JOURNAL
d'informations locales
2022

4ÈME TRIMESTRE

MAIR IE D E B E A U V O I S I N

s omma ire
L e mo t du Maire _____________________________ 3
C e l a s ' e s t p a ssé à Bea uvoisin ________________ 4
Hi s t o i r e d e s mot s _____________________________ 7
Hi s t o i r e d e c h e m i n s __________________________ 8
Hi s t o i r e d ' ea u _______________________________ 9
l e s p r o j e t s a va n ce n t ________________________ 10
le point de vue de tout un chacun _____________ 13
s o u v e n i r s d e b ea uvoisin _____________________ 14
La Mairie de Beauvoisin accueille les Italiens _______16
Actualités de nos associations ________________17

L es r en d ez- v o u s
m u n i c i p au x

Dates à retenir ________________________________ 21
R e c e t t e s d u m ome n t ________________________ 23
Brèves de dernière minute ____________________ 24
Infos pratiques ___________________________ 25
Journal édité par la Mairie de BEAUVOISIN

La Commission Cadre de Vie – Vie Locale
s’est réunie le jeudi 22 septembre. Il a
été évoqué le démarrage des 2 services
municipaux ayant fait l’objet d’échanges
précédents
• Ramassage des déchets verts et broyat,
• Ramassage des encombrants.
Ces éléments sont détaillés dans ce journal
municipal d’informations
La Commission Culture et Animations
s’est réunie le vendredi 23 septembre. Le
calendrier des animations prévues a été
présenté. Il a été évoqué les initiatives
envisagées jusqu’en juin prochain. Dans ce
journal, les animations du dernier trimestre
de l’année.
La Commission « Urbanisme » devrait se
réunir prochainement (date à définir).

N o u v eau x h o r ai r es
À partir du 10 octobre, la mairie modifie ses
jours d'ouverture au public.
Elle sera ouverte le lundi 10h-12h et 14h-16h
et le vendredi de 9h à 12h & de 13h à 14h.
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l e m o t d u m ai re

«

L’été de canicules, de sécheresse catastrophique pour l’agriculture mais aussi le droit fondamental
à l’eau, de milliers d’hectares de forêts brulés, ponctué par de violents orages… s’éloigne peu à peu.
Fin août, j’ai sollicité monsieur le Sous-Préfet de Nyons en ces termes : « Dans ce contexte caniculaire,
la prochaine cueillette des olives qui interviendra cet hiver risque d'être fortement impactée, avec des
pertes de récoltes pouvant aller jusqu'à 80% selon les estimations actuelles. Les oliviers dans les baronnies
participent non seulement à l'économie locale mais aussi au patrimoine, à la gastronomie, au tourisme, à
la santé et à la culture. L'absence de récolte ou une production fortement réduite serait une catastrophe
pour les producteurs locaux et pour l'ensemble du territoire.
Nous vous remercions de considérer notre demande de classement de la commune en zone sinistrée au
titre des calamités agricoles et catastrophes naturelles ».
A ce jour, nous n’avons pas de retour de la Sous-Préfecture.
Ces violents orages annonçaient des épisodes méditerranéens. Ces dernières semaines, nous
n’avons pas été épargnés par ces phénomènes météorologiques causant d’importants dégâts sur
divers chemins de la commune. C’est un dossier pas facile à gérer d’autant que l’entretien de la voirie
constitue une lourde charge pour l’ensemble des communes dont bien sûr, celle de Beauvoisin.
Dans ce contexte, nous allons engager un diagnostic sur l’ensemble des chemins, étape préalable
pour apporter les solutions efficaces sur un domaine délicat à gérer, définir les priorités, prévoir les
budgets correspondants.
Dans ce journal municipal du dernier trimestre de l’année, sont développés plusieurs dossiers qui
constituent l’actualité municipale du moment.
L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques sur le secteur Mairie – Granges.
Les travaux vont commencer aux alentours du 20 octobre prochain et s’étaler durant les 6 premiers
mois de 2023. Rappelons que ce projet est inscrit dans le programme municipal de la présente
mandature. Il est dans la continuité du programme réalisé au cours du mandat précédent, au
hameau « les Jonchiers ». Les gaines nécessaires au passage de la fibre optique seront, dans le cadre
de ces travaux, également enfouies.
Les travaux fibre optique.
Rappelons que les emprises communales de la poche de réalisation concernent les communes de
Plaisians, Buis Les Baronnies, Beauvoisin, Bénivay-Ollon, Propiac, Eygaliers, Le Poët-en-Percip et La
Roche Sur Le Buis.
Les travaux vont reprendre : le Département de la Drôme vient de faire parvenir en mairie les
arrêtés autorisant soit les travaux d’élagage, soit les travaux de remplacement ou de doublement
des poteaux.
Aménagement communal : réhabilitation du logement, restructuration et/ou réhabilitation, extension de la
mairie et annexes.
La consultation pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre en bâtiment pour l’opération
évoquée est engagée. Cette phase débutée en juin qui a abouti à de bons résultats avec le minimum
de dépenses et d’efforts, s’est traduite par le dépôt de 3 dossiers de candidatures (22 demandes de
retraits de dossier). Le 6 septembre, il a été demandé à chaque candidat de faire connaître leurs
propositions d’honoraires pour une mission de diagnostic ainsi que pour une mission de base en
maîtrise d’œuvre. Les trois candidats ont été reçus en mairie le 27 septembre pour un échange avec
les élus. Le conseil municipal du 3 octobre a décidé d’en retenir un (la suite page 10 et 24).
Jumelage entre les communes de Beauvoisin et de Passerano Marmorito : visite de la délégation italienne
durant le week-end du 9 au 12 septembre.
Les rencontres interrompues depuis 2 ans pour cause de covid ont pu enfin avoir lieu cette année.
Des moments de retrouvailles, d’échanges et de partages chaleureux entre nos communautés. En
page 16 le discours que j’ai prononcé dans le cadre de la cérémonie « officielle » du jumelage.
Merci de votre attention. Bonne lecture.

«

ce la s' est p a s s é à b e a u v oi si n

d u 1e r au 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 nch 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 !
Nous
remercions
l’association
«
Sérénades en Baronnies » d’avoir
confirmé l’espace « La Guinguette »
comme lieu décentralisé d’expression
musicale de grande qualité. A chacun
des évènements, le public a répondu
présent et c’est super.
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c el a s' est p assé à b eau v o i s i n
s a m e d i 0 6 ao û t 2 0 2 2
« BESOIN DE PAIX »
Moment de mémoire et d’engagement animé par l’association « Gauche(S) en Baronnies»
à l’occasion du 60ème anniversaire de la fin de la guerre en Algérie : débats, lecture de
Lettres aux Parents écrites par Serge Pauthe, jeune appelé en Algérie, repas et soirée
bienveillante autour du couscous.

d i m a nche 14 et l u n d i 1 5 ao û t 2 0 2 2
« FÊTE VÔTIVE DU VILLAGE »
Pour cette édition 2022, le Comité des Fêtes
de Beauvoisin a retrouvé sa traditionnelle fête
annuelle malheureusement oubliée, de par la
Covid.
Au programme de ce week-end : un repas
convivial et ambiance chaleureuse durant toute
la soirée dansante.
Le dimanche, concours de pétanque, ateliers
créatifs et restauration ont permis d'accueillir
beaucoup de visiteurs.

m e r cr ed i 1 7 ao û t 2 0 2 2
JAZZ AU VILLAGE
Lise BOUVIER et son quartet enchante le public à la
guinguette.
« Jazz au village » des petits concerts gratuits dans
les villages des alentours en début de soirée avant le
concert du soir une spécificité du Festival Parfum de
Jazz.
Initiative reconduite à la guinguette du village cette
année pour laquelle une centaine de personnes avait
fait le déplacement. D'entrée de jeu, Lise BOUVIER a
su capter son public, d'une voix puissante et maîtrisée,
avec un engagement de tous les instants, elle est
magnifiquement servie par un quartet qui fait plus
que l'accompagner. La Mairie de Beauvoisin soutient
un festival qui fait la part belle à notre territoire et à
notre village.
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ce la s' est p a s s é à b e a u v oi si n
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
ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE
VENUE DE PASSERANO MARMORITO,
COMMUNE JUMELÉE AVEC BEAUVOISIN.
Au-delà des moments d’échanges chaleureux et
amicaux et des festivités préparées par l’Association
« Beauvoisin Jumelages », ce fut l’occasion pour le
Maire de Beauvoisin, après deux années d’absence,
d’exprimer le souhait de poursuivre et d’amplifier
les liens existants entre chaque mairie. Flavio
BERTELLO, 1er Adjoint au maire de Passerano
Marmorito a de son côté partagé ce même dessein
et envisagé des initiatives culturelles ou autres de
nature à rassembler chaque communauté.
Nous nous sommes quittés en formulant le vœu
de construire ensemble un avenir toujours plus
riche en découvertes et en amitié.

s a m e d i 1 7 sep t em b r e 2 0 2 2
UNE MUSIQUE QUI RÉCONCILIE : RICHARD GALLIANO
Richard Galliano nous a fait voyager ce samedi avec
son instrument, l’accordéon. Voilà quelqu’un capable
de nous faire passer sans transition d’une musique
de Michel Legrand à une Gnossienne d’Erik Satie,
d’une valse de Chopin à une chanson de Barbara, d’un
prélude de Bach à des morceaux de Nougaro.
De façon impromptue, il a su inviter sur scène
Alexander, Buxois d’adoption venu d’Ukraine et
accordéoniste talentueux, pour un duo époustouflant
et complice. Musiques savantes ou populaires se
côtoyaient de façon élégante et harmonieuse pendant
cette heure et demie de bonheur. Aussi la salle de
la Palun était-elle pleine à craquer d’un public très
enthousiaste et qui, parfois, fredonnait des mélodies
très connues et savamment harmonisées.
Bravo et merci Monsieur Galliano pour ce concert tout
en communion avec votre public.
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H i st o i r e d es m ots

Poison, potion et antimoine
Lorsque le temps est venu pour moi de replonger mon nez dans mes dictionnaires poussiéreux, je
jette souvent un coup d’œil du côté de ma source d’inspiration principale, j’ai nommé mon ibère de
mari, toujours prompt à s’étonner des surprises de la langue de Molière.
Or, mon critique ibérique, un peu chauvin sur les bords, pour une fois, s’extasie devant un mot, et
surtout une pratique, il faut bien l’avouer, extraordinairement française que le monde entier nous
envie : l’apéro !
L’apéro, il n’y a pas à dire, est bel et bien son mot préféré.
C’est donc ainsi que j’ai commencé mon enquête étymologique qui, vous allez le voir, et bien plus
retorse qu’il n’y parait.
En effet, l’apéritif, qui ne s’abrège qu’au début du XXe siècle, désigne d’abord (dès le XIIIe siècle) un
terme de médicine. Sachant que la médecine s’est longtemps limitée à des saignées et à des lavements,
je vous laisse deviner de quelle catégorie notre apéritif se rapproche et sur quelle partie du corps il
travaille.
Allez, je vous donne un indice, aperire, le verbe latin d’où est issu apéritif a aussi donné aperture ou
encore ouvrir…
Et bien, oui, voilà, vous y êtes ! L’apéritif servait à ouvrir les voies…d’élimination : purgatifs, diurétiques
ou sudorifiques. Au XIXe siècle, le sens d’ouverture se modifie légèrement puisque l’apéritif devient
une boisson qui ouvre l’appétit.
C’est tout naturellement que je me suis tournée alors vers la boisson, de manière intellectuelle bien
sûr. Le mot boisson est issu du verbe latin bibere, jusque là rien d’extraordinaire me direz-vous.
Pourtant en latin, on n’employait peu bibere mais plutôt potare qui a donné deux mots de sens plus
proche qu’on ne le pense : potion et poison.
Ce doublet sémantique désigne d’abord une boisson, et même une boisson médicinale, salutaire, avant
que le binôme ne se sépare et que chacun trouve sa spécialité : un philtre magique et un breuvage
dangereux.
Ce qui est fascinant dans l’histoire de potio, c’est que, tout comme dans la nature, où les plantes sont à
la fois vénéneuses et médicinales en fonction des dosages, le mot garde une ambiguïté sur le bienfait
du breuvage.
C’est la même chose avec pharmakeia, mot grec qui a donné notre pharmacie, désignant l’emploi de
médicaments, de poisons ou de sortilèges.
Quant à l’apothicaire, l’ancêtre du pharmacien, il était en général au Moyen- ge apothicaire-épicier
avant de se spécialiser dans la préparation de médicaments. Sa boutique (qui vient du même mot grec
qu’apothicaire, apotheke, le magasin) contenait une droguerie, c’est-à-dire l’ensemble des épices et
de la pharmacopée. La drogue a longtemps été un élément de pharmacie avant de devenir un poison
stupéfiant assez tardivement.
Je ne sais pas si mon hispano-épousé verra toujours de la même façon l’apéritif. Je ne vais peut-être
pas lui raconter qu’alcool vient d’un mot arabe signifiant poudre d’antimoine, élément très utilisé en
alchimie et en purgatif !

Alice Dumas
Docteur es lettres
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Histoire d e che m i ns
Après plusieurs mois sans une seule goutte de pluie, les orages du mois de septembre
accompagnés de fortes précipitations ont entrainé, à cause du ruissellement de l’eau en
abondance sur des sols secs, de gros dégâts sur un grand nombre de chemins de la commune.
Comme la plupart des villages des alentours, Beauvoisin n’a pas été épargné.
Tous les ans, la commune consacre un budget important pour l’entretien de sa voirie (15 000 €
inscrits au budget 2022). Elle est répartie de la façon suivante :
7 824 mètres pour les chemins communaux,
13 970 mètres (dont 500 m environ revêtus) pour les chemins ruraux.
La nature ne fait pas de distinction entre les chemins, ceux qui ont fait l’objet d’une intervention
et les autres : les travaux réalisés au printemps sur les chemins de Pré chauvin, Champ Jullian,
Partivour, n’ont malheureusement pas empêché leurs dégradations.
Nous allons retenter une demande de subvention travaux de voirie sur fonds intempéries
auprès du Département. L’an dernier cette demande avait été refusée au prétexte que les
chemins n’étaient pas revêtus !
Pour ce qui concerne le chemin de Milmande (considéré
comme piste d’accès aux secours en cas d’incendie),
nous avions déposé une demande de subvention au
titre du Programme de Développement Rural de RhôneAlpes 2014-2022, Prévention des dommages causés
aux forêts par des incendies
Notre dossier déposé a reçu un avis favorable au comité
de sélection Auvergne Rhône-Alpes de début juillet.
Les élus de la Région ont entériné en commission du 27
septembre le financement de ce projet.
Nous sommes dans l’attente de la convention de
financement pour signature.
Nous allons donc pouvoir commencer les travaux de
remise en état de ce chemin avant la fin de l’année.
Nous voulions faire la même chose pour le chemin
montant au col de « Viare », considéré lui aussi comme
piste de secours. Malheureusement, le refus d’un propriétaire n’autorisant pas le passage sur
les parcelles lui appartenant, n’a pas permis le dépôt d’un dossier auprès de la Région.
Nous avons bien conscience de l’ampleur des travaux à réaliser. Comme évoqué dans l’éditorial
de ce journal, nous allons réaliser dans un premier temps, un diagnostic sur l’ensemble des
chemins.
L’objectif est de définir les priorités, d’apporter les solutions efficaces sur un domaine pas facile
à gérer, prévoir les dépenses dans le budget.
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H i sto i r e d ' eau
La question de l’eau à Beauvoisin comme ailleurs ne peut se résumer
à un problème de remplissage de piscine ou à l’arrosage des fleurs
et des jardins. Aussi, dans plusieurs articles sur l’eau à Beauvoisin en
tant que délégué au RAO* et au SMOP** je vous parlerai :
-du réseau
-des sources
-des ruisseaux
-des eaux usées.
Quelle eau utilisons nous ? D’où vient-elle ? Où passe t’elle ? Comment
est-elle gérée ?
Le réseau d’eau de Beauvoisin est relié à un réseau beaucoup
plus vaste qui va de notre commune à Mondragon au bord du Rhône. Ce vaste domaine possède
plusieurs zones de pompage comme à Mollans, Sainte Cécile, Mornas. ..
L’étendue de ce réseau de 40 communes peut paraître gigantesque mais elle nous a permis sans
doute de ne pas rencontrer sur nos communes de pénurie d’eau. Les zones de pompage multiples
assurent la quantité d’eau nécessaire qui ne doit pas être gaspillée bien évidemment.
L’eau arrive dans notre commune depuis le château d’eau de Mérindol. Elle passe à Propiac et
Benivay et est remontée au château d’eau de Beauvoisin au dessus de La Batie par l’intermédiaire
d’une pompe à une bâche de reprise. Elle est alors distribuée par gravité aux différents hameaux.
Tout ce réseau est géré à la fois par le syndicat Rhône-Aygue-Ouvèze et par son délégataire de
service qui est la SAUR. Le syndicat composé d’élus des communes concernées, est chargé de la
gestion patrimoniale, des investissements, des grands travaux d’aménagement. La SAUR s’occupe
de la gestion financière et ses services assurent les réparations suivant une convention renouvelée
tous les 10 ans. Le syndicat supervise cette gestion avec une commission d’élus.
Il y a 2 ans cette convention a été renouvelée avec la SAUR. Personnellement, j’aurais préféré
comme on le voit dans de nombreuses régions et villes de France que l’on choisisse la gestion en
régie publique dans l’intérêt des abonnés. L’eau est un bien indispensable et il est moralement
anormal que de grandes sociétés fassent d’énormes bénéfices dessus. Cette option n’a pas été
majoritaire au sein de l’assemblée.
Suite à un audit de la cour des comptes il ressort que la gestion du syndicat est bonne, ce qui est
déjà positif.
Régulièrement nous participons avec Alain Nouvel aux assemblées plénières du syndicat où sont
étudiées les questions de gestion et les projets de travaux. Je participe pour ma part aux réunions
concernant les projets de grands travaux.
Un réseau d’eau sert également pour la lutte contre l’incendie. Cela peut paraître dommage de
gaspiller l’eau potable pour le feu. Des bouches existent sur la commune. Cinq au total. Mais aucune
n’est conforme. En effet leur débit est jugé insuffisant par les pompiers, les canalisations issues du
château d’eau sont toutes inférieures à un diamètre de 100 mm. C’est un problème auquel nous
devrons réfléchir pour l’avenir. Une étude intercommunale a montré la possibilité d’installer des
citernes en différents points du village mais le coût exorbitant dépasse les capacités financières des
communes.
Un autre problème concernant le réseau se pose à la commune. Le passage des conduites dans
des terrains privés n’a fait l’objet d’aucune convention ni servitude de passage. En cas d’intervention
pour réparer cela peut poser problème.

Jean-Jacques Cornand
En cas de problème d’eau sur le réseau merci de prévenir la mairie et d’appeler la SAUR au numéro
indiqué sur votre facture : 04 30 62 10 08
*Syndicat Rhône Aygue Ouvèze. Le site est très bien fait et donne d’intéressantes données.
**Syndicat mixte de l’Ouvèze Provençale
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LES PROJET S A V A NCE NT
MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR :

La réhabilitation d'un logement
La restructuration et/ou réhabilitation, extension de la Mairie et Annexes
Le point sur ce projet inscrit dans le programme des Élus. Pour rappel, nous sommes
accompagnés par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) et le
CEDER (Centre pour l’Environnement et le Développement des Énergies Renouvelables) avec
qui nous avons signé une convention en mai 2021.
En réponse à notre appel d’offre débutée en juin 2022, 3 architectes ont fait acte de candidature
: Arch’éco (Nyons), Florent PATOIS (Tain-l’Hermitage) et KYPSELI Architectes (Valence). Entre le
6 et le 22 septembre, ces 3 postulants ont été « invités » à se positionner sur les éléments qui
suivent :
▷ Une note résumant la compréhension des enjeux et les points spécifiques de la méthodologie
de travail proposée,
▷ Une proposition de planning détaillé,
▷ Une proposition d’honoraires pour les missions demandées faisant apparaître la répartition
entre les co-traitants :
▷ Un montant forfaitaire pour la mission études de diagnostic. Cette mission diagnostic est
essentielle dans la mesure où elle aboutit à l’établissement d’un programme fonctionnel
d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de
l'opération.
▷ Une proposition d’honoraires pour la mission de base en maîtrise d’œuvre comprenant
(pour faire simple) tous les éléments rattachés à cette mission.
Chacun des candidats a été reçu en mairie le 27 septembre par le Maire, accompagné de 4 Élus
et des représentants du CAUE et du CEDER.
Cet entretien a permis un échange sur :
• La composition globale de l’équipe de professionnels et leurs références,
• La perception des objectifs de la Commune et leur méthode de travail au regard du préprogramme qui leur a été fourni,
• Les choix envisagés en matière d’énergie à intégrer dans la mission de base,
• Les propositions d’honoraires et l’ouverture de négociations avec chaque candidat.
Il a été proposé à chacun d’entre eux de déposer leurs offres finales pour lundi 3 octobre à 12h.
À l’issue de ces entretiens, un classement provisoire a été établi, selon les critères définis dans
le règlement de la consultation :
▷ Valeur technique de l’offre (70%) appréciée au regard :
• De la compréhension du contexte, de ses enjeux et des objectifs de la commune,
• De la clarté et de la pertinence de la méthode de travail proposée.
▷ Prix proposé (30%).
Le Conseil municipal du 3 octobre devra établir le classement définitif et choisir l’équipe de
professionnels.
Sa mission devrait débuter vers le 15 octobre en comptant un délai de 4 mois pour le rendu du
diagnostic et des esquisses.
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L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques sur le secteur
Mairie – Granges
Le démarrage de ce chantier est imminent. A travers ce programme d’effacement des réseaux
électriques et téléphoniques, il s’agit à la fois de les sécuriser et d’améliorer l’aspect esthétique du
village. Ces travaux sont pilotés par le Service public Des Énergies dans la Drôme (SDED). Il s'agit d'un
syndicat mixte qui regroupe l'intégralité des 367 communes drômoises. Il représente aujourd'hui
une population de l’ordre de 520 000 habitants.
Le coût global estimé des travaux est de l’ordre de 459 500 € HT. Le SDED finance 80% sur le montant
des travaux réseau électrique et 50% sur le réseau téléphonique. Le reste à charge pour la commune
est de l’ordre de 116 170 € réparti sur 3 exercices budgétaires.

Les travaux fibre optique
La dernière réunion sur l’état d’avancement des travaux de déploiement réalisé par les entreprises
pour le compte du Syndicat ADN, s’est tenue à Buis le 22 septembre. Rappelons que le projet du
syndicat est de raccorder les communes à la fibre optique en amenant celle-ci aux limites du domaine
public. Pour qu’un bâtiment soit ensuite relié à la fibre optique, l’opérateur privé choisi par l’abonné
(Orange, SRF, Free ...) le raccordera via une Prise Terminale Optique située dans la maison jusqu’au
boîtier le plus proche à partir duquel se fait le raccordement final allant de 1 à 6 utilisateurs.
Les travaux se poursuivent sur les communes de Buis-les-Baronnies et de Propiac.
Pour ce qui concerne Beauvoisin, à ce jour, des actions continuent d’être menées sur l’aspect
des conventions entre particuliers et ADN. Un rendez-vous est pris en mairie le 7 octobre avec
la représentante ADN chargée des conventions. Ce sera l’occasion de faire le point sur l’état
d’avancement des signatures de conventions et des éventuels blocages rencontrés.
À suivre…

Le ramassage des végétaux et broyat.
Cette intention qui avait tout d’abord fait l’objet d’échanges au sein de la Commission « Cadre de
Vie - Vie Locale » s’est concrétisée par la mise en place d’un service municipal proposé gratuitement
à tous les habitants de Beauvoisin.
Type de végétaux : Déchets verts provenant de la taille et de l'entretien des espaces verts publics et
privés ... ou encore de l'élagage des haies réalisés par les particuliers.
2 périodes retenues : octobre/novembre pour la saison automnale et mars/avril pour la saison
printanière.
Quels jours durant ces 2 périodes ? TOUS LES LUNDIS.
Cela démarre quand ? lundi 10 octobre.
Modalités : se faire inscrire en mairie, par téléphone (04 75 28 02 71) ou par mail (mairiebeauvoisin@
gmail.com) :
2 solutions :
▷ Le particulier inscrit porte lui-même ses végétaux verts à la carrière et les dépose à l’endroit
signalé,
▷ Le particulier inscrit demande un enlèvement de ses végétaux à domicile, retrait effectué par
l’agent technique de la Mairie.
Il sera possible de récupérer à la carrière le broyat stocké à l’endroit indiqué.
Restrictions : PAS DE DÉPOT DE VEGETAUX A LA CARRIERE EN DEHORS DES 2 PÉRIODES
INDIQUÉES.
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Le ramassage des encombrants.
Comme pour le broyat, ce souhait avait tout d’abord fait l’objet d’échanges au sein de la
Commission « Cadre de Vie - Vie Locale ». Il se concrétise lui aussi par la mise en place d’un
service municipal proposé gratuitement à tous les habitants de Beauvoisin.
Périodes retenues : 1 FOIS PAR TRIMESTRE

- LE DEUXIEME MERCREDI DU MOIS.

Quel mois ? FÉVRIER - MAI - SEPTEMBRE - DÉCEMBRE
Cela commence quand ? Mercredi 14 DECEMBRE 2022.
Modalités : Enlèvement sur place, à la porte des particuliers préalablement inscrits en mairie
soit par téléphone (04 75 28 02 71) soit par mail (mairiebeauvoisin@gmail.com).
ATTENTION : l’enlèvement chez le demandeur sera conditionné par la présence d’une
personne aidant l’agent technique communal à charger le ou les encombrants dans la
remorque.
Les encombrants seront emmenés par nos soins à la déchetterie de Buis-les-Baronnies
ouverte toute la journée du mercredi.
Recommandations : il est rappelé que le dépôt des encombrants est interdit sur la voie
publique sur l’ensemble du territoire de la Commune (en dehors des périodes de ramassage
ci-dessus sous condition d’être inscrit) ainsi que sur les espaces communaux de collectes de
déchets.
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le point de vue de tout un chacun

Je suis venue habiter Beauvoisin car je suis tombée amoureuse de
ce lieu ; ma passion est de créer et de décorer, aussi je profite de
cette rubrique pour lancer une idée pour la fête de Noël : décorer
notre village !
Là où j'habite, aux Jonchiers, c'est déjà une habitude ; les gens
créent des petites décorations et ensemble nous les posons dans le
hameau. Mais ce qui serait vraiment génial c'est de le faire pour
tout le village !
Aussi je serais très heureuse que des personnes partagent avec
moi ce projet avec leurs idées, leurs talents et leur bonne volonté.
Contactez-moi si l'idée vous plait :
marie-pascale.varvat@laposte.net
Ce serait tellement sympa de se rencontrer en tant qu'Habitants
d'un même Village pour l'embellir le temps de Noël !
Marie-Pascale Varvat
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souvenirs

Notre enfance à Beauvoisin
Mireille Étienne, Annie Corréard et Bernadette Tardieu ont bien voulu nous raconter
leurs souvenirs d'enfance, période de leur scolarité à Beauvoisin. Ils
sont nombreux et riches en descriptions, aussi avons-nous préféré
vous les retransmettre en deux parties ; voici la première :

«

L ' Éc o le
À quel âge commenciez-vous l'école ?

- À 5 ans c'était l'âge de la rentrée, il n'y avait pas de maternelle ! Il y avait quand même des
enfants qui ne rentraient qu'à 6 ans car les trajets étaient longs et fatigants ; et oui on y allait
à pied par tous les temps !
- On avait des gros pantalons en Interlock, comme des joggings, que ma tante nous achetait
à Toulon ; c'était mouillé quand on arrivait à l'école et c'était lourd !
- Toi, ça devait être pareil avec la laine ?
- Oui mais ça épongeait bien et les bas c'était plus chaud et isolant quand même.
- Parfois, si le temps était vraiment trop mauvais, un de nos pères venait nous chercher en
voiture c'est-à-dire ceux des Jonchiers et Annie qui habitait aux Brunots ; mais c'était plutôt
rare...
- Sinon, on avait des pèlerines qu'on mettait sécher sur les porte-manteaux du couloir de la
classe, mais il fallait d'abord allumer le poêle.

Où se trouvait l'école ?
- L'école, c'était la pièce où il y a la mairie actuellement, la cour et le préau, la salle Suzanne
et Louis Borel et la mairie se trouvait dans l'actuelle salle du Conseil.

Donc pas de chauffage en arrivant en classe ?
- Non et c'était la première chose que l'on devait faire ; on le démarrait au bois et puis on
mettait du charbon, mais ça démarrait bien parce qu'il restait un peu de braises.
- La maîtresse ne chauffait pas avant car elle n'habitait pas là mais à la Bastie et même des
fois elle arrivait après nous, il n'y avait pas de contrôle à cette époque ! [rire général !... ]
- Moi je rentrais à midi à la maison pour manger, et je repartais à l'école ce qui me faisait
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so u v en i rs
10 km par jour ; aussi, à 14h00, l'heure du début de la classe, je regardais la croix de la
Bastie et dès que je voyais la maîtresse et les enfants partir, je me mettais en route en
faisant un peu vite quand même !

- Il faut dire qu'on emmenait notre repas (pour ceux qui étaient loin) dans un panier ou
un sac à dos. Quand il faisait très mauvais, on réchauffait notre gamelle sur le poêle de la
classe, sinon on montait chez la maîtresse, Madame Pascal, pour y manger.
- Mais moi, de là où j'habitais, je les voyais alors au croisement je partais mais vite !...

Combien étiez-vous en classe ?
- Le maximum, ça a été 15 enfants de 5 à 14 ans, l'âge du certificat d'études. Et puis il y a eu
aussi les enfants de l'Assistance Publique, placés dans les fermes ; ils venaient aussi avec
nous à l’école.

Comment était l'ambiance de la classe ?
- C'était très familial, l'épicier s'arrêtait devant l'école et la maîtresse achetait ses longuets
qu'elle mangeait en classe avec son bol de café au lait ; pendant ce temps on faisait nos
devoirs mais les longuets nous faisaient bien envie !
- On en rit maintenant car, finalement, c'est un beau souvenir.

Alors, un souvenir particulier ?
- Oui, pour la fête des mères, alors moi j'ai un très beau souvenir et je me le rappelle à
chaque fois. On apportait tous à l'école des fleurs des chemins ou de nos jardins comme
les pivoines, et la maîtresse en faisait des bouquets. Puis elle nous faisait apprendre La
Récitation ! et invitait un jour de semaine toutes les mamans ; alors ce jour-là, chacun de
nous devant sa propre maman, offrait le bouquet en récitant le poème et ........ il y avait de
la buée dans les yeux de nos mères !

«

Et peut-être même dans les yeux de nos 3 narratrices en nous le racontant.
- Nous n'avons que de bons souvenirs de notre enfance !

Interview de Mathilde et Marie-Pascale.

Peut-être, ne faut-il jamais oublier le passé pour mieux savourer le présent et mieux
envisager l'avenir ?!
Qu'en pensez-vous ? C'est une question ouverte à tous et qui peut même trouver des
réponses dans la rubrique : Point de vue de tout un chacun.

La suite des souvenirs dans le prochain bulletin…
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La Ma irie d e B e a u v oi s i n a c c u ei l l e l es I t al i en s

Intervention du maire – Jumelage italiens à Beauvoisin, le 11 septembre 2022

Monsieur le Vice-maire de notre commune jumelle, Mesdames les Présidentes des
Comités de jumelage, Mesdames, Messieurs,
En qualité de maire de notre commune de Beauvoisin et au nom de tous mes collègues élus,
je suis très heureux de vous accueillir dans notre village pour célébrer, vivre ensemble ces
moments de rencontres entre nos deux communes.
Ces moments, nous avions prévu de les vivre en 2020. Cela n’a pas été possible en raison de
l’épidémie de covid-19 subie dans nos pays. Cette période a été particulièrement pénible,
dramatique, douloureuse. Votre communauté a particulièrement été touchée avec la
disparition de votre ami, notre ami Mario. Nous pensons à lui aujourd’hui, à ses proches, en
ces moments de retrouvailles et de fête.
La vie continue. J’adresse mes souhaits de bienvenue les plus chaleureux à Flavio, vice sindaco
di Passerano et à Valentina, nouvelle Présidente del Comitato Gemellaggio di Passerano.
Je remercie del Comitato Gemellaggio di Beauvoisin pour sa mobilisation et l’organisation de
ces rencontres et la diversité du programme proposé.
Je suis heureux de voir tout ce monde rassemblé pour fêter près de 10 ans de rencontres
régulières qui ont renforcé les liens d’amitié et d’estime réciproques.
Les liens qui unissent nos communes ont contribué à faire de nos relations, à chacune de nos
rencontres, des moments de partage, d’authenticité et de convivialité.
Le jumelage, je le rappelle, c’est tout d’abord une rencontre entre des hommes, deux villages,
deux populations, deux histoires, deux cultures, et enfin deux coutumes. Ce jumelage est
placé sous le signe d’une grande amitié entre nous, d’une volonté constante de découvertes
réciproques et respectueuses de nos coutumes, de notre culture, de notre patrimoine, de
notre environnement et de notre cadre de vie.
Pour qu’il y ait jumelage officiel, il faut, bien entendu, des volontés communales persuadées
des bienfaits de l’échange, de la découverte, de la différence. Cette volonté d’enrichir ses
propres connaissances dans sa commune fait partie intégrante d’un jumelage. Un jumelage,
c’est aussi un projet politique au sens noble du terme : il concerne deux communes, deux
communautés de vie.
La force de nos échanges doit se nourrir de ce besoin de partage et d’altérité bien au-delà
des barrières linguistiques et culturelles. J’ai noté, à travers les discussions que j’ai pu avoir
avec Flavio et aussi Enrico, une volonté partagée de renforcer ces liens entre nos deux
communautés.
Je suis persuadé que tous les liens initiés entre nos deux communes représentent un plus
pour notre vie communale. Ils enrichiront nos expériences, nos horizons, les ouvriront, les
compléteront. Ces liens fortifiés entraîneront des amitiés entre habitants, ces liens favoriseront
plus de tolérance, de bienveillance, de générosité. Ils nous rendront meilleurs.
Si l’Europe d’en haut offre parfois des signes de faiblesse, celle des gens pleins de générosité
et de bonne volonté se porte bien.

Je souhaite un élan pour de nouvelles relations, pour construire ensemble un avenir toujours
plus riche en découvertes et en amitié.
Vive les contacts humains pour un avenir commun de paix et de compréhension mutuelle.
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«

Alors longue vie à notre jumelage ! Je suis convaincu que d’autres moments forts, d’autres
rendez-vous viendront prolonger le lien entre nos deux communes et alimenter les souvenirs
qui ont fait, font et feront notre jumelage.

Ac tu al i tés d e n o s asso c i ati ons
ASSOCIATION « BEAUVOISIN JUMELAGES »

VISITES DES ITALIENS
Du 9 au 12 septembre 2022, nous avons reçu nos amis italiens de Passerano Marmorito.
Un temps magnifique nous a accompagnés et aidés pendant tout le week-end.
Vendredi 9 : accueil vers 17 heures, les
retrouvailles sont chaleureuses après ces
longs mois de pandémie et malgré des
contacts maintenus par téléphone, par
email… Nous faisons la connaissance de
Valentina, nouvelle présidente du comité
de Jumelage et de son époux, Flavio,
adjoint au maire de Passerano.
La soirée se passe chez les hébergeurs.
Samedi 10 : L’association a organisé un petit voyage touristique « un giro » ; le car nous a
emmenés sur le plateau de Saint-Christol où nous avons visité une chèvrerie « la Bellimure »,
visite guidée au milieu du troupeau et des chevreaux qui venaient de naître.
Nous avons pris le repas à Sault, puis sommes arrivés dans le monde de la lavande et des
plantes aromatiques : visite guidée d’Aroma’plantes : la distillerie, le musée, la boutique…
Ensuite montée au Ventoux, « il gigante » le géant de Provence nous attendait dans le vent
presque glacial (9° au sommet) …Mais quelle vue !! Un quart de la France autour de nous, l’air
limpide nous offrait le Massif central, le Rhône et même la mer, la chaîne des Alpes ; et bien
sûr devant nous Beauvoisin !
Le soir, repas convivial entre hébergeurs et hébergés, une bonne soupe au pistou nous
attendait confectionnée par le traiteur « la Gardoulenne » de Villedieu et servie avec dextérité
par Mireille !
Dimanche 11 : Cérémonie du jumelage à midi,
apéritif offert par le comité des fêtes, puis repas
où étaient invités tous les habitants de Beauvoisin.
Les desserts nombreux et délicieux ont été
confectionnés par les invités.
Les conversations en français, en italien vont bon
train, ce sont des échanges amicaux simples et
directs.
L’après-midi, nous nous sommes dispersés : jeu de boules pour certains, film « Une enfance à
Beauvoisin » de Bernadette Jupille, concert Piano’arcades pour d’autres.
La soirée arrive avec de bons moments encore, puis il faut se dire au revoir. Arrivederci, ci
vediamo presto ! Nous sommes invités en 2023 à Passerano Marmorito.
Un grand merci à tous pour votre participation. Merci à tous pour l’aide apportée à l’organisation,
à l’installation, à la remise en ordre, au nettoyage !

Le loto de l’association aura lieu le 8 octobre à la salle Louis Borel à 17h.
De nombreux lots à gagner !
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A c tua lité s d e nos a s s oci a ti o n s
LE COMITÉ DES FÊTES

FÊTE DE BEAUVOISIN -

Edition 2022

Le 14 et 15 Août s'est tenu la Fête Votive du village, organisée par le comité des
fêtes de Beauvoisin !
Après une fête réduite l'an dernier en plein contexte Covid, le comité des
fêtes se devait d'organiser un événement festif et joyeux, permettant des
retrouvailles heureuses des habitants de Beauvoisin et des villages alentours.
Sans conteste, ce fut le cas, et à bien des égards !
Les festivités ont débuté par le traditionnel repas du dimanche 14 Août. 139
personnes se sont régalés, avec le délicieux repas confectionné par le traiteur
Rege. Une tombola avait été mise en place, permettant de faire gagner de
nombreux lots aux participants : bassine à confiture, bon d'entrée au spa de
Malaucène, rosette, lot de 3 bouteilles de vins etc... Côté musique, c'est le DJ
Sono Live, qui a assuré l'ambiance et a mis véritablement le feu à la piste de
danse ! Rarement, il avait été vu autant de danseurs, sur le piste de la guinguette
!! Un sentiment de liberté retrouvée et de joie de se rencontrer à nouveau dans
un contexte apaisé, s'est fait ressentir, jusqu'à bien tard dans la nuit.
Lundi 15 au matin, c'est avec l'aide de nombreux bénévoles, que tout a pu
être mis en place pour les activités de l'après-midi. Le concours de boules en
triplette a débuté à 15h avec dix-huit équipes inscrites.
Pour les non boulistes, le comité des fêtes avait également souhaité cette année,
mettre en place des ateliers créatifs pour petits et grands. Au programme,
un atelier création de savon naturel animé par Muriel Arlaud de l'association
Atelier « Art de vivre » en Provence. Les participants ont pu apprendre et
confectionner pendant 1 h, un savon à base de produits 100% naturel et local :
tilleul, lavande, ocres de Roussillon...
Quelques mètres plus loin, c'est une habitante et artiste de la commune, MariePascale Varvat, qui a animé durant toute l'après-midi, un atelier de peinture sur
galet et partition de musique. Petits et grands ont pu découvrir ou affiner leurs
âmes d'artistes.
Également, tout au long de l'après-midi, les participants pouvaient se restaurer
au stand de l’association Beauvoisin Jumelages, dont les membres avaient
confectionné de nombreuses pâtisseries maison, sandwichs et hot-dogs.
La fête votive de Beauvoisin 2022 a donc été un véritable succès !! L'ensemble
du comité des fêtes remercie très chaleureusement tous les bénévoles et les
petites mains qui ont œuvré pour rendre cette fête possible. Nous remercions
également Jean-Claude et Claudine EYSSARD pour la mise à disposition de
leur terrain en tant que parking, le temps du concours de pétanque. Enfin, un
grand merci à tous les participants, habitués comme nouveaux venus, dont
la présence en nombre, montre l'attachement et l’intérêt des habitants pour
cette rencontre annuelle.
C'est donc plein de motivation et d’énergie que le comité des fêtes de Beauvoisin,
renforcé par l'arrivée de nouveaux membres et d'un conseil d'administration
en cours de refonte, travaille à l'organisation de nouveaux événements pour la
fin de l'année 2022 et le début de la nouvelle année.
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Le Comité des Fêtes de Beauvoisin

Des nouvelles de l'association « un cartable à la main »
Cette rentrée scolaire est l’occasion pour notre association de faire un petit point sur les enfants que nous
soutenons dans leur scolarité à Madagascar. Ces deux dernières années ont été marquées par la crise sanitaire et
plus récemment par la crise économique. Madagascar n’a pas été épargnée et l’association a dû adapter ses actions
afin d’aider au mieux les populations touchées par la crise.
Compte tenu des augmentations de produits de 1ère nécessité, nous avons augmenté les bourses pour les étudiants
qui doivent se loger et se nourrir. La priorité est de subvenir aux besoins vitaux mais surtout d’offrir de bonnes
conditions de vie à nos élèves afin de leur donner de vraies chances de réussite.
Nous avons dû faire face cette année à la fermeture du centre éducatif AkanyAïna qui accueillait 35 enfants de notre
association pour des raisons de santé du directeur. Il a fallu réagir rapidement et trouver une solution pour chaque
enfant.
C’est une page qui se tourne pour l’histoire du centre AkanyAïna où nous avons toujours été reçus avec simplicité et
générosité. Un bel échange qui a duré 13 ans.

3 licences sur 3 obtenues cette année : Simon, technicien supérieur en bâtiment, continue en Master 1 ; Sarah,
technicienne supérieure en maintenance électro technique travaille ; et Zo Tantely, assistante sociale travaille.
Les uns sont au bout du chemin d’étudiant, et d’autres arrivent, comme le petit Arnoh 4 ans qui vient d’être pris
sous l’aile de notre association.
Il va sans dire que les actions conduites par l’association ne seraient pas possibles sans les parrains, marraines et
généreux donateurs et remercions la générosité de chacun.
Si vous souhaitez nous connaître mieux, venez, vous et vos amis, consulter notre site :
https://www.uncartablealamain.com et n'hésitez pas à rejoindre notre chaine de parrainage ou simplement faire
un don. Les enfants ont besoin de nous et de vous !

19

l e s d a tes à r e t e ni r
d u l u nd i 10 a u d i m an c h e 1 6 o c t o b r e
ARAGON, POÈTE ET RÉSISTANT
A l’occasion du 40ème anniversaire de
la mort de Louis ARAGON, la mairie de
Beauvoisin lui rend hommage à travers
plusieurs initiatives se déroulant sur toute
la semaine.
Aragon était un homme multiple, d’une
exceptionnelle richesse. Peu d’hommes
se sont enrichis, complexifiés tout au long
de leur vie, au point où l’a fait Aragon.
Moins encore ont fait bénéficier les autres
comme il l’a fait. Aragon était un homme en
perpétuelle création.
EXPOSITION « ARAGON OU L’ECRITURE FAITE HOMME » ouverte tous les jours entre 14 & 18 heures.
Vernissage mardi 11 à partir de 18h30, en présence de Michel BRET dont les parents ont
accueilli et caché le couple Elsa TRIOLET et Louis ARAGON dans leur maison à Saint-Donat-surl’Herbasse (Drôme). Durant cette période, Elsa et Louis ont animé le réseau de résistance « Les
Etoiles ».
Lecture de poèmes par Serge Pauthe.
Mercredi 12 à 18h30 : projection du film de Jean-Pa ul DESPESSE « Louis Aragon et Elsa Triolet
en résistance -Dieulefit, Lyons, Saint-Donnat 1942-1944 ». Espace « Suzanne & Louis BOREL,
Entrée libre.
Vendredi 14 à 18h30 : projection du film de Sandra RUDE « ARAGON, Un écrivain dans le siècle ».
Espace « Suzanne & Louis BOREL, Entrée libre.
Samedi 15 à 18h : Conférence animée par Bernard VASSEUR, philosophe, autour d’Aragon
poète, écrivain. Conférence suivie d’une petite restauration sur place. Espace « Suzanne & Louis
BOREL, Entrée libre.
Samedi 15 à 20h30 : « MON ARAGON » concert de Véronique PESTEL. Chanteuse, parolière
et compositrice. Souvent seule au piano, elle sillonne le monde par les sentiers écartés de
« la chanson qui parle » promenant cet art simple et intime, conteur et poétique, dans les
petits lieux de grande écoute. A l’occasion du quarantième anniversaire de la mort d’ARAGON,
Véronique PESTEL enregistre 12 poèmes qu’elle a mis en musique et en fait un spectacle qui
suit la vie du poète.
Dimanche 16 à 17h : « MON ARAGON » concert de Véronique PESTEL.
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Prix des places : 12€. Réservations, mairie de Beauvoisin, 04 75 28 02 71 ou 06 84 16 49 99.

L es d ates à r eteni r
APPOLINAIRE, L’AMOUR, LA GUERRE, LES ARTS

v e nd r e d i 1 1 n o v em b r e 2 0 2 2
Une création théâtrale proposée par la Compagnie « Les Lézards Dorés », cultivateur de
spectacles.
Ce spectacle évoque Apollinaire au début du XXème siècle : qu’en est-il du soldat, du poète,
de l’homme de lettres, du critique d’art et ami des peintres durant ces années ?
Nous proposons pour y répondre une variation sur l’art, l’amour et la guerre. Ainsi le spectacle
s’offre comme une performance comportant poésie, musique, peinture, calligrammes... au
carrefour des Arts.

CONCERT DE JAZZ AVEC ISABELLE BONTEMPELLI

D i m a nche 2 0 n o v em b r e 2 0 2 2
HORAIRE À CONFIRMER, ESPACE SUZANNE & LOUIS BOREL
Goûter – concert de jazz avec Isabelle BONTEMPELLI (Nougaro, Legrand et standards jazz).
Elle sera accompagnée au piano par Véra MOVCHAN, épouse de notre ami Oleksandr, tousdeux musiciens Ukrainiens réfugiés à Buis les Baronnies.
Une belle fin d’après-midi en perspective !

UN PRINTEMPS À LA MI-AUTOMNE

s a m e d i 26 n o v em b r e 2 0 2 2
17H - ESPACE SUZANNE & LOUIS BOREL
Lecture musicale et calligraphiée de « Adieu Idia ».
Une des six Nouvelles d’Eurasie de Alain Nouvel, «
ADIEU IDIA » va vous être lue par étapes.
Des haïkus qui s’y trouvaient « en suspension » vont
en être extraits par Émilia SOLER, reformulant les
points forts de chaque étape, pendant que Noëlle
SAMÉ mettra en mouvement dans ses calligraphies
l’énergie ying ou yang du fragment qui viendra d’être
lu.
Pendant que la calligraphe disposera ses papiers calligraphiés, afin qu’ils sèchent et en
préparera d’autres, petit intermède musical.
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les d a tes à r e t e ni r
LE MARCHÉ DE NOËL
DE BEAUVOISIN

d i m an c h e 1 1 d éc em b r e 2 0 2 2
TOUTE LA JOURNÉE - LA GUINGUETTE
Producteurs-Artisans-Associations-Particuliers « créateurs »
Pour la seconde année, BEAUVOISIN accueille son marché de
Noël. Le marché de Noël, un avant-goût des fêtes. Outre son
aspect culinaire, vous pourrez aussi y trouver de nombreuses
idées cadeaux, avec les ventes de produits artisanaux,
culinaires et décoratifs….

L’ŒUF D’AUTRUCHE

S a m e d i 1 7 d éc em b r e 2 0 2 2
À 15H : ESPACE SUZANNE & LOUIS BOREL
Spectacle visuel et musical tout public à partir
de 2 ans, proposé par la Cie « Air du Temps ».
Entrée libre.

GOÛTER DE NOËL

LES VŒUX DU MAIRE

D ima nc he 18 d é ce m b r e 202 2

D i m an c h e 8 j an v i er 2 022

À 16H

À 16H

ESPACE SUZANNE & LOUIS BOREL
Goûter de Noël proposé par la mairie & le Comité
des Fêtes.
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Moments de rencontres festives autour de la
galette.

R ec et tes
P A I N A UX F RU ITS, NOIX ET CÉRÉALES
R e c e tt e pr o po s ée pa r Na di ne

SHOR BA ou CHOR BA
R ecette a lgérien n e p ro p o s ée p a r Myriam

⃣ 60 g de dattes séchées,
dénoyautées et hachées
⃣ 60 g d’abricots moelleux
dénoyautés et hachés
⃣ 60 g de raisins secs
blonds
⃣ 60 g de sucre roux
⃣ 200 g de farine (avec
levure incorporée)

⃣ 1 càc de levure chimique
⃣ 2 càc de quatre épices
⃣ 75 g de mélange noix/
noisettes hachées
⃣ 75 g de grains en
mélange (ex : millet,
tournesol, sésame…)
⃣ 2 œufs battus
⃣ 15 cl de lait

Dans une jatte, mettre les dattes, abricots,
raisins secs et sucre.
Dans une autre, mettre la farine, la levure,
les épices, noix, noisettes et graines.
Ajouter les œufs et le lait aux fruits, puis
verser le mélange précédent, battez
vigoureusement.
Verser dans le moule, faire cuire environ
1 heure jusqu’à ce que le (ou les) pain soit
ferme et légèrement doré.
Laisser tiédir dans le moule puis démouler
sur une grille.
Servir tiède ou chaud, accompagné ou
pas.
Se conserve très bien.
Variante : d’autres fruits séchés tels que
mangue, papaye, airelles, cerises aigres…

Mettre à revenir dans de l’huile d’olive 1
kg de collier d’agneau décortiqué
Puis y rajouter 1 boîte de concentré de
tomate avec un peu d’eau et 1 kg de
carottes coupées en cubes, faire cuire ce
mélange pendant 30 minutes
Puis y rajouter 1 kg de courgettes coupées
en cubes
Recouvrir tout cela d’eau avec sel, poivre,
cannelle et 1 bouquet entier de coriandre
ciselé
Faire mijoter tout cela pendant 20
minutes
Après ces 20 mn rajouter une boite (ou 1
bocal) de pois chiches, un demi bouquet
de coriandre ciselé et laisser encore
mijoter 10 minutes
Quand les 10 minutes se sont écoulées,
rajouter une poignée de pâtes « cheveux
d’ange » et quand les pâtes sont cuites
Hors du feu rajouter encore l’autre
bouquet de coriandre.
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LES BRÈVE S D E D E R NI È R E M I N U TE
MISSION D E M A Î T R I S E D 'Œ U V R E EN B ÂT I M EN T :
Le Conseil municipal, réuni en séance plénière le 3 octobre, a décidé de confier, dans un
premier temps, à Florent PATOIS, architecte mandataire de l’équipe, la mission de diagnostic.
Frédéric POUDEVIGNE, chargé de mission au CAUE (Service Public avec qui nous avons signé
une convention d’accompagnement pour ce projet communal) était présent au Conseil
municipal.
Le choix s’est réalisé selon plusieurs critères :
▷ Valeur technique de l’offre basée sur une note méthodologique et entretien comprenant
les éléments liés à la méthode de travail et à la compréhension du contexte, des enjeux
et des objectifs de la Commune. Cette valeur technique était notée sur 70.
▷ Offre financière comprenant la mission Diagnostic et les diverses missions de base de
maîtrise d’œuvre notée sur 30.
A l’appui de l’ensemble des éléments fournis par son équipe et des entretiens réalisés avec
chacun des trois candidats reçus séparément par un comité de 5 élus, Florent PATOIS a
obtenu la note totale de 97/100. Les 2 autres postulants, ARCHECO et Cabinet KYPSELLI, ont
respectivement reçu 74,8 & 87,4 sur 100.

LA PHA SE D I A GNOS T I C
En phase avec la méthodologie, le calendrier est calé sur un rythme intégrant un temps
d'études consacré à la phase préalable de DIAG-ESQUISSE. Avec un temps de diagnostic de
4 mois environ, il est prévu lors de cette phase, 5 réunions avec l'équipe de Florent PATOIS :
Deux réunions de travail
Trois réunions de présentation
La première réunion de prise de contact et de travail (avec l'ensemble des bureaux d'études)
portant sur le recueil de données et l'évaluation des besoins, le relevé de l’existant devrait se
tenir dans les prochaines semaines.
Nous avons fait le choix d’associer un partenaire au service de notre projet. C’est une étape
importante, mobilisant une équipe pour le construire. De cela nous reparlerons dans nos
communications à venir.
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L es i n f o s p r at i qu es

l a m air ie
p erma ne nce s
Nouveaux horaires à partir du 10 octobre
Lundi : 10h-12h et 14h-16h
Vendredi : 9h-12h et 13h-14h

les animations du
centre-village
Place de la Mairie

A d resse
Mairie de BEAUVOISIN
La Grange
507 route de Buis
26170 BEAUVOISIN

l ' ép i c er i e d e f l avi e

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

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

Mé mo des enlèvements
Végétaux et broyat

Encombrants

Lundi 10 octobre

Mercredi 14 décembre

Lundi 17 octobre

Lundi 7 novembre
Lundi 14 novembre
Lundi 21 novembre
Lundi 28 novembre

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

Lundi 24 octobre
Lundi 31 octobre

C h ez ti f f c am i o n p i zz a

Voir modalités p 11 et 12
Inscription obligatoire en

Mairie au 04 75 28 02 71 ou
par mail :
mairiebeauvoisin@gmail.com

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 de janvier !

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

