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LE MOT DU MAIRE
Samedi 4 Janvier 2020
Cérémonie des vœux de la Mairie et la traditionnelle galette
Comme chaque année, c’est avec un grand plaisir qu’avec le Conseil Municipal nous
vous accueillons ici dans cet Espace pour cette cérémonie des vœux.
Nous vous remercions d’être venus aujourd’hui partager ce moment agréable,
dans lequel chacun d’entre nous est attaché, parce qu’il représente une
occasion de nous retrouver pour pouvoir échanger librement de manière
conviviale. C’est donc de tout cœur que nous vous présentons, pour vous et
tous ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus chaleureux pour l’année 2020.
Faire vivre Ensemble les valeurs de la République
Liberté – Egalité – Fraternité.

Un moment important aussi, puisque c’est l’ultime cérémonie des vœux du mandat qui s’achève. 2020, à cet égard,
est une année particulière du fait des élections municipales en mars prochain. Par la loi, ce calendrier impose au
maire (qui publiquement s’est porté candidat aux élections municipales) d’en rester au bilan de l’année écoulée et
lui interdit de dresser quelques perspectives que ce soient.
2019 fut une année bien remplie avec la poursuite des réalisations prévues dans le programme municipal de 2014.
Nous avons tenu 10 réunions de conseil municipal et voté 33 délibérations sur une diversité de sujets (budget,
demandes de subventions, voierie, extensions de réseaux, enfouissement des lignes, démolition extension
guinguette, attributions des lots marché public, calamité agricoles…..).
Toutes ses délibérations étaient assorties de l’autorisation donnée au Maire de l’exécution des décisions adoptées et
de signer tous les documents relatifs aux dossiers votés.
D’autres délibérations importantes ont été adoptées en 2019 : l’une le 25 février 2019, portant sur notre opposition
aux transferts à la CCBDP au 1er janvier 2020 de la compétence Eau potable et de la compétence Assainissement
collectif des eaux usées. Nous avons été un maillon dans la minorité de blocage ce qui, en l’état actuel, permet de
reporter ces compétences au 1er janvier 2026. La commune de BEAUVOISIN garde donc pour l’instant la main sur
la gestion de son patrimoine investi.
L’autre a été votée le 11 septembre 2019. Il s’agit d’une motion adoptée à l’unanimité contre la réforme des
services fiscaux sur le territoire. En fait la réforme se traduit par la fermeture des trésoreries locales au profit de
trésoreries centrales implantées à Nyons ou Montélimar. Le Conseil municipal a ainsi manifesté son refus de voir
disparaitre du territoire un service public et a manifesté son opposition à voir s’éloigner des administrés des
services utiles.
Plusieurs réalisations ont démarré en 2019 :
1. La guinguette est aujourd’hui démolie et sera reconstruite selon le projet élaboré en Commission « guinguette »
avec les associations du village, les élus, 2 architectes, puis validé par le Conseil municipal. La fin des travaux
est prévue pour fin mai 2020
2. L’esthétique et la sécurisation des réseaux électriques et téléphoniques, opération débutée en novembre 2019
qui devrait être terminée pour fin février.
Le 28 septembre, nous avons inauguré l'assainissement collectif et les trois stations d'épuration, en présence de
Madame la Présidente du Département, de Madame MP MONIER, Sénatrice de la Drôme, des 2 Conseillers
Départementaux, Pascale ROCHAS et Pierre COMBES et de nombreux habitants du village.
La mise en place du tout à l'égout était au programme de la mandature. Ce challenge audacieux a été relevé, réussi.
Aujourd'hui, la commune dispose d'un réseau de circulation et de traitement des eaux usées, moderne, efficace et
écologique. Cela a été possible grâce à la mobilisation des intervenants du village, des professionnels, des
financeurs.
Cet inauguration fut aussi l'occasion de rappeler à Madame la Sénatrice, notre attachement à conserver la
compétence Eau et Assainissement collectif des eaux usées au-delà du 1er janvier 2026. Dans sa réponse, elle a tenu
a exprimé son soutien à cette demande.
Toutes ces réalisations ont pu se concrétiser pour 2 raisons :
1. l'obtention de subventions non négligeables
2. une gestion intelligente, rigoureuse, maîtrisée des deniers publics.
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Les arrêtés des comptes 2019 de la commune sont en cours de traitement et d’imputations comptables. Ils seront
prochainement portés à votre connaissance, et transférés dans le budget 2020.
Je remercie l’ensemble des Elus du Conseil municipal qui m’a suivi durant toutes ces années,
Je remercie Marilyn, avec qui nous formons un duo professionnel efficace,
Je remercie Marc, notre employé communal, avec qui nous formons un autre duo efficace pour l’entretien du
village, des stations d'épuration …
Merci à vous toutes et tous et encore une fois, BONNE ANNEE.
Christian THIRIOT

L’HISTOIRE DES MOTS
Des grèves et des familles
On dit qu’il n’y a point de bon réveillon sans une discussion
animée avec un oncle extrémiste, une grand-mère alcoolisée ou
un cousin écervelé avec en entrée, la politique intérieure, en plat
de résistance, la politique extérieure et en dessert, l’élection de
miss France.
Cette année, cependant, il a fallu réserver une place, sans doute
au niveau du plateau de fromage, à la grève qui occupe les
postes de télévision, les gares et les conversations.
La grève, pourtant, avant d’être un sujet polémique, c’est d’abord un lieu plat près d’un cours d’eau, du latin grava,
un sol lourd comme le gravier par exemple.

De là, tire son nom la célèbre place parisienne, la place de grève, en bord de
Seine, lieu d’exécution notoire, mais aussi un lieu d’embauche. Au XIX°,
l’échafaud se faisant plus rare, les chômeurs s’y réunissent en quête d’un
travail. On disait donc « être en grève » pour être à la recherche d’un
emploi, puis le nom est repris, toujours au XIX° siècle, par les ouvriers lors
d’une cessation volontaire de travail, en référence à cette pratique.

Si le repas n’a pas été complètement plombé par le sujet, à l’image du budget grevé (toujours du latin grava, pour
alourdir) par le homard, vous sortirez peut-être le digestif, en vous souvenant qu’on ne choisit pas sa famille (du
latin, familia, la communauté d’esclave, en opposition à la gens, la famille, la nation, le peuple, qui a donné les gens,
la gent comme dans la gent féminine et gentil, noble de naissance à l’origine) et que les copains, c’est bien aussi
( copain et compagnon étant ceux avec qui l’on partage le pain).

Plein d’amour et de débats libérés, bonne année et à l’année prochaine !
Alice DUMAS,
professeure et doctorante en lettres, auteure des
chroniques étymologiques « petits et gros mots ».
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Commentaire sur les restes à réaliser dépenses :
Il s’agit de dépenses engagées (travaux Guingue e), non
mandatées au 31 décembre de l’exercice.
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ET LA GUINGUETTE REDEVIENT …….. UNE GUINGUETTE
Après le temps des échanges et des réflexions entre les élus et les associations dans la commission « guinguette »,
les attributions des subventions départementales et régionales, les travaux ont commencé.

Sous l'œil vigilant de notre architecte, Bernard Zambeaux, des élus, chaque lundi, participent à la réunion de
chantier.
Les délais sont à ce jour respectés.
Il n’en a pas fallu beaucoup à la pelle mécanique pour que le vieux bâtiment dégradé ne tombe. La sécurité n’était
plus assurée dans ce lieu qui recevait du public.

La démolition intégrale de cette structure a été vraisemblablement difficile à vivre pour certains habitants du village
qui se sont remémorés de nombreux souvenirs.

Aujourd'hui les nouvelles fondations sont coulées et attendent la dalle sur laquelle la future guinguette verra le jour.
Car il s’agira bien d'une nouvelle guinguette avec les possibilités actuelles et des équipements adaptés.
Un ensemble de bâtiments plus fonctionnel, aux normes, sécurisé et accessible aux personnes handicapées.
Son

implantation permettra des activités polyvalentes. Il offrira la possibilité d'être utilisé plus longtemps dans
l'année mettant les utilisateurs à l'abri du vent, du soleil et des intempéries.

Une guinguette plus confortable, quoi!
Pour tous.

Jean-Jacques CORNAND, Bruno BLAIN, Jérôme MILLET
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN

Samedi 9 novembre, « Des bras comme des ailes » avec Frédéric Richaud.
Nous avons fêté avec un peu d’avance les 101 ans de la fin de la
Grande Guerre, celle qui aurait dû être “la der des der” en suivant le
beau spectacle joué en solo par Frédéric RICHAUD, acteur : Des
bras comme des ailes, qui raconte le destin pathétique du soldat
Augustin Joseph TRÉBUCHON, estafette et agent de liaison, mort
quelques minutes avant l’armistice, mort d’avoir couru et agité les
bras pour l’annoncer. Nous avons remonté le temps jusqu’à ces
dernières heures de la guerre qui allaient être, sans qu’il s’en soit
douté, les derniers moments de sa vie.
Spectacle minimaliste, sans autre décor qu’un piédestal, celui sur
lequel sont posées les statues des poilus morts pour la France et qu’un uniforme sali et élimé, bâti pour l’occasion par
un tailleur spécialisé ; et néanmoins, spectacle fort émouvant.
Frédéric RICHAUD et son personnage TRÉBUCHON devenaient les porte-parole de ceux qui n’avaient jamais eu de
voix. C’était un samedi de novembre à BEAUVOISIN.
Vendredi 15, animation délocalisée à la
salle des fêtes de PROPIAC pour cause
de souci de chauffage à l’Espace
BOREL. Tour à tour, Alain NOUVEL,
notre ami poète, musicien, auteur,
conteur, Emilia, son épouse comédienne,
chanteuse, nous ont permis de faire
connaissance
avec
ANTON,
le
personnage principal du dernier conte
philosophique
d’Alain.
Catherine
MORISSON, violoncelliste et amie de
nos deux conteurs nous a apporté une
touche musicale toute en beauté et
délicatesse.
Un beau moment d’échange et de partage
vraiment avec ses 3 artistes.
Samedi 16, soir ée studieuse, avec la confér ence animée par Chr istophe POIRÉ sur le thème : « 35 ans de lutte
pour le droit à l’avortement en Irlande ».
L’avortement en Irlande est autorisé depuis le 13 décembre 2018. Christophe POIRE
(Maître de conférences à l’Université de Lorraine) nous a expliqué la législation irlandaise,
son évolution depuis 2018, le contexte politique, l’engagement des femmes et du peuple
aboutissant au vote historique du parlement irlandais.
Il nous également expliqué l’évolution de l’opinion en Irlande sur les questions de société
(divorce, avortement, homosexualité), étude du phénomène de sécularisation et analyse des
facteurs sociaux, politiques, culturels, historiques, religieux et économiques qui contribuent
à faire de l’Irlande un pays qui oscille entre tradition et modernité, entre continuité et
rupture, et ce depuis près de 40 ans.
Cette soirée s’est poursuivie par une dégustation de Guiness, la célèbre bière irlandaise.
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Lundi 2 décembre, « Beauvoisin Drôme, accueille Beauvoisin Gard » pour la 10ème édition du téléthon.
Pendant que les chercheurs multiplient les victoires, la 10ème
édition du défi Force B se devait de multiplier les kilomètres !
Toujours plus de foulées, toujours plus d'heures de course,
toujours plus de dénivelé, toujours plus de folie et toujours plus
d'énergie.
Le parcours 2019 a été celui de tous les records : 1000 kilomètres
depuis Beauvoisin dans le Gard jusque Paris pendant 5 jours et 3
nuits de relais continus.
Nous les avons accueilli ce lundi soir à BEAUVOISIN ou l'Espace Borel a vécu, le temps d'une soirée, une
ambiance solidaire, festive et amicale. Nous nous sommes donnés rendez-vous à la fin de l'année 2020 pour la
11ème édition.

Dimanche 22 décembre, le Goûter de Noël
Au moment de Noël, le goûter demeure un instant gourmand pour mettre ses papilles à la fête. Biscuits, macarons,
pain d'épices, and co, autant de saveurs à croquer qui plongent petits et grands dans l'univers féérique de Noël.
Ce fut un temps de partage autour des tables garnies, ou également aux côtés du piano d'Alain pour une chorale
improvisée entonnant des chants de Noël. Cette joyeuse manifestation s'est achevée par la chanson "SANTIANO"
avec la voix de Jean-Claude accompagné de sa guitare.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent
Hissez haut! Santiano!
Si Dieu veut, toujours droit devant
(Nous irons jusqu'à San Francisco)…
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Début 2020, Alain Nouvel va sortir un nouveau recueil de poèmes : Pas de rampe à la nuit ? aux éditions La
Centaurée ( Rennes). Il est prévu une présentation de ce texte à Marseille le 23 avril.
Le conte philosophique ANTON sera présenté à la Chapelle de Malaucène le Jeudi 30 avril avec la Librairie l'
Annexe : lecture par Serge Pauthe et Emilia Sol, le quatuor des « Bellesvoisines » et Alain Nouvel au piano.
(Un retirage de ce conte est prévu pour le mois de mars)
Enfin, le conte pour enfants de 6 à 12 ans, Le Bonhomme de sable, vit sa vie aux éditions Marie Delarbre. Il est
prévu des lectures dans les médiathèques.
De nouvelles chansons sont en préparation ainsi qu'un spectacle qui verra le jour à l' automne, écrit et interprété par
Emilia Sol.
Les livres et le CD sont en vente (librairie de Buis et Malaucène) ou par envoi postal sur demande par mail.
Si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter (chantiersfunambules@gmail.com)

Les 3,4 et 5 Avril à Bésignan(26) : Stage de Théâtre Improvisation et Voix (ouvert à tous)
« Au théâtre on parle avec les yeux, avec le corps, avec les pieds. Le
théâtre est au présent, on avance le cœur battant de ne pas savoir ce qui
va arriver. Et cet imprévisible qui nous tient en haleine, nous transporte
au-dessus de nous-mêmes, c’est la vie même »
Hélène Cixous
Oser parler, rire, inventer des histoires, oser ne pas savoir,
jouer avec les autres, avec les mots, les gestes quotidiens, c’est cela le
début de l’improvisation.
Oser l’erreur, oser lâcher prise et faire confiance à notre
présence simple, et peu à peu abandonner le jugement sur soi.
Tout est bon pour commencer à jouer ensemble, un mot, une phrase,
une scène de théâtre, un déguisement, une photo…
Et aussi nous jouons avec la voix, en improvisant tous ensemble, en
apprenant des chants.
Alain aime aussi improviser et nous accompagner au piano.
Cie les Chantiers Funambules
les Jonchiers
26170 Beauvoisin Tel. 06 75 05 35 49 / 04 75 27 09 70
www.chantiersfunambules.fr
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Si vous souhaitez nous connaître mieux, venez, vous et vos amis, consulter notre très beau site : h#ps://
www.uncartablealamain.com et n'hésitez pas à rejoindre notre chaine de parrainage. Les enfants ont besoin
de nous et de vous !
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ASSOCIATION « BEAUVOISIN JUMELAGES »

Bonne et heureuse année 2020 !! Felice 2020 !
L’associa6on Beauvoisin Jumelages a tenu son assemblée générale le 13 novembre.
Le rapport moral avec les diﬀérentes ac6vités de l’associa6on puis le rapport ﬁnancier ont été votés.
Les projets d’ac6vités ont été évoqués.
Pour 2020, nos amis italiens nous rendront visite au mois de septembre. Le programme de leur séjour
sera établi prochainement.
Nous aurons le plaisir de recevoir nos amis musiciens pour de nouveaux concerts.
Les cours d’italien con6nuent et nous par6ciperont à la fête du 15 août.
La co6sa6on à l’associa6on est de 5 euros/personne.
Pour tout renseignement, contacter Cole e E6enne : 0475281502 ou 0675790787.
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AU FIL DE L'ACTUALITÉ
Point travaux enfouissement lignes électriques et téléphoniques aux « Jonchiers ».
L'intervention des engins et poses des fourreaux sont en voie d'achèvement. Il appartiendra ensuite aux équipes
ENEDIS et ORANGE d'œuvrer pour les branchements électriques, les passages des câbles téléphones et les
connections, avant basculement sur les nouveaux réseaux enfouis. Quand l'ensemble de ces opérations sera achevé,
tous les poteaux pourront être retirés.
ENEDIS, l'électricité en réseau, vous informe d'une coupure de courant pour travaux concernant la commune de
BEAUVOISIN, mercredi 12 février 2020 entre 09h00 et 17h00.
Motif de la coupure : Renforcement du réseau électrique « LES JONCHIERS ».
Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension.
Manquements au service universel de téléphonie.
Dans le cadre d'une initiative de l'Association des Maires de la Drôme, avec plusieurs autres collègues Maires, j'ai
participé au recensement des dysfonctionnements du réseau téléphonique. Les conditions météorologiques
exceptionnelles (tempête de grêle, pluies et orages violents…) vécues en 2019 ont aggravé la situation sur un réseau
déjà très défectueux. Aujourd'hui, ORANGE n'assure plus sa mission du service universel de téléphonie qui lui a été
confiée par le Ministre de l'Economie et des Finances par arrêté du 27 novembre 2018. Face à la colère des habitants
et des élus excédés de cette situation, Marie-Pierre MONIER, Sénatr ice de la Dr ôme, vient d' envoyer un
courrier au Premier Ministre, lui demandant quelles dispositions il pouvait mettre en œuvre pour faire respecter à
ORANGE ses engagements en matière de fourniture des prestations du service universel de téléphonie.

Errance des chiens et pollution canine.
Quelques règles de bon voisinage
La responsabilité des propriétaires d’animaux errants : L’article 1385 du code civil prévoit une obligation de
surveillance pour les animaux domestiques. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à
son usage, est le responsable du dommage que l’animal a causé.
La sécurité étant l'affaire de tous, nous comptons sur votre responsabilité et votre civisme afin de ne pas laisser sans
surveillance vos animaux domestiques en dehors de votre propriété. Nous espérons ainsi faire cesser ces incivilités
qui nuisent à la quiétude de notre commune.
Les déjections canines, outre les sources de conflits relationnels entre
les détenteurs de chiens et les non détenteurs, posent un réel problème
d’hygiène publique tels, les salissures des espaces publics, la
prolifération des microbes, les risques de chutes pour les personnes……
Il est obligatoire pour les propriétaires ou détenteurs de chiens de
ramasser les déjections qui souillent voies, trottoirs, espaces publics ….
Ce ramassage se réalise facilement à l’aide d’un sachet qui sera ensuite
jeté dans une poubelle.
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous, savoir vivre en
société c’est respecter les autres.
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LES RECETTES DU TRIMESTRE
GATEAU AUX NOIX
Ingrédients
4 œufs

50 g de farine

175 g de cerneaux de noix

75 g de cassonade ou 6 cuillères à soupe

100 g de beurre

1 sachet de sucre vanillé

2 blancs d’oeufs

1 pincée de sel

1 cuillère de liqueur de noix
Hachez les cerneaux de noix, mélangez les œufs entiers et la cassonade, incorporez la farine et le sucre
vanillé, faites fondre le beurre, ajoutez le au mélange avec les noix, le sel, la liqueur, battez les blancs en
neige ferme et incorporez la délicatement à la préparation, mettez dans un moule à manqué beurré au four
25 mn à 220°. Démoulez le gâteau froid et décorez avec quelques cerneaux de noix.
Rece e proposée par Marie-Ange FAUCHEUR d’Entrechaux

BURGERS DE TOMATE MOZARELLA
Une tranche de tomate badigeonnée de PESTO (pas de pistou), quelques pignons de pin, une
tranche de mozarella et ainsi de suite… une tranche de tomate badigeonnée de pesto, quelques pignons de
pins et une tranche de mozarella…environ sur 3 étages. Finir par quelques feuilles de basilic sur le dessus.
Bien arroser le tout d’huile d’olive et de sel. Plus joli avec des tomates de différentes couleurs.
L’été est encore là…
Rece e proposée par André SIGNOURET de Caromb

MOUSSE AU THON
Ingrédients
300 g de thon

2 dl de mayonnaise (20 cl de mayonnaise)

2 ou 3 échalotes ﬁnement hachées

2 dl de crème fraîche épaisse (20 cl de crème)

1 jus de citron

Sel, poivre, paprika

6 feuilles de géla6ne
Mélanger le thon, les échalotes hachées, le jus de citron et la mayonnaise
Passer au mixer
Ajouter la crème et les condiments
Mettre les 6 feuilles de gélatine dans une assiette remplie d’eau. Attendre qu’elles soient moles.
Faire chauffer 2 cuillerées à soupe de NOILLY PRAT (genre vermouth – vin blanc qui se boit à l’apéritif)
dans une casserole
Ajouter les feuilles de gélatine égouttées, bien remuer et verser dans la préparation
Tapisser un moule avec du papier film, verser la mousse et mettre au frigo 12 heures
Très bon sur des croûtons…
Bon Appétit
Recette proposée par Bernadette JUPILLE de Beauvoisin-Buis les Baronnies

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la rédaction de ce bulletin municipal
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