nd r e d i 9 a u l u n d i 1 2 sep t em b r e 2 0 2 2
Du vendredi 9 au lundi 12 septembre : dans le cadre du jumelage entre Beauvoisin et
Passerano Marmorito, commune rurale de de la province d’Asti, accueil des Italiens. Weekend de partage, d’amitié, de festivités, de découverte, de célébration…. Programme préparé
par l’Association « Beauvoisin jumelages ».

RICHARD GALLIANO

s a m e d i 1 7 sep tem b r e 2 0 2 2
21H - LA PALUN À BUIS-LES-BARONNIES

Pour le dernier concert du bel été des Sérénades
en Baronnies nous accueillerons à la salle des fêtes
La palun de Buis les Baronnies, l’accordéoniste,
bandonéoniste, compositeur, et concer-tiste
virtuose :
RICHARD GALLIANO
Cet évènement exceptionnel à Buis les Baronnies
n'aurait pu avoir lieu sans le partenariat de la Mairie
de Buis-les-Baronnies, la Mairie de Beauvoisin et
ses amis.
Réservations : https://www.helloasso.com/.../evenements/passion-galliano
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Re c ette s
LE SAVIEZ-VOUS ?
Comme pour beaucoup de spécialités culinaires, de nombreuses localités
se disputent l'invention du Tiramisu. Nous mettrons tout le monde
d'accord en affirmant qu'il est né chez nos amis italiens. D'ailleurs, son
orthographe italienne est tirami sù, qui signifie littéralement
« tire-moi vers le haut » ou « remonte-moi le moral ».
Le tiramisu est un dessert dont la base est composée d’œufs, de sucre, de café
froid, de mascarpone d’alcool (Marsala ou Amaretto) pour imbiber un biscuits mou
(boudoirs, génoise, biscuits cuiller) et de cacao en poudre.
Préparés séparément, ces ingrédients sont ensuite superposés en couches successives.
Chantal nous en propose, ce trimestre, une version rafraîchissante.

TIRA MIS U AU MELON -AN AN AS
Recette p ro p o s ée p a r C h a n ta l

⃣ 1 melon frais ou en ⃣ 300 g d’ananas frais
conserve (sans le
ou en conserve
jus de la conserve)
(sans le jus de la
conserve)
⃣ 10 spéculoos
⃣ 150 g de sucre en
⃣ 500 g de
poudre
mascarpone
⃣ 3 cuillères à
⃣ 35 cl de crème
soupe de coco râpé
liquide
⃣ 15 cl de lait de
coco

Coupez le melon en 4, ôtez la peau et les graines et tranchez-le en fines lamelles ou
coupez-le en dés
Coupez l’ananas en petits dés
Versez la crème bien froide dans un récipient également froid et fouettez en crème
chantilly
Ajoutez le mascarpone, le sucre et le lait de coco et continuez à fouetter pour obtenir
un mélange homogène
Ecrasez grossièrement les spéculoos et disposez-les dans le fond des verrines ou de
votre plat
Recouvrez avec la moitié de la crème, puis la moitié des fruits et ainsi de suite, crème,
fruits…
Saupoudrez de noix de coco râpée (facultatif) et mettez au froid au moins 1 h avant
de servir, peut se faire la veille.
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R ec et tes

P Â TE À TA RTINER

CLAFOUTIS AUX CER ISES

R e c e t t e pr o po s ée pa r C o r i nne

R ecette p ro p o s ée p a r Véro n iq u e

⃣ 320 g de chocolat
noir (ou 320 g de
chocolat au lait ou
½ au lait et ½ noir)
⃣ 200 g de beurre

⃣ 1 boite de lait
concentré sucré
(poids net 397 g)
⃣ 75 g de purée de
noisettes

Au bain-marie, faire fondre le chocolat
avec le beurre
Hors du feu, mélanger et ajouter le
lait concentré sucré avec la purée de
noisettes
Mélanger et mettre en pot
Conservation : garder 1 pot à température
ambiante pour le consommer maintenant
et mettre les autres pots au réfrigérateur,
se conserve très bien. Recouvrir chaque
pot soit de son couvercle soit de film
étirable.
A la place de la purée de noisettes, on
peut simplement employer des noisettes
ou amandes mixées très finement ou
achetées en poudre

⃣ 4 cuillerées à soupe
de sucre
⃣ 1 cuillerée à café
de beurre (pour
beurrer le moule)
⃣ 500 g de cerises
crues

⃣ ¼ de litre de lait
⃣ 2 œufs
⃣ 7 cuillerées à soupe
de farine
⃣ 2 cuillerées à café
de vanille ou de
sucre vanillé

Mélangez le lait et les œufs entiers, ajoutez
la vanille et le sucre, ajouter la farine
Cuire au four 50 mm thermostat 180 à 200°
A la sortie du four, saupoudrer de sucre
glace
(pour une grande tartière ajoutez 1 verre
de lait et 1 œuf)
Et si ce n'est plus la saison des cerises ?
Cette recette peut s'adapter à tous les fruits
de saison !
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la fibre a r r i v e

La fibre arrive !

Les travaux de déploiement de la fibre optique viennent de démarrer sur notre commune.
Ils permettront, au terme de ce déploiement, à environ 150 foyers ou locaux d’activités de
bénéficier des services Très Haut Débit sur fibre optique.

Quels sont les avantages de la fibre ?
La fibre permet de profiter d’offres TV, Internet, téléphonie ultra performante, avec des
débits rapides et stables (à partir de 100 Mbit/seconde, voire plus de 1 Gbit/seconde selon
l’abonnement soit 1000 Mbit/seconde, contre moins de 30 Mbit/seconde pour l’ADSL).

Les travaux dans le détail
Pendant cette phase de travaux de 6 à 9 mois environ, le groupement d’entreprises Axione
/ Bouygues Energies & Services, en charge du déploiement sur notre commune, va réaliser
plusieurs opérations :
▷ des travaux de génie-civil : réhausses de chambres, réparation de réseaux souterrains
cassés, consolidation et remplacement de poteaux des réseaux électriques et
téléphoniques, création de tranchées pour poser de nouveaux fourreaux lorsque c’est
nécessaire ;
▷ des travaux de câblage : déploiement des câbles de fibre optique en aérien sur les
poteaux et en souterrain dans les fourreaux ;
▷ la réalisation des branchements optiques (soudure des câbles) dans les boitiers et
locaux techniques du réseau, construits préalablement.

Et ensuite ?
Une fois le réseau intégralement déployé, il est confié à ADTIM FTTH, l’exploitant du réseau
public. ADTIM FTTH commercialise le réseau auprès des opérateurs Fournisseurs d’Accès
Internet (FAI). Ces derniers installent leurs équipements dans les locaux techniques et peuvent
ensuite proposer leurs offres aux futurs abonnés. Cette étape dure 3 mois.

Plus concrètement
A l’ouverture commerciale de notre commune soit début d’année 2023, vous pourrez souscrire
une offre fibre auprès d’un des 10 opérateurs FAI disponibles sur le réseau. Une prise terminale
optique sera installée à votre domicile pour vous apporter la fibre.
Les habitants pourront tester leur adresse postale sur l’outil d’éligibilité pour savoir s’ils sont concernés
par le périmètre en cours de travaux et s’inscrire pour être informés de leur date d’ouverture
commerciale : https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite
Plus d’informations sur : www.ardechedromenumerique.fr ou au 04 82 48 00 18
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L es i n f o s p r at i qu 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

A d 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

service de correspondance
à la demande
Buis-les-Baronnies, Nyons ou Vaison-la-Romaine.
Du lundi au samedi de 9h à 19h
(hors jours fériés)
Un titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance peut vous être exigé.
5€ par tranche de 30km / gratuit pour les enfant
de moins de 5 ans.
Réservation obligatoire au moins 24h à l'avance
au 04 28 61 26 26

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

Réservation des
espaces municipaux
Informations et réservation auprès de
Chantal Dumas au 06 75 85 27 96
Tarifs pour les résidents de Beauvoisin
Espace Borel = 50€ par jour
Guinguette = 60€ par jour
Gratuit pour les associations dont le
siège social est situé sur la Commune
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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 ou même une photo ?
Envoyez-nous dès aujourd'hui vos
commentaires par mail :
mairiebeauvoisin@gmail.com
ou dans la boîte aux lettres de la Mairie
avec votre nom
Rendez-vous pour le prochain numéro
au mois d'octobre !

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

