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Editorial

C

hers beaufortoises,
chers beaufortois,

Je regrette ne pas pouvoir
vous inviter, encore cette
année, pour les vœux. En
effet, les mutations du virus déjouent les prévisions
sanitaires. L'incertitude et
le risque de contamination
pèsent sur nos vies. Face
au risque d'isolement, le
maintien d'une vie sociale
et de relations humaines
chaleureuses est d'autant
plus important.
La municipalité à son
échelle entend contribuer
par ses actions et projets
au bien être de chacun. La
solidarité restera une préoccupation majeure.
Nous vous résumons dans
ce bulletin le travail accompli depuis notre élection, je
souhaite pour ma part souligner les principaux enjeux
pour 2022:
- nos réseaux exigent un
entretien constant. Une
priorité sera établie entre
plusieurs travaux sur le réseau d'eau : une modification de son tracé permettant de s’affranchir du surpresseur, la rénovation de
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parties de la conduite
du Viviers, le changement des canalisations
sur la RD 70 en prévision de son futur aménagement.
- des investissements
seront planifiés pour
l’entretien de la STEP
et partagés par convention avec Gigors.
- l’amélioration des services à la population
par la reconstruction
des bâtiments incendiés et l’étude pour la
création de services
intercommunaux, notamment une microcrèche. Le plan et le
budget de la réhabilitation du bâtiment communal seront bientôt
achevés. Les demandes de subventions seront déposées
et les réponses permettront d’ établir le
plan financier définitif.
Nous pourrons alors
vous présenter le projet.
- en février commencera l’étude de zonage
du PLUI. Une réunion
publique sera organi-

sée. La loi veut empêcher l’urbanisation diffuse et limiter l’augmentation de population. Un
équilibre sera à trouver
qui prenne en compte
l’attractivité de Beaufort
et le besoin de ses habitants. Le PLU abrogé
nous donne une bonne
base de travail.
- enfin, existent déjà plusieurs projets, pour la
mobilité, la biodiversité,
le compostage des bio
déchets, la végétalisation et le fleurissement,
la lutte contre l’ambroisie. Ces projets sont menés avec votre participation. Je sais votre attachement au bien public,
plusieurs actions spontanées en témoignent. Le
rôle d’animation des associations sera conforté.
Les conseillers et agents
municipaux se joignent à
moi pour vous souhaiter
une très bonne année
2022 qui vous apporte
santé, joies et découvertes. Gardons confiance dans l’avenir !
Votre Maire
Gérard Gagnier

Dans ce numéro
Editorial

P1

La MSAP est devenue
France services

P1

Les actions réalisées en
2021

P2

Annonce de la réunion
de présentation de
l’Atlas de la biodiversité

P3

Lysandra, une association d’intérêt général

P3

Le nombre de chats errants en augmentation

P4

L’avancement du projet
citoyen 2021

P4

Les projet des jardins
potagers partagés

P4

Mairie de Beaufort
Rue de la Mairie
Tél: 04 75 76 44 41
beaufort.gervanne@gmail.co

La MSAP est devenue France Services
France services dispose de 2 agents polyvalents pour
vous accompagner dans vos démarches administratives du quotidien et repose sur un socle de 9 partenaires :
•
6 opérateurs (La Poste, Pôle emploi, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse, Caisse d’Allocations Familiale, Mutualité Sociale Agricole)
•
3 administrations partenaires (intérieur, impôts
et justice).

Vous pouvez vous rendre à l’antenne France services,
route de Suze à Beaufort où vous aurez aussi également accès à du matériel en libre-service (ordinateur,
scanner, imprimante…).
Horaires d’ouverture
Le mardi de 08h30 à 12h30
Le mercredi de 08h30 à 12h30 et de 13h00
à17h00
Du jeudi au samedi de 08h30 à 12h30

Les actions réalisées en 2021, (hors participation aux actions initiées par la CCVD et le Parc du Vercors)

Voirie
- Sécurisation de la RD 70 par la limitation à 30 kms/h du centre bourg
- Création de 10 places de stationnement sur la RD70
- Installation de 2 panneaux au Pont
Bossu pour permettre la circulation
sur le chemin rural.
- Réparations de voirie des chemins
du Colombier et des Bérangers
- Protection des piétons route d’Escoulin
Bâtiments et constructions
- Fin et réception des travaux des remparts
- Rénovation des salles de classe de
l'école de Beaufort (mise en peinture,
éclairage à LED)
- Repérage de tous les cabanons de la
commune pour établir un processus
spécifique des demandes d'urbanisme

- Relation continue avec les associations, mise en place de réunions semestrielles.
- Gestion de l'utilisation de la salle
d’animation
- Mise en place du premier projet ci-

- Développement de la banque alimentaire avec une livraison mensuelle de produits frais.
- Constitution de dossiers d’aide
avec orientation vers les services
compétents, en lien avec le CIAS

Réseaux d'eaux
- Relevés hebdomadaires des consommations au château d'eau
- Détection des fuites de réseaux
- Suivi des travaux consécutifs à la
panne majeure du décanteur de la station d'épuration
- Préparation de la convention d'utilisation du captage des Frédières
Réseau électrique
- Élaboration d'un plan de réfection de
l'éclairage public réalisable en 2022 .

Equipements
- Réflexion en cours sur la mise en
conformité de la signalétique
- Habillage bois de deux cuves de
stockage d'eau

- Élaboration et suivi budgétaire
du Sivos
- Mises en place des multiples
consignes de protocoles sanitaires de lutte contre la Covid
- Sélection et mise en place d'un
logiciel de gestion (inscriptions
et facturation) des activités périscolaires
- Recrutement de trois collaboratrices salariées

- Aménagement en verger du terrain
communal route d'Escoulin avec la création d'une zone humide et
l'implantation de mobilier, lieu de vie villageoise en devenir.
- Installation prochaine d'un container d'ordures ménagères à
l'entrée de la déchetterie, réparation des bardages bois au printemps 2022
- Mobilités : Déplacement des cages à vélos vers l’arrêt de car, pose
d’arceaux à vélo à l’arrêt de car, premier forum du covoiturage en
Gervanne, ouverture du comité consultatif
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Les actions réalisées en 2021, (hors participation aux actions initiées par la CCVD et le Parc
Voirie

Réseaux d'eaux



Sécurisation de la RD 70 par la limitation à 30 kms/h du centre bourg



Relevés hebdomadaires des consommations au château d'eau



Création de 10 places de stationnement
sur la RD70



Détection des fuites de réseaux



Installation de 2 panneaux au Pont Bossu pour permettre la circulation sur le
chemin rural.



Suivi des travaux consécutifs à la
panne majeure du décanteur de la
station d'épuration



Réparations de voirie des chemins du
Colombier et des Bérangers



Préparation de la convention d'utilisation du captage des Frédières
Réseau électrique

Bâtiments et constructions

Élaboration d'un plan de réfection de
l'éclairage public réalisable en 2022 .





Fin et réception des travaux des remparts



Rénovation des salles de classe de l'école
de Beaufort (mise en peinture, éclairage à LED)



Repérage de tous les cabanons de la
commune pour établir un processus spé-

Réflexion en cours sur la mise en conformité de la signalétique



Habillage bois de deux cuves de stockage d'eau



Equipements



Relation continue avec les associations,
mise en place de réunions semestrielles.



Gestion de l'utilisation de la salle d’animation



Mise en place du premier projet citoyen.



Réalisation du Chantier Jeunes dans le
petit jardin du trou du loup



Développement de la banque alimentaire avec une livraison mensuelle de
produits frais.



Constitution de dossiers d’aide avec
orientation vers les services compétents,



Élaboration et suivi budgétaire du
Sivos



Mises en place des multiples consignes
de protocoles sanitaires de lutte
contre la Covid



Sélection et mise en place d'un logiciel de gestion (inscriptions et facturation) des activités périscolaires



Recrutement de trois collaboratrices


Aménagement en verger du terrain communal route d'Escoulin avec la création d'une
zone humide et l'implantation de mobilier


Installation prochaine d'un container d'ordures ménagères à l'entrée de la déchetterie,
réparation des bardages bois au printemps 2022



Mobilités : Déplacement des cages à vélos vers l’arrêt de car, pose d’arceaux à vélo à l’arrêt
de car, premier forum du covoiturage en Gervanne, ouverture du comité consultatif.
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LYSANDRA, une association d'intérêt général à vocation éducative
et naturaliste

Depuis sa création en 2005, l’association développe ses actions autour des enjeux de conservation de
la biodiversité, des paysages, des
ressources naturelles et de développement local soutenable
(écotourisme, valorisation d'une
agriculture respectueuse de l'environnement, éducation à l'environnement). L'objectif est d'associer les
habitants et tous les niveaux d'acteurs afin de créer une dynamique.
Par ses pratiques éducatives de
terrain elle défend le lien à la nature
comme nécessité fondamentale de
l’épanouissement des individus et
comme un droit pour tous.
« La plupart de nos activités trouvent ancrage dans la vallée. Lorsqu’ils sont construits à l’échelle
d’un bassin de vie, les projets sont
davantage fédérateurs et mobilisateurs. Les constats globaux sur
l’état de notre environnement peuvent être paralysants. En intervenant là où nous vivons, donc en tant
que citoyens, il est possible d’imaginer des solutions locales, de mener
des projets d’envergure modeste
mais avec des résultats concrets et
motivants » .
Quelles sont ces actions ?
Elles sont très diverses ! L’association organise ses propres cam-

pagnes éducatives, notamment
en direction des scolaires et des
familles avec des projets qui peuvent aller de la sortie nature, au
comptage de chamois, à la création de mares, à la plantation de
haies, aux inventaires de biodiversité ou aux projets construits dans
la durée. Pour cela nous nous efforçons de mobiliser des financements en amont de manière à ne
pas faire supporter le coût aux
publics concernés.
Nous intervenons comme partenaires dans divers programmes
éducatifs ou environnementaux
portés par des collectivités ou des
organismes publics : communes,
communautés de communes,
Parc du Vercors, Département,
Office Français de la Biodiversité.
Nous intervenons dans le champ
de la formation en direction d’hébergeurs, d’animateurs, d’enseignants... Nous participons à certaines commissions intéressant
l’environnement, l’agriculture ou
le tourisme. Nous réalisons des
diagnostics de biodiversité et
nous publions de nombreux outils
de vulgarisation et de sensibilisation. L’ouvrage « Vercors sauvage » est un bel exemple mais il y
en a beaucoup d’autres. Ces actions transversales nous ont permis d’intégrer l’Union Régionale
des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement en
tant que membre associé. La
campagne d’information sur les
tiques et la maladie de Lyme par
exemple s’inscrit dans ce contexte.

LYSANDRA c'est aussi une centaine
de familles adhérentes et 1000 à
1500 personnes qui, toutes générations confondues, participent chaque
année aux projets et aux animations ».
Comment se porte l’association ?
L’association va bien, avec une dynamique équipe de dix administrateurs
et toujours deux salariés permanents.
Idéalement on souhaiterait avoir
d’avantage de lisibilité en terme de
financements publics mais cela devient difficile dans cette période particulière. Il est vrai que les associations, en dépit de leur utilité sociale
et de leur engagement pour une citoyenneté active, sont désormais considérées comme des opérateurs économiques comme les autres, soumis
aux règles de la concurrence. Les
subventions et les conventions de
partenariat se transforment souvent
en appels d’offres. Nous nous y retrouvons pour le moment mais c’est
un virage qui nous pousse hors du
cadre des valeurs que nous portons.
Ni la nature, ni l’éducation ne sont
des marchandises ! Cela-dit, l’engagement de nos adhérents, de nos
bénévoles, de nos partenaires et des
nombreux enseignants qui nous font
confiance reste un argument fort en
notre faveur. Les actions associatives
sont essentielles pour répondre à
l’urgence écologique mais aussi à la
culture, à l’animation et à la qualité
de la vie locale.
Gérard GRASSI

Pour adhérer à l’association https://
www.assolysandra.org

Les communes de Beaufort et Suze appellent ensemble au projet d’Atlas de la
biodiversité communale (ABC)
La démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale, soutenue par l’Office français de la biodiversité, animée par
le Parc naturel régional du Vercors, durera vingt mois.
Elle portera sur quatre grandes thématiques choisies au
préalable : les chauves-souris ; les pollinisateurs ; les
arbres remarquables et haies ; les zones humides.
L'atlas constituera un outil d’information et d’aide à la
décision pour les collectivités qui facilitera l'intégration
des enjeux de biodiversité dans leurs démarches d'amé-

nagement et de gestion (documents d'urbanisme, gestion
d'espaces...)
Venez découvrir ce qu’est un atlas de la biodiversité, imaginez ce qu’il pourrait être à Beaufort-sur-Gervanne et à
Suze et participez !

Une réunion est organisée le vendredi 28 janvier
à 18 heures à la salle d’animation.
https://www.parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors
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L’avancement du projet citoyen

E

n mars 2021, le projet citoyen "De la vie au verger" quelques achats s'effectuent, en juin 2021 : une table
porté par quelques habitants du village voit le jour. de pique-nique d’occasion est installée et rénovée, des
arrosoirs sont achetés, un planning pour l'arrosage
d'été est organisé, quelques outils nécessaires viennent d'être achetés. Un cabanon sera implanté au
printemps. Une opération de fabrique de meubles
en palettes se déroulera autour du mois de mars
2022. Pour terminer l'année, le 17 décembre, en
lien avec l’école, une déambulation aux lampions
jusqu’au jardin aurait dû avoir lieu, mais la situation
sanitaire reporte le projet aux beaux jours !
D'autres opérations seront réalisées comme la plantation de petits fruits rouges, la sécurisation des
petites mares, l’amélioration de l’accès du terrain et
l’organisation de moments de rencontre.
Et surtout, nous rêvons que ce lieu magnifique
puisse profiter au plus grand nombre. Petits et
grands, vous êtes tous bienvenus pour nous reLes objectifs sont de poursuivre les plantations du ver- joindre, partager vos envies , car c'est bien "De la vie au
ger communal, développer la convivialité sur le lieu et Verger" dont il est question !
améliorer son accès. Ce projet est retenu, un budget de
Pour les forces vives de "De la vie au verger",
2000 euros est alloué. Les réflexions s'intensifient,
Anne Bertrand

Le nombre de chats errants en augmentation

D

epuis quelques années la population croissante
de notre village a engendré une forte augmentation de la population féline, qui vient compléter la présence récurrente de nombreux chats errants, particulièrement dans certains quartiers (trou du loup, alentours
du champ de foire…). Si nos animaux de compagnie
sont les bienvenus sur la commune, ne perdons pas de
vue l’impact de nos amis félins sur la biodiversité. En
effet les chats, s’ils protègent efficacement nos maisons des petits rongeurs, peuvent aussi causer de gros
dégâts sur la population d’oiseaux, papillons et autres
libellules. C’est pourquoi la commune souhaite s’investir simultanément sur deux projets : la sensibilisation

des propriétaires de chats à la question de la stérilisation de leurs animaux et aux techniques simples de
limitation de la chasse, ainsi que dans une campagne
de recensement des chats errants en vue de stérilisation (en partenariat avec des associations de protection
féline). Nous vous informerons ultérieurement, mais
n’hésitez pas d’ores et déjà à nous signaler les chats
errants dans votre quartier (photos, vérification auprès
du voisinage…), nous aurons besoin de votre collaboration !
Camille Semelet
Conseillère membre de la commission biodiversité

Les jardins potagers partagés

D

ans le cadre de son programme alimentaire territorial, la CCVD a lancé un projet de soutien à l’implantation de jardins potagers. Souhaitant développer les actions autour de la parcelle du verger communal, Beaufort
sur Gervanne a répondu favorablement à cette proposition. Un prestataire, Jean Guy Deloffre a été missionné par
la communauté de communes pour aider à la mise en
place de ces jardins. Les élus en charge des solidarités et
de la biodiversité ont pu le rencontrer ainsi que la référente de ce dossier au sein de la CCVD, afin d’en définir
les grandes lignes. Au-delà, bien évidemment d’une pratique qui devra rester saine sur le plan écologique, l’objectif mis en avant sera de garantir à chacun le mode de jardinage qui lui convient. Ainsi, certaines parcelles seront
attribuées à une seule famille, quand d’autres pourront

être mutualisées pour un groupe d’habitants qui le désire.
Néanmoins la charte reste à écrire. Elle sera conçue par
les habitants inscrits dans ce projet et les élus concernés.
Elle déterminera le fonctionnement précis de cet espace.
M. Deloffre va apporter ses compétences d’animateur
dans cette démarche.
Les habitants qui souhaitent intégrer cette réflexion, doivent se signaler par mail avant le 4 février: ingridbonneton.mairiebeaufort@gmail.com.
Pour l’heure, François Goldin, conseiller municipal, œuvre
pour que l’eau alimente les parcelles envisagées avant le
printemps.
Ingrid Bonneton
Adjointe en charge des solidarités et vie locale
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