
Chères beaufortoises, chers beau-

fortois,  

L a reprise de l'épidémie conduit 

à des  mesures sanitaires plus 

restrictives. Gardons l'espoir qu'au 

cours du printemps une vie plus 

détendue reprenne. Agissons pour 

que l'immunité s'étende. Avec 

l'aide du CCAS et du médecin, tous 

nos ainés qui le souhaitaient sont 

désormais vaccinés. La commune 

s'associe à la peine des familles 

de ceux qui nous ont quittés. 

La commune continue à agir en 

donnant, quand elle le peut, satis-

faction à chacun et dans l'intérêt 

de tous. Ainsi, elle a obtenu son 

classement en catastrophe natu-

relle, permettant aux habitants 

ayant déposé un dossier de sollici-

ter leur assurance.  

Après celui de la mise en sécurité 

des remparts, le chantier des ter-

rasses a été réceptionné. Les 

grilles resteront en place pour les 

plantations en avril, et les équipe-

ments sportifs seront réinstallés. 

Tout sera prêt pour accueillir les 

manifestations de l'été.  

Pour associer étroitement environ-

nement et urbanisme, la com-

mune a répondu à un appel à pro-

jet financé par le Parc du Vercors 

pour  établir un «  Atlas de la biodi-

versité  ». Ce travail permettra de 

définir les enjeux de biodiversité et 

sera utile au diagnostic du futur 

PLUI. 

Le projet de reconstruction du bâti-

ment incendié avance. Le Maître 

d'œuvre est choisi. Les demandes 

de subventions sont ou seront dé-

posées. Le budget de fonctionne-

ment est volontairement serré pour 

favoriser l'investissement. Avec la 

construction, la location des locaux, 

épicerie et logements, couvrira une 

partie de l'emprunt.  

Nous poursuivons notre action pour 

plus de solidarité et d'égalité: la 

labellisation de la Maison de Ser-

vice au Public de Beaufort en Mai-

son France Service élargira le ser-

vice à plus d'organismes. 

J'encourage chacun à participer 

aux projets de plantations d'arbres 

fruitiers, au projet citoyen, pour un 

village accueillant et agréable.  

Depuis quelques mois, j'observe 

après l'école les grappes d'enfants 

s'égayer sur l'esplanade, le vieux 

village résonne des travaux dans 

des habitations, une nouvelle bou-

langerie se crée. J'y vois les signes 

du dynamisme  de notre village. 

   

  Gérard Gagnier 
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Taux d’imposition des taxes directes locales 2021  

 

En vertu de la loi de finance du 28 décembre 2019, la commune ne perçoit plus la taxe d'habitation sur 

les résidences principales*. Cette perte de recettes pour la commune est compensée par le reversement 

de la taxe foncière du département. Le taux voté pour le foncier bâti (34,71%) est l'addition du taux  dé-

partemental (15,51%) et du taux communal (19,2%).  

Le calcul de la taxe foncière pour les contribuables assujettis continue à s'effectuer avec les taux com-

munaux qui sont inchangés. 

 

*Pour les 20% des contribuables qui sont encore redevables de la taxe d'habitation, elle sera dégressive dès 

2021et supprimée en 2023. 



C haque année, l'intercommuna-

l i té  renouvel le l 'opérat ion 

"Chantiers Jeunes". Propo-

sée pendant les vacances sco-

laires , elle consiste pour les 

jeunes de 16 à 18 ans à partici-

per à des chantiers d'embellisse-

ment et de rénovation des espaces 

publics.  

Ces chantiers sont l’occasion de 

vivre un projet collectif et d'expéri-

menter le travail en équipe. En 

échange de cet engagement ci-

toyen, les jeunes se verront re-

mettre une bourse de loisirs com-

prenant: 2 places de cinéma, 2 

descentes de la Drôme en 

kayak, 2 entrées pour la Gare à 

Coulisses et la somme de 75 €.  

Beaufort sur Gervanne renou-

velle pour la quatrième fois sa 

participation à cette initiative 

intercommunale. Le chantier 

aura lieu la semaine du  5 au 9  

juillet 2021, de 9h à 12h soit 

15h de travail hebdomadaire. 

Au programme de cet été, l’em-

bellissement du petit jardin 

communal situé au sud du 

vieux village : installation d’une 

pergola, d’une clôture, de bacs 

à jardins, d’un bac à compost.  

  Ingrid Bonneton

  

Dossier d’inscription : plus 

d’informations sur le site de la 

CCVD ou en mairie de Beaufort. 

V ous avez envie d’échanger sur vos moyens de 

déplacement en Gervanne ? Chercher et partager les 

infos, nous aider à développer et faire connaître les 

projets déjà en cours ? Réfléchir ensemble à de nou-

veaux moyens de se mouvoir en liberté ? Rejoignez 

le comité consultatif de Beaufort-sur-Gervanne sur 

les mobilités ! Composé d’élus et de citoyens, il sera 

ouvert très prochainement. Vous êtes intéressés, 

intrigués, motivés? Réunion d’information en petit 

comité en mai sur inscriptions :  

camillesemelet.mairiebeaufort@gmail.com 

 

Les beaux jours reviennent, sortons nos vélos !

Beaufort est partenaire de la communauté de com-

mune du Val de Drôme, très engagée sur le terrain 

de la mobilité durable, pour l’organisation du Sché-

ma directeur cyclable sur le territoire. Un projet qui 

vise à tracer des itinéraires cyclables sécurisés et 

aménagés pour favoriser les liaisons directes et les 

itinéraires relais avec les transports en commun. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce 

projet encore à l’étude. En attendant, nous vous invi-

tons à profiter des nouveaux stationnements vélo en 

cours d’installation à proximité de l’école: deux cages 

à vélo en face de l’ancienne boulangerie que vous 

pourrez utiliser avec votre cadenas vélo ou un cade-

nas de porte (ou les deux ! ), un arceau devant les 

cages, et trois arceaux à l’arrêt de car. De quoi satis-

faire les demandes des familles d’enfants scolari-

sés !     Camille Semelet. 

 

 

C’est reparti pour un chantier jeunes cet été ! 
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Faisons bouger la mobilité à Beaufort ! 

Les Beaufortois tentent l’expérience ! 

Sandrine, beaufortoise en recherche d’alterna-

tives à l’automobile, a testé pour vous le  ser-

vice de transport à la demande (TAD). Ses im-

pressions :  « Je suis arrivée à Beaufort avec ma 

famille il y a deux ans et nous disposons d’un 

véhicule  et d’un VAE. J’ai alors cherché des in-

formations sur les transports en commun dans 

la vallée  de la Gervanne. La ligne 25 (2 € le tra-

jet), qui transporte les scolaires, s’avère plutôt 

limitée (un départ tôt  le matin, un retour en fin 

d’après-midi les  jours de classe). J’ai donc testé 

le transport à la  demande (TAD), qui passe les 

mardi et vendredi matin (service collectif). On 

appelle 24h  avant pour réserver sa place, le 

chauffeur confirme le rendez-vous la veille et 

vous récupère  à l’arrêt de car de Beaufort. Arri-

vée sur Crest vers 9h pour un retour (à préciser 

avec le  chauffeur) vers midi. (2,70€/trajet).  

J’ai testé également le TAD+train, transport 

individuel combiné à votre billet de train, 

qui  fonctionne de la même manière : le chauf-

feur vient vous chercher pour vous amener à 

la  gare de Crest au bon horaire. Une alterna-

tive intéressante, mais du lundi au  samedi 

seulement, de 9h à 19h. (5,40 €/trajet) »  

Vous êtes intéressé ?  

Téléphone TAD : 0810 26 26 07 

Le petit jardin, un site prisé à 

embellir 



Plantations fruitières à Beaufort 

pommier et vigne de table. 

3- Le jardin municipal du 

Trou du Loup accueille 

maintenant abricotiers, 

prunier et pêcher. 

4- Un nouveau verger muni-

cipal route de l’Escoulin où 

sont plantés pommiers, 

cerisiers, poiriers, nectari-

niers, amandiers, et pla-

queminiers (kaki). 

Nous remercions les habitants qui ont donné de 

leur temps, de l’énergie et des outils pour per-

mettre ces premières plantations, et nous vous 

convions aux prochaines actions collectives. 

    François Goldin. 

 

  

L e projet « Sous les arbres rejoignons nous ! » a 

porté ses fruits dans une cinquantaine de com-

munes de la vallée de la Drôme. 

En mars à Beaufort sur Gervanne, une trentaine 

d’arbres fruitiers ont été plantés avec l’aide de diffé-

rents acteurs du territoire :  

Les pépinières de la vallée : Pépin’hier et Veauvy 

Les associations : Biovallée, Ecologie au quotidien et 

Lysandra 

Des agriculteurs et entreprises locales 

Des élu.e.s municipaux 

Des habitants de Beaufort  

1- Sur le jardin suspendu : pêchers, murier platane, 

poirier et cerisier qui viennent renforcer les aligne-

ments d’arbres. 

2- Dans la cour de l’école, une matinée coanimée 

avec l’association Lysandra : les enfants ont suivi 

une animation de sensibilisation à la vie du sol et 

des besoins de l’arbre et planté cerisier, poirier, 

Les prochains rendez-vous, limités à six personnes, avec le port du masque : 

• Dimanche 18 avril 9h-12h : suite de la végétalisation des gradins, entretien/greffe au jardin du trou du 

loup 

• Mercredi 28 avril 14h-17h : entretien du verger communal et initiation à la greffe.  

• Dimanche 2 mai 9h-12h: jardinage des gradins  

• Mercredi 5 mai 9h-12h: préparation des protections d'arbres dans la cour de l'école 

• Jeudi 13 mai 14h-17h: entretien du verger municipal, la gestion de l'eau et le paillage. 

 

Rdv à l’esplanade, 10 min. avant l’horaire ou directement sur place. Prévoir une tenue de jardinage et outils 

(fourche-bêche, arrosoir, brouette, gants). Pour plus de renseignements ou pour recevoir des nouvelles au fil de 

l’eau :  francoisgoldin.mairiebeaufort@gmail.com 
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Régulièrement, malgré le marquage au sol, le bus scolaire a été bloqué par des véhicules mal garés, soit 

au niveau de l'Esplanade, soit au début de la Grand Rue. Nous avons donc installé des plots au carrefour 

de la rue Paul Louis Simon et de la Grand Rue.  

De plus, concernant le stationnement, trois mesures seront prises avant l'été : 

 une place dédiée au stationnement du médecin. 

 

 la création provisoire de vingt places de stationnement côté ouest de la RD 70. 

 une signalétique renforcée pour orienter les véhicules visiteurs vers le champ de foire. 

Circulation et stationnement 

mailto:francoisgoldin.mairiebeaufort@gmail.com


Malgré la crise sanitaire, nos associations osent se lancer! Tout le monde 

croise les doigts pour que cela puisse être maintenu.  

Juin 

 Samedi 5 : Troc de fringues par la Rurale;   

 Samedi 26 : Feux de la Saint Jean proposé par Beaufort en Foire 

 Dimanche 27 : Commémoration organisée par « A la mémoire des 

maquisards de la Compagnie Morin » 

Juillet 

 Du vendredi 2 au samedi 17 : exposition au temple des œuvres de 

Béatrice Pécout, organisée par Art et Culture en Gervanne  

 Samedi 10 : Festival la Rue Râle 

 Dimanche 11 : Crest Jazz au village, à 21 heures au jardin public. 

Aout 

 du mercredi 4 au samedi 7 : Festival « D’la joie sous les lampions »  

 Samedi 14 : marché des producteurs et artisans, guinguette en soi-

rée, organisés par Beaufort en Foire 

 

Suite à la démission de deux membres nommés, Juliette Chadwick et Philippe Gay ont intégré l’équipe du 

CCAS. Bienvenue à eux.  

 

 

Rappel : les permanences des conseillers intercommunaux, Jean-François Rouxel 

(04 75 25 66 26) et Cécile Bourdel (04 58 17 66 65 ) sont les lundis 12 et 26 avril, 10 mai, 14 et 28 juin. 

Ils ont rejoint le CCAS 

Retrouvez-nous sur le web :  

www.gervanne-sye.com 

Du jardin à l’assiette, sensibiliser les élèves aux enjeux sociaux et envi-

ronnementaux de l’alimentation. Bel objectif ! Cette année , les quatre 

classes du « Regroupement Pédagogique Intercommunal Suze Beau-

fort » bénéficient d’ateliers organisés dans le cadre de « ça bouge dans 

ma cantine », programme piloté par la CCVD et coordonné par son ser-

vice Alimentation et Agriculture, dans le cadre du programme alimen-

taire du territoire et financé par le Territoire d’Innovation Biovallée et la 

fondation Nina et Daniel Carasso.  

Les associations « AgribioDrôme », le « Civam » et « Compost et Territoires » sont partenaires avec la CCVD 

dans la mise en œuvre de ces actions. Les élèves ont ou vont profiter de plusieurs interventions, celles de 

Bérangère Colomb, de Léo Caudrillier (maraîcher à St Sauveur en 

Diois), de François Tranier, de Laurence Penelon, de Marine Tuffier, de 

Cécile et Thierry Vallet. Au menu : préparation d’un repas, compost et 

tri , petites bêtes, rôle des abeilles, chaîne alimentaire, potager et jar-

din fleuri, semis, sirop et infusions, visite de la ferme de St Pan-

crace… . Quelle richesse, que de liens entre les différents ac-

teurs !  Quelle chance pour les enfants de la vallée ! Merci à l’équipe 

éducative et à tous les partenaires.  

           Juliette Watine 

Au programme des associations cet été  

Ça bouge dans ma cantine. 
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Téléphone : 04 75 76 44 41  

 

Mail : 
beaufort.gervanne@gmail.com 


