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Saison culturelle en projet
La commission Vie associative et culturelle ouvre une réflexion sur
la mise en place d’une saison culturelle à Beaufort. Nous proposons
donc à toutes les personnes intéressées, artistes, associations proposant déjà des évènements, bénévoles motivés, de se faire connaître
par mail à : laurentwatine@yahoo.fr pour que nous puissions les
contacter et créer une commission extra-municipale dynamique.
A bientôt pour une première réunion!
Les membres de la commission Vie associative et culturelle
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COMMUNICATION
Un deuxième panneau vitré
d’information
associatif,
doublant celui déjà installé
à l‘entrée de la salle d’animation, a été fixé en septembre, face à l’entrée de
l’école.

du

secrétariat

M a i r i e

Sa dimension permet d’apposer, à l‘abri, des affichettes jusqu’au format A2. Sa
taille est certes modeste
mais son coût ne l’est pas:
410 euros TTC ! Aussi, afin
de permettre l’affichage
des évènements à venir,
merci de retirer l’annonce

Catherine MATHIEU

de ceux déjà passés.
Un troisième panneau est
prévu. Son emplacement sera discuté dans le cadre de la
réflexion sur l’aménagement
du centre du village.
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VIE MUNICIPALE
HISTOIRE D’EAU lation.
feuilleton de fin
Après 15 jours de
d’été
recherches infrucQui s’est aperçu du tueuses par la sociémanque d’eau pen- té Objectif Eau et
dant 3 semaines en des élus de la comseptembre dans le mune (Yves Mondon et Michel Jay),
village?
on attend la livraison
Personne ou presque de vannes de coupure pour sectoriser la
et c’est tant mieux!
canalisation.
Cela prouve l’intérêt
pour notre commune Panne à la station
d’avoir trois réseaux
d ’a p p r o v i s i o nn e - Succession d’inciment différents car, dents car une pompe
lorsqu’un est défail- de la station des
lant, les suivants Freydières tombe en
panne et le relai sur
prennent le relai.
la pompe de secours
Rupture de tuyau ne se fait pas
(grippage) !!
Début septembre, un
abonné ne reçoit L’intervention dure
plus l’eau du Vivier jusque tard dans la
(captage de Suze). nuit : vite, la conduiAprès vérification te de « Drôme Gerau château d’eau de vanne » prend la suiBeaufort, la canali- te mais pas de chansation doit être rom- ce!
pue sur le trajet depuis Suze (près de 5 Conduite rompue
km de tuyaux !! )
Un souci de rupture
En attente, la station
de pompage des
Freydières prend le
relai et alimente normalement le château
d’eau : pas d’incidence pour la popu-

de canalisation prive
Les Berthalais d’eau
et risque de nous atteindre également !
On profite de l’arrêt
de la station de pompage des Freydières

pour faire le grand
Morale
nettoyage du réserde l’histoire
voir et, après remplacement de quelEnfin, la population
ques pièces défecn’a pas été impactée
tueuses, ça repart.
par cette panne à reLa fuite du réseau de bondissements, ce qui
Suze est enfin trou- prouve (si besoin
vée (rupture du était) l’intérêt de
tuyau de fonte au conserver précieusemilieu de la végéta- ment nos trois sources
tion
entre
les d’approvisionnement
Freydières et Chan- et de surveiller l’état
de ces réseaux en rétemerle).
pertoriant les zones
fragiles, pour effectuer
des renouvellements
de canalisation par
tronçon.
Yves Mondon
(responsable de la
commission Eau AsTout rentre enfin sainissement)
dans l’ordre; on peut
ranger les tuyaux
d’arrosage qui ont
alimenté un abonné
et tout redevient normal : OUF !!!
Sauvetage réussi

Merci à l’entreprise
prestataire pour sa
disponibilité et aux
élus mobilisés pour
ce dépannage. La
facture de cette opération fera l’objet
d’une autre communication.
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REFLEXION SUR
L‘AMENAGEMENT DU
VILLAGE
Les travaux démarrés le 6 octobre sur l‘esplanade seront
sans doute achevés lorsque
vous lirez ces lignes.
Avec souvent deux véhicules
par foyer, des rénovations et
de nouveaux habitants, il fallait bien parer au plus pressé.
En soirée, toutes les places de
parking étaient occupées... et
même les trottoirs.
Les visiteurs de passage, venus
découvrir notre village, doivent aussi pouvoir stationner.
Avec des places en épi, dont
une place handicapée, le long
de l‘esplanade, nous devrions
être plus à l'aise.

La création de ces parkings doit
permettre de diminuer le
nombre de véhicules stationnés
place de la Fontaine.
Ces travaux s'inscrivent dans un
projet plus global sur l' aménagement d'ensemble du centre
de notre village, pour le rendre
plus attractif et plus convivial.
Cette réflexion sera menée avec
les habitants de Beaufort. Chacun peut commencer à réfléchir
aux aménagements souhaitables
et manifester auprès de la mairie
son intérêt pour y être associé .

DES TOILETTES AU CHAMP DE
FOIRE.
Autre lieu de stationnement,
notamment pour les cars de
tourisme, le champ de foire ne
disposait pas de toilettes. La
commission Bâtiment a travaillé
au projet que le conseil a approuvé :toilettes, locaux hors
gel, réservation d'une pièce
pour permettre, si la réglementation évolue, l'installation d'une douche pour les employés
communaux.
Elles sont en cours de construction derrière le local technique.
Le Conseil Municipal
.

Trottoirs et écoulements des
eaux pluviales seront également réalisés.

INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS
TRAVAUX DIVERS
Le cyprès devant le secrétariat de
mairie sera épointé par nos employés
communaux et les arbres taillés pour
une meilleure visibilité

NOUVEAUTE
CHEZ LES POMPIERS
En novembre, les sapeurs pompiers vont faire une formation sur
les reptiles à Beaufort : le but est de
les connaître pour mieux les appréhender lors des interventions.

CIMETIERE
A l’entrée du cimetière, afin d’évacuer les déchets verts , de petites bennes sont à la disposition de ceux qui désirent nettoyer leur parcelle. Il
est regrettable de constater qu’actuellement certaines personnes les déposent à l’intérieur de l’enceinte.

STATIONNEMENT
Rappel
Le stationnement est interdit
Route de Suze à la hauteur de
l’école DES DEUX COTES…
Il est également interdit à
l’emplacement des cars.
En cas de non respect de la réglementation, les services de la
gendarmerie seront saisis.
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VIE MUNICIPALE
PARC DU VERCORS
Le 13 août, les communes adhérentes du Parc du Vercors
(Beaufort, Combovin, Gigors,
Omblèze, Plan de Baix, Le
Chaffal) étaient conviées à un
réunion avec un technicien et
un éco-garde du Parc du Vercors pour réviser la carte des
randonnées du Parc sur le secteur Gervanne-Royans.

parcours biodiversité installé par l‘association
Lysandra.
- Envisager une autre
boucle locale empruntant
les crêtes de Vaugelas et
revenant au village par
Champ de Col. Voir les
incidences sur les propriétés privées.
- Permettre un accès plus
direct à la GTV, en raccourcissant le parcours.

Seul l'Eterlou à Plan de baix
en bénéficie à ce jour.
Ces aménagements sont
bénéfiques pour le tourisme
source de revenus et créateur d'emplois dans notre
vallée.
Gérard GAGNIER
délégué au Parc Naturel

Nouveaux itinéraires
Le Parc a proposé aux communes des itinéraires de randonnées à la fois pédestre,
équestre et cyclistes (VTT) :
une boucle locale propre à
chaque village et une liaison à
la Grande Traversée du Vercors partant de Beaufort et
passant par Gigors puis Plan
de Baix, pour rejoindre celleci à Omblèze.
Les hébergeurs, des randonneurs et d'autres professionnels du tourisme de Beaufort
ont été conviés à une réunion
de concertation sur ces itinéraires. Elle s'est tenue le
25/09/14 et a fait plusieurs
propositions, ici résumées :
- Accord pour l'allongement
de la boucle actuelle située sur
le plateau, par un itinéraire
empruntant le chemin des Auches et rejoignant les Freydières. Signaler sur la carte le

La concertation va désormais se poursuivre à
l'échelle du bassin et de la
vallée, les habitants seront informés de ses
conclusions. Elle doit
aboutir à la pose de deux
panneaux d'information
sur la commune, dont un
spécifique pour la GTV.
Site internet Gervanne-Sye
Extension du label
Le Parc du Vercors a par
ailleurs décidé lors de ses
récentes
instances
d'étendre le label "Parc du
Vercors"à tous les produits et services de son territoire. Il va définir et communiquera les critères
permettant d'en bénéficier. D'ors et déjà, ce sont
les services du Parc qui
désormais examineront
les demandes et délivreront les agréments pour
les hébergements.

Ce site, dévolu aux informations municipales et associatives de toutes les communes
de la vallée, est à visiter!
Gérard Gagnier (mairie de
Beaufort) et Frankie Thévenet (associations), se chargent de l’alimenter régulièrement pour le rendre vivant et
attractif...N’hésitez pas à envoyer à Frankie toutes les informations sur vos manifestations (affiche, agenda
etc)… Tel 06 20 16 10 14
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JOURNEE ECOCITOYENNE

Bilan positif

Mais que se passe-t-il au village?!

Tous les participants ont pu constater la nette
régression des déjections canines depuis que les
propriétaires se responsabilisent...

Samedi 4 octobre, par un joli matin ensoleillé, une
quarantaine d’habitants de Beaufort se sont retrouvés sur l’esplanade …
Ce groupe mystérieux, armé de pelles, de balais,
de gants et de sacs a commencé par échanger des
saluts et des poignées de mains, comme si certains membres se connaissaient déjà… Un observateur extérieur aurait noté une évidente connivence : ces gens étranges étaient venus dans un
but défini, autour d’un gros camion bleu… Des
femmes, des enfants, des costauds, des personnes âgées, bientôt réunis en équipes, remontant
leurs manches et se dispersant pour prendre le
village d’assaut en brandissant leurs outils… Mais
que se passait-il à Beaufort ce matin-là ?!
C’était le premier nettoyage d’automne que l’on
voyait au village !

Au hit parade des déchets ramassés figure le mégot de cigarette (et pourquoi ne pas avoir une
petite boîte métallique sur soi pour éviter de les
jeter au sol sans y penser ? comme le proposait
un fumeur d’une équipe) ;
Certaines rues, comme le Trou du Loup, bien entretenues par les riverains, sont un vrai plaisir
pour l’œil…
Le résultat du travail fourni est si satisfaisant
que les participants (encore merci à eux !) sont
tous prêts à recommencer au printemps, avec
l’aide de ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre
pour des raisons de santé ou un agenda chargé
et qui le regrettaient... Quand on aime son village, c’est un tel plaisir d’en prendre soin…
Isabelle Rulleau
responsable de la commission Environnement

Sept équipes au travail
Un groupe s’est chargé du nettoyage de l’entrée
sud, route de l’Escoulin, un autre de la place de la
fontaine et des rues du vieux village, un autre des
jardinières dont il fallait changer la terre, un autre
des massifs vers le lavoir, un autre réhabilitait
avec Lysandra la pelouse vers la caserne des pompiers, un autre réparait un escalier en piteux état,
un autre curait le fossé du chemin des Auches…
Durant toute la matinée, ces courageux bénévoles ont fait bruisser le village du bruit de leurs outils et de leurs joyeuses conversations… Car, comment dire? Ce n’est pas vraiment triste de nettoyer son village ! Le repas partagé qui a suivi sur
l’esplanade n’était pas mal non plus, autant l’avouer…

AVANT et...

...APRES
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Chronique du CCAS :
La télé assistance

•

retarde le placement en institut spécialisé

Le service télé assistance filien
du réseau ADMR existe dans la
C’est un service au quotidien qui vallée de la Gervanne.
permet à une personne fragile et
Vous pouvez également compter
isolée de donner l’alerte en cas sur la télé assistance mobile. En
de problème : chute, sensation cas de problème lors d’une de
de malaise…Ce dispositif favorivos sorties, un appui sur la touse le maintien à domicile des per- che SOS du « Mobilassist » vous
sonnes âgées ou handicapées.
met en relation avec l’opératrice
A savoir : 9000 personnes âgées
décèdent chaque année à la suite
d’une chute, dont 70% à leur domicile.

d’écoute et vous êtes immédiatement localisé géographiquement.

Le Conseil Général, grâce au réLa télé assistance permet à l’a- seau GTS Mondiale Assistance,
bonné d’être relié 7 jours/7 et assure également la télé assis24h/24 à une plateforme de sur- tance.
veillance active grâce à un boîPour tout renseignement, vous
tier. En cas de besoin, la person- pouvez
contacter
Michel
ne déclenche une alerte à n’im- RAYNAL président de l’ADMR de
porte quelle heure du jour ou de
la Vallée de la Gervanne ou Sévela nuit en appuyant sur un émet- rine BONNARD, élue, chargée du
teur. Ce dernier est, soit au poi- dossier au CCAS.
gnet de la personne, soit en pendentif autour du cou.
L’appel est directement relié à
un plateau d’écoute national.
L’opérateur va identifier le motif
de l’appel et agir en conséquence. Il va alerter par téléphone les
intervenants définis sur la fiche
d’inscription.
A savoir : la télé assistance
•

permet à la personne aidée
de garder son indépendance
à domicile
• rassure la famille et/ou les
aidants

Goûter inter-générations
Le CCAS, Familles Rurales et la
Chorale de la Gervanne vous
invitent le samedi 13 décembre
à 14h30 à la salle d’animation
pour une après-midi récréative
avec goûter… Ce sera l’occasion pour les aînés, les enfants
et leurs familles de se rencontrer pour partager un bon
moment. Nous vous espérons
nombreux !

BIBLIOTHEQUE:
CHANGEMENT
D'HORAIRES
Suite à l'application des nouveaux rythmes scolaires mis en
place sur le RPI le 2 septembre
2014, la bibliothèque ne peut
plus être ouverte au public le
mercredi matin.
Les bénévoles vous y accueillent désormais les mardis soirs
de 16h à 18h et les samedis matins de 10h à 12h.

ECHOS DE BEAUFORT

NUMERO 6

PAGE 9

VIE LOCALE
LES ASSOCIATION SONT
FORUMIDABLES…
Le samedi 20 septembre, les associations ont été
invitées, à l’initiative de Séverine Bonnard, élue responsable de la commission animation, à se réunir
pour leur premier forum. Sur les 20 inscrites en
mairie, 11 se sont rejointes. L’installation s’est faite
avec des coups de mains de-ci de-là, et un grand
merci à Jean Luc qui a prêté les grilles pour le fond
des stands. La salle a donc été parée des présentations de chacune, dirigeants et adhérents se sont
relayés, pour accueillir les curieux, les intéressés,
les visiteurs. Une belle affluence a ponctué cette
édition.
Que choisir?
Les demandes ont été diverses. Des nouveaux
beaufortois, curieux de connaitre le village qu’ils
ont choisi, et désireux de proposer leur aide sur
différentes animations, des anciens avides de
connaitre les nouveautés ou tout simplement voir
et discuter, des volontaires et disponibles prospectant pour savoir quelle association choisir pour occuper du temps libre et se rendre utile à la vie villageoise… Un attrait des nouveaux arrivants a été
porté sur le fonctionnement, les propositions faites par les associations pour l’animation, le sport,
mais aussi les activités culturelles. Tous ont marqué un intérêt pour l’activité dans le village et les
possibilités de le faire vivre et de s’investir pour
son bien. Toutes les raisons ont été bonnes pour
se rendre à ce rassemblement.
11 associations présentes
Présente sur le forum : la bibliothèque, Lysandra,
l’ADMR, le club inter générations, la Marée Fougue, l’amicale des pompiers, la préservatrice de la
Gervanne, Beaufort en foire, Familles rurales de la
Gervanne, Beaufort en Drôme, la chorale de la Gervanne.

Cette après midi a aussi été le moment pour
les dirigeants et membres d’associations de
discuter entre eux. Ils essaient de trouver des
arrangements lors de besoins particuliers
comme les bras qui manquent douloureusement lors des manifestations, le partage du
matériel dans la mesure du possible, des manifestations qui peuvent se compléter, des
modes de communications ou le calendrier
des festivités…Quel meilleur moment que
celui-ci pour fraterniser et faire que les énergies de chacun soient utiles à tous ?
Une nouvelle entente
Les élus ont aussi fait le tour des stands, ont
pris quelques renseignements supplémentaires pour rencontrer, papoter avec un peu
plus de temps que durant les réunions. Pour
les nouveaux élus, c’est aussi le moment de
remonter sur le passé des activités, d’approfondir leurs connaissances des dirigeants et
des associations.
C’est après les remerciements de madame le
Maire, Catherine Mathieu, présente une grande partie de la journée, et fière de voir son
village en mouvement, que la soirée s’est terminée autour de la table. Elle aspire à ce que
les associations travaillent ensemble pour
animer le village... Il est certain que chacun a
son centre d’intérêt, mais il est important
que tous se connaissent.
Un grand pique nique partagé donne le ton
de cette nouvelle entente. Il est quasi certain
qu’un nouveau forum aura lieu l’année prochaine. Pour une première (un autre forum a
eu lieu il y a une petite dizaine d’années mais
sans suite), c’est un encouragement et une
preuve que « plus on s’aide, moins on se crève » dans l’intérêt de tous !
Corinne Lodier
présidente de Beaufort en Foire
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VIE LOCALE
LES NOMS DE NOTRE COMMUNE
Voici la seconde partie consacrée aux Noms de Beaufort. Vous pourrez y trouver les principaux noms de routes,
de chemins et lieux-dits de la commune. Ces derniers, bouts de territoires communaux, tirent généralement leur
nom d'une particularité topographique ou historique (Ex : "Combe la bouse", "La Scie"). Si certaines origines toponymiques sont connues (Ex : "Le Cellier", "Pierre Blache", .....) d'autres sont plus obscures ( Ex : "Les Lyonnais", "Piolet"). Les lieux-dits ont aussi pour particularité de ne pas être strictement délimités. Difficile, par exemple, de savoir quelles sont les limites entre "les près de la cour" et "les Treux". Par extension, un élément planimétrique, souvent, fait que le quartier alentour prend le même nom que cet élément. Il en est ainsi pour pratiquement
toutes les fermes. On peut donc aller aux "Lyonnais" sans se rendre précisément à la ferme des "Lyonnais" mais
dans le secteur de cette dernière. L'inverse est aussi vrai, et c’est le lieu-dit qui a donné son nom à l'élément planimétrique ( Ex : "Le pont de la Scie"). Bonne lecture,
JM
NB : La 3ème partie sera consacrée aux noms du village intra-muros.
Routes et
chemins

N°
1

Noms
Chemin du Colombier

Observations
Entre route de Suze et route de Gigors

2

Chemin des Pugnets

3

Chemin des Auches

Débute en face de l’école

4

Chemin des Chirouzes

Dit aussi « chemin du cimetière »

5

Route de Suze

Débute sur la route Plan de Baix- Crest près de la poste.

6

Chemin des Granges

7

Entre route de Suze et route de Crest, traverse Champ de col

8

Chemin rural du Moulin
du Roy à Gigors et Lozeron
Route de Crest

9

Chemin des Guillets

Entre les Bérangers et les Guillets

10

Chemin des Bérangers

Entre route de l’Escoulin et Les Bérangers

11

Chemin de la Fontaine
des Buis
Chemin de la Mourouze

Entre les Bérangers et la Fontaine des Buis
Débute au SUD du pont bossu (100m environ)

14

Chemin de Beaufort à Sainte
Croix.
Chemin des Lyonnais

Entre route d’Eygluy et les Lyonnais

15

Chemin des Chièses

Entre chemin des Lyonnais et les Chièses

16

Route d’Eygluy

Entre route de l’Escoulin et Eygluy

17

Route de l’Escoulin

Débute à la « grand rue », extrémité NORD de l’esplanade

18

Route de Plan de Baix

Débute au rond point

19

Route de l’Anchâtra

Entre la route de Plan de Baix et l’Anchâtra

20

Route de Lozeron

Débute à la route de Plan de Baix (La Tuilerie)

21

Route de Gigors

Débute à la route de Plan de Baix (La Tuilerie)

22

Chemin des Frédières

Entre route de Gigors et les Freidières

23

Chemin de Pierre Blache

Débute route d’Eygluy, près de la Scie

24

Route de Vaugelas

12
13

Débute au rond-point
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Lieux-dits

N°

Noms

Observations

A

Plateau des Chaux

B

Les Auches

Entre Tuilerie et Château d’eau à doite et à gauche de la route de Gigors

C

Les Crozes

En bas de la côte de Bouillarde (Les maisons)

D

Le Buisson

E

Champ de col

F

Chariol

Lieu-dit sur la gauche de la route de Suze et le chemin qui traverse
Champ de col (Maison avec éolienne)
Aussi dit « Champ de cor » (Sans doute erreur de transcription cadastrale
mais dans quel sens ?)
Entre station d’épuration et maison de Piolet

G

Chamcreminal

Entre les deux chemins menant aux Lyonnais

H

Le Gât

I

Les Treux

J

Les Près de la cour

K

Le Peu

L

La Scie

Difficile de mettre des limites à ces trois lieux-dits. Ils sont tous les 3 sur
les bords de Gervanne en terrain plat en dessous de la route de l’Escoulin. Le Gât commence sous Beaufort jusqu’à la maison en contrebas du
virage, Les Près de la cour au pont de la Scie jusqu’au chemin qui rejoint
ces terrains entre Beaufort et la Scie. « Les Treux » se trouvent entre les
2.
Au dessus de la route de l’Escoulin. Sur 300m environ au sud du pont de
la Scie.
Lieu-dit au NORD et à l’OUEST du pont jusqu’au Gour.

M

Chaume noire

N

La Fayolle

O

Les deux eaux

P

Les « Machines »

Confluent entre la Gervanne et la Sépie. Commune d’Eygluy-l’Escoulin

Maisons à l’EST de la route de Plan de Baix, après le Cellier de part et
d’autre du chemin qui mène au Peu
Autres lieux-dits : tous les quartiers autour de certaines habitations (généralement d’anciennes fermes)s comme dit dans le texte de
présentation.
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CLUB INTERGENERATIONS
DE LA GERVANNE, une ASSOCIATION OUVERTE à
TOUS.

recenser les habitants de la vallée
morts pendant la guerre de 14-18,
de retrouver leur histoire pendant
cette période.

Créé en 1990, le Club Intergénérations de la Vallée de la Gervanne a
évolué et s'est diversifié.
Il est ouvert à tous et propose aujourd'hui des activités variées dans Enfin, à la demande, initiation à
un esprit de rencontre et de convi- l'informatique pour les grands dévialité.
butants.
Chaque jeudi, à 15h, les Ainés se
retrouvent à la salle d'animation
pour un moment d'échanges et de
partage, une petite collation et des
jeux pour entretenir la mémoire, la Le Club Intergénérations, c'est
aussi des repas de temps en temps,
concentration, le sens
des sorties à la journée: Musée de
de l'observation.
l'eau et bateau à roue dans le
Royans en juin 2014, Baux de
Provence et exposition « KLIMT
et Vienne » aux carrières de luLes randonneurs se
retrouvent chaque mardi à la demi- mières en octobre.
journée ou à la journée suivant le
temps et la saison pour des parcours variés. Chaque année, une
semaine de randonnée est proposée; en juin 2014, les marcheurs
ont découvert une partie des Che- Alors ne restez pas isolés, rejoignez-nous dans les activités promins de Compostelle.
posées; faites-nous part de vos envies , de vos idées pour de nouvelles activités.
Contacts:
Christiane DELOFFRE GAGNIER, présidente et activité yoLe jeudi matin, à 9h45, on peut ga, tel 04 75 76 46 32
pratiquer le yoga. Par une pratique
régulière de postures qui étirent le Annette JAY, randonnée et inforcorps avec intelligence et douceur matique, tel 04 75 76 44 07
en lien avec la respiration, le corps
se délie, le mental agité et les ten- Marylène LIOTARD, Ainés, tel
04 75 76 43 26
sions s'apaisent.
Activité récente, la Généalogie, Dominique LAURENT, généaloavec notamment pour objectif de gie, tel 04 75 25 54 14

AMATEUR DE FOOT
NOUS AVONS UN
TERRAIN !!!
L'Union Sportive Beaufortoise est la plus vieille association de Beaufort. Elle fut
créée il y a plus de 40 ans. Elle
est à l’initiative du bel espace
que nous avons, avec le terrain
de foot et ses alentours.
L'association
connait
aujourd'hui un petit coup d’arrêt et seule une équipe de vétérans participe au championnat
local cette année.
L’union sportive devrait
donc proposer prochainement
une journée porte ouverte et
organiser comme toutes les
années le tournoi de Pentecôte
ouvert à tous.
L'idée serait de proposer
régulièrement des rencontres
amicales avec les habitants de
la vallée : jeunes ou moins jeunes. Les membres du bureau
seraient ravis d’accueillir des
bénévoles passionnés de foot
ou pas, pour dynamiser le club
(Président : Philippe Mondon).
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Familles Rurales Vallée
de la Gervanne
L’année a démarré sur les
chapeaux de roue, pour les familles de nos vallées comme pour
Familles Rurales Gervanne, l’association qui leur propose de
nombreux services d’animation
locale.
Notre traditionnel concert
d’été « La Rue râle » a mis tout le
monde de bonne humeur, réunissant environ cinq cents personnes sur l’esplanade des Remparts le 26 juillet autour d’un programme éclectique : le rock enfantin et poétique de Franz « Bas
les Pattes », le blues instinctif et
musclé du « one-man-band »
They Call Me Rico, et le rhythm’n’blues chaloupé à la sauce
jamaïcaine de Jim Murple Memorial.
Si on y ajoute la Nuit des
contes et le programme varié du
centre aéré, l’été fut bien rempli !
Une nouvelle équipe
En cette rentrée, nous sommes heureux d’accueillir une
nouvelle directrice, Asma Taraïbi,
ainsi qu’une nouvelle animatrice,
Elise Naeyaert.
Elles prennent leurs marques avec une grande efficacité
et un vrai sens de l’écoute, aux
côtés de Nelly Descourt et Martine Meyer. C’est l’occasion de
donner ensemble des bases plus
sereines et stables à notre struc-

ture, et de mieux la faire connaî- te plus que jamais proposer une
vision élargie de l’animation
tre.
Depuis plus de dix ans, l’as- culturelle sur les huit communes
sociation réunit familles, enfants de notre territoire.
et anciens, afin de rendre la vie
en vallées de Gervanne et de Sye
attrayante et pratique pour tous.
Citons quelques chiffres :
près de 90 familles adhérentes,
30 à 40 enfants à la cantine scolaire (où un repas coûte 9,50 €
mais n’est facturé que 4,30 € aux
familles, le reste étant pris en
charge par les communes, via le
SIVOS, syndicat intercommunal à
vocation scolaire), en moyenne
une dizaine d’enfants par jour au
centre de loisirs ; un budget annuel d’environ 100 000 euros,
assuré pour l’essentiel grâce au
soutien de la CAF, de la MSA, de
nos mairies, et aux cotisations
des adhérents.

Au menu cette année
Des ateliers créatifs tous
azimuts (artisanat-bricolage pour
adultes et ados, un dimanche par
mois ; arts plastiques pour les 612 ans le mardi ; anglais pour enfants et pour adultes, le jeudi
soir ; et peut-être danse hiphop), des rencontres intergénérationnelles, des soirées jeux (le
troisième vendredi de chaque
mois, à la salle d’animation), etc

Et il y a plein d’autres projets dans les cartons : sorties
culturelles familiales, rencontresdébats sur la parentalité, projection ciné-goûter pour Noël, carnaval associé à la Foire de printemps. Un programme haut en
couleurs, pour satisfaire tous les
Des bénévoles actifs
Gérée par des parents bé- goûts et tous les âges !
névoles, animée par une poignée
de salariés, l’association réinvesRenseignements
tit dans ses activités les maigres
et inscriptions :
bénéfices d’événements festifs
comme le concert « La Rue râle ».
Bureau des associations
Elle ne peut mener à bien
Mairie 26400 Suze
sa mission (et réunir les fonds
indispensables à son fonctionneTél./fax 04 75 76 72 10
ment) qu’en mobilisant et en refrgervanne@gmail.com
nouvelant un réseau de bénévoou Frankie Thévenet (président)
les actifs.
Loin de se cantonner à la
gestion au quotidien de services
aux familles (cantine scolaire,
garderie, centres de loisirs, etc.)
souvent déficitaires, elle souhai-

tel 06 20 16 10 14
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UNE CANTINE BELLE ET
BIEN VIVANTE
Avec la rentrée scolaire, la cantine a rouvert ses portes aux enfants des écoles de
Beaufort et Suze.
En moyenne, ce sont 20 enfants qui s’assoient gentiment, ou presque, autour des
tables dressées avec soin. Le mardi, avec
la venue des amis de plan de Baix, la salle
accueille une trentaine d’enfants.
Avec les nouvelles habitudes, les grands
prennent place un quart d’heure après la
sortie des classes. Ils ont TRES faim et
« n’en peuvent plus d’avoir faim » ! Forcément, avec 12 garçons sur les 15 grands, le
jour de la photo, les jeux de ballons et les
courses effrénées, il est temps de remettre un peu d’énergie.
Les trois filles tiennent parait-il, bien leur
place et s’occupent un peu des petits qui
arrivent plus tard. La troisième animatrice
fait le trajet avec le car Suze/Beaufort,
pour aller chercher les petits scolarisés à
Beaufort. Ils arrivent plus tard, ont leur
place toute prête. C’est bien comme ça, ils
prennent leur temps pour manger et ensuite, les grands sont sortis, c’est plus calme.
L’après repas, les garçons vont se défouler avec un ballon de basket, et les petits
ont droit à un temps calme pour se remettre avant de reprendre l’après midi.
Les repas sont toujours livrés par la MFR
de Divajeu, Martine veille avec précision
aux températures des plats et au respect
de la chaine du froid…ou du chaud ! L’association Familles Rurales de la Gervanne
s’occupe de la gestion de la cantine.

Ce n’est pas compliqué si vous n’avez
encore pas adhéré à l’association pour
bénéficier des animations et services, il
suffit de voir ça à l’école. Les activités
extra scolaires ont-elles aussi commencées.
L’atelier Country a du être suspendu
pour cause de maladie de l’animatrice,
pendant environ 3 mois. Le mardi soir,
les ateliers arts créatif et anglais ont pris
place à la salle de la mairie.
Contact : frg.inscription@gmail.com
C. Lodier
correspondante du
Dauphiné Libéré

Crestois

et

du

ASSOCIATIONS

MANIFESTATIONS

FAMILLES

Goûter inter générations (avec
le CCAS et la Chorale de la Gervanne) le 13 décembre à 14h30
dans la salle d’animation

RURALES

Soirée jeux tous les 3èmes vendredis de chaque mois: prochain
21 novembre, à la salle d’animation

CLUB
INTERGENERATIONS

Loto (fin novembre ou en janvier, date à confirmer)

Bureau des associations
Mairie 26400 Suze
Tél./fax 04 75 76 72 10
frgervanne@gmail.com

Christiane Deloffre-Gagnier
(présidente)
04 75 76 46 32

-Découverte des chamois le
dimanche 9 novembre (8h3011h30) gratuit, pour tous

LYSANDRA

CONTACTS

- Comptage chamois à Gigors
le dimanche 23 novembre (8h11h30) avec un repas partagé;
gratuit, pour personnes motivées

Inscription indispensable
assolysandra@aliceadsl.fr
04 75 57 32 34

- Foire d’automne le

BEAUFORT EN
FOIRE

26 octobre dans la cour de l’école
- Réveillon de la St Sylvestre le
31 décembre à partir de 20h à la
salle d’animation (prix 18€ tout
compris, inscription avant le 15)

Corinne Lodier (présidente)
foiredeprintemps@hotmail.fr
04 75 76 44 49

ORGANISE PAR BEAUFORT EN FOIRE, LE 31 DECEMBRE A PARTIR DE 20H, SALLE D’ANIMATION DE BEAUFORT

NE PASSEZ PAS A LA NOUVELLE ANNEE SEUL, NOUS VOUS PROPOSONS UN REPAS DE
FETE A 18€, APERITIF ET VIN COMPRIS.
RESERVATION OBLIGATOIRE A

FOIREDEPRINTEMPS@HOTMAIL.FR

OU

04 75 76 44 49 AVANT LE 15 DECEMBRE

(la soirée sera annulée si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant)

UN SERVICE DE CO VOITURE ET DE RACCOMPAGNEMENT EST MIS EN PLACE POUR QUE CHACUN RENTRE DANS DE BONNES CONDITIONS.

REPAS :

• 3 mises en bouche servies avec un cocktail de jus de fruits ou un cassis-clairette
Toast de foie gras, chutney d’oignons
•

Carpaccio de poisson

•

Pintadeau de la Drôme et ses légumes

•

Feuilleté de picodon

•

Mignardises de desserts
verre de clairette, ¼ de vin blanc, ¼ de vin rouge

Un

