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es mesures sanitaires sont
assouplies, avec le pari de
l’immunisation collective. Le virus
continue donc à circuler, restons
prudents ! L’espoir de détente à
l’approche du printemps est
anéanti par l’invasion de l’Ukraine.
Elle nous ramène à la réalité des
tensions mondiales, effets des
concurrences exacerbées entre
puissances. Ce contexte aggrave
l’inflation qui ponctionne nos revenus. Aussi nous continuerons à
être attentifs aux détresses personnelles qui pourraient en résulter.

de loyers des logements et de
l’Epicerie.

Le conseil municipal a voté jeudi 4
avril à l’unanimité le budget communal et le budget annexe de l’eau
et de l’assainissement pour 2022.
Le budget subit aussi la dérive des
prix, de l’énergie, des assurances…
alors que la dotation globale de
fonctionnement de l’État ne progresse pas. Cependant une partie
de l’excédent de fonctionnement
cumulé et l’indemnité de l’assurance donnent à la commune la
capacité de financer sa part de
20 % pour son principal projet : la
reconstruction des bâtiments incendiés et la réhabilitation des logements de l’ancienne école communale. Le paiement de l’emprunt
est assuré par la baisse régulière
de l’endettement d’ici la fin du
mandat et les recettes nouvelles

Parce que des incertitudes demeurent dans le contexte que
nous vivons, sur l’évolution des
prix et la réponse des entreprises
à la demande, j’ai obtenu que la
CCVD complète, si besoin, nos
subventions pour atteindre les
80 %. Au delà du raisonnable, la
décision de surseoir au projet ou
de le poursuivre sera débattue au
conseil municipal.

Les demandes de subventions
sont déposées auprès des principaux financeurs, avec, en réserve,
des bonus complémentaires,
énergie, bois, permettant d’atteindre les 80 % de subvention.
Aussi, un fond de concours, jusqu’à 33.000 euros pour chaque
commune, peut être demandé à
la CCVD. Le permis de construire
est également déposé. Les travaux devraient démarrer à l'automne.

Nous alertons la population depuis le début du mandat sur le
vieillissement de nos installations
pour l’eau et l’assainissement. En
2021 une réparation du décanteur-digesteur de la station d’épuration a coûté 30.000 euros. Une
modernisation du réseau d’eau
est à prévoir. Si le conseil a décidé de maintenir les taux des taxes
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foncières, il a du se résoudre à
augmenter le prix de l’eau.
Je suis fier d'animer une
équipe qui travaille pour le
bien-être collectif. Les réalisations de 2022 en feront encore foi. Souhaitons que les
événements associatifs égaieront à nouveau sans restriction
notre village.
Le Maire
Gérard Gagnier
Mairie de Beaufort
Rue de la Mairie
Tél: 04 75 76 44 41
beaufort.gervanne@gmail.com

Réunion publique
Le projet de reconstruction des bâtiments incendiés sera présenté par la commission urbanisme et le cabinet d’architecte Ramadier, maître d’œuvre du projet

Nous vous donnons rendez-vous le 4 mai à 18 heures, dans la salle d’animation.

Gérer le remplissage d’une piscine

N

otre commune est régulièrement
soumise à des périodes de sècheresse, des restrictions d'usage de l'eau
peuvent être appliquées, variables en fonction du
niveau d'alerte : 1. Vigilance, 2. Alerte, 3. Alerte
renforcée, 4. Crise. Les mesures de gestion des
usages de la ressource eau évoluent selon le niveau d’alerte, les fiches des usages sont consultables à l’adresse suivante : http://www.drome.gouv.fr/
gestion-de-la-secheresse-r1489.html.

Pour la gestion des piscines, Le remplissage doit
être limité en niveau 1, il est interdit (sauf première mise en eau après construction) à partir du
niveau 2. La remise à niveau reste possible aux
niveaux 2 et 3 mais est interdite entre 18h et 9h.
La remise à niveau est totalement interdite en niveau de crise 4. Ces mesures sont applicables
dès la parution d’un arrêté préfectoral. L’arrêté est
alors affiché et l’information diffusée sur le site de

notre bassin de vie Gervanne-Sye
Pensez à procéder au remplissage avant la date du
15 mai. Même en période autorisée, le pic de consommation en cas de remplissage simultané de plusieurs bassins peut perturber la distribution d'eau.
Vous pouvez vous rapprocher de Frédéric Schmit
fredericschmit.mairiebeaufort@gmail.com ou de Gilbert Rivases
gilbertrivases.mairiebeaufort@gmail.com qui vous conseilleront
sur les jours de remplissage les plus opportuns, selon leurs observations du niveau de consommation
du moment et leur connaissance des usages. Le
principe général est d’éviter les week-end, jours de
forte consommation.
L'eau est un bien commun, pensons à ne pas la gaspiller !
Frédéric Schmidt, Gilbert Rivases
Conseillers en charge de la gestion des eaux

Nouvelle tarification de l’eau

L

a distribution d’eau sur notre commune représente 30774 m3 distribués à 355 abonnés en 2021 et 16 kms
de canalisations. C’est aussi un réseau
vieillissant pouvant engendrer des fuites, des dysfonctionnements. Cet hiver, la vétusté de notre système de suppresseurs a provoqué des coupures
d’eau conséquentes pour 44 abonnés.
L’équipe municipale a donc décidé d’entreprendre
des investissements à court et moyen termes afin
d’améliorer la qualité de l’eau potable et de sécuriser sa distribution :


Rénovation de la conduite du Viviers (4,5
kms de canalisations à changer) ;



Etude pour le retrait des suppresseurs qui
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alimente les points hauts du villages et extension du réseau Drôme Gervanne ;


Etude sur les conduites en PVC sur l’antenne
Haut service et celle des Bérangers ;



Déploiement de 2 réserves incendie de 120
m3

Une nouvelle tarification a été votée en Conseil Municipal du 7 avril 2022, soit 1,65€/m3 (2,13€/m3 en
moyenne sur les communes du périmètre de la
CCVD). Les autres tarifications restant inchangées.
L’eau potable n’est pas une ressource inépuisable,
c’est une ressource qu’il faut préserver et économiser.
Bruno Lelievre
Adjoint délégué à l’urbanisme

Sensibilisation aux chiens de protection

Rencontre entre des chiens de protection et un chien de compagnie

En partenariat avec l'institut de l’élevage (IDELE) et l'Association Départementale d’Economie Montagnarde de la Drôme (ADEM),
la DDT a organisé une demi-journée de sensibilisation sur le rôle des chiens de protection de troupeaux. Cette réunion, animée par Vincent Ducomet,
éleveur référent et comportementaliste canin de
l'IDELE a eu lieu à Beaufort le 22 mars. Une cinquantaine de personnes, éleveurs, élus, gendarmes, usagers randonneurs était au rendez-vous.
Une première partie en salle a permis de mieux

comprendre le rôle des chiens, indispensables partenaires de l’éleveur face aux loups, leurs comportements et la conduite à tenir lors de leur rencontre.
Ensuite, le groupe s’est rendu sur une parcelle en pâture. Les participants volontaires ont cheminé dans le
périmètre de surveillance pour s’entraîner aux bons
gestes et attitudes face à quatre chiens de protection.
Enfin, Vincent Ducometnous a montré la situation particulière d’une rencontre entre des chiens de protection et un chien de compagnie.
Les participants ont été unanimes sur l’utilité de ce
type de rencontre entre les professionnels et usagers
des espaces pastoraux. D’autre part, une mise en situation réelle bien encadrée est très pertinente pour
se préparer à rencontrer ces protecteurs impressionnants. Espérons que de nombreux habitants et touristes pourront à l’avenir bénéficier d’une telle
« initiation ».
Olivier Malet
Conseiller municipal en charge de l’agriculture

La création d’une nouvelle mare

E

n partenariat avec
l’association Lysandra,
le terrain communal route
de l’Escoulin s’enrichit en ce
mois d’avril d’une mare. Le
constat n’est pas nouveau,
les zones humides sont
rares sur notre territoire et
leur intérêt pédagogique
n’est plus à démontrer. Le
comité consultatif « biodiversité » a donc acté cette
réalisation que le conseil municipal a validé. Le trou a
été creusé bénévolement en ce début de mois (merci à
Bernard Gilles !) et l’association Lysandra a organisé
un chantier le samedi 9, dans le cadre d’une formation

Biovallée, pour sa finalisation. La mare d’une surface de 5 mètres sur 4, est nivelée sur trois
étages de 20, 40 et 60 cm. Au centre, sa profondeur est de 80 cm environ. Une membrane
caoutchouc spéciale, stable dans l’environnement et non toxique pour la vie aquatique, permettra de garantir son étanchéité. Une protection
type clôture végétalisée sera installée à sa périphérie. L’association Lysandra a perçu une subvention de la DREAL pour accompagner techniquement cette réalisation. Le petit matériel
(étanchéité et feutre géotextile) est financé à
50% par la mairie. La flore et la petite faune
aquatiques n’ont plus qu’à s’installer !
Ingrid Bonneton
Adjointe en charge de la vie locale

Le raid VTT « les chemins du soleil »
L’étape Saillans-Die a lieu le 27 mai. Le tracé sur : https://www.raid-vtt.fr/parcours
Cette association est confrontée chaque année à des difficultés de dernière minute. Si vous êtes propriétaire voulant s’opposer au tracé ou éleveur risquant de faire paître le long du tracé, prière de le signaler au
directeur de course Monsieur Hervé Simon au 04 75 75 26 58 ou hsimon@ladrome.fr
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Calendrier des manifestations associatives
8 mai. A la mémoire des maquisards de la Compagnie Morin. Cérémonie à 11h30 et inauguration du nouvel emplacement de la plaque commémorative.
15 mai. Beaufort en foire. Vide-greniers, marché des producteurs
21 et 22 mai. Club Intergénérations. « Artistes en Gervanne » Exposition à la salle d’animation
29 mai. La Rurale. Troc de fringues à la salle d’animation :.
3 juin. L’Epicerie. Assemblée générale et anniversaire des 5 ans
18 juin. Beaufort en Foire. Feux de la Saint-Jean et concours de pétanque
25 juin . Comédie de Valence en résidence. Aux Rêves, restitution

9 juillet. La Rurale. Festival La Rue Râle avec Radio Tutti
16 juillet. Partenariat Mairie et Arts et Culture en Gervanne. Concert « Crest Jazz au village »,
21 juillet. Arts et Culture. « Saou chante Mozart » au château de Vachères
27 juillet. Amis de la Maison de la Résistance Mathias Mathieu. Concert « Mémoire et cinéma : un violon
dans l’histoire », au Temple de Beaufort.
1/07 au 21/08 : Arts et culture, Exposition au Domaine Peylong, des œuvres de Louis Bonnel, Antoine Foudrinoy et Loïc Lapeyrou.

Aux rêves, une série de rencontres au mois de juin

L

’intercommunalité propose aux habitants une ré- Le programme à Beaufort est le suivant :
sidence d’écriture coproduite avec la Comédie de 
Randonnée collective le mercredi 15 juin,
Valence dans le cadre du projet OVNI.
départ à 16h RDV devant la Maison de la
Le bassin de vie de la Gervanne-Sye accueillera Penda
Résistance Mathias Mathieu Veillée collecDiouf, autrice et membre de l’Ensemble artistique de
tive le mercredi 15 juin à 18h à la maison
La Comédie de Valence, qui partira à la recherche de
de la Résistance Mathias Mathieu
souvenirs lointains ou disparus sur les sentiers de

Atelier d’écriture collectif le jeudi 16
Drôme.
juin /14h-16h à la salle communale d’aniPour que celles et ceux qui le souhaitent puissent ramation
conter un ou plusieurs rêves et tenter de répondre à 
Restitution le mercredi 22 juin à 20h sur
ces questions : est-ce que les rêves ont été modifiés
l’Esplanade.
pendant la période de confinement ? Quels sont les
paysages liés aux rêves ? Nous arrive-t-il de retrouver
Pour vous inscrire à un, plusieurs ou tous ces modans nos rêves des personnes décédées ? Quelle lettre
ments de partage, renseignez directement le forpourrait-on leur écrire ? Quelle lettre écrire à un·e abmulaire.
sent·e ou quelqu’un qui a disparu de notre vie ?
Penda Diouf et Louise Belmas retranscriront ces récits Si vous avez des difficultés avec ce type d’inscripen vue de lectures (anonymes) dans le cadre de veil- tion, vous pouvez prendre ctact et vous informer :
lées et un texte sera écrit à l’issue du projet. culture@val-de-drome.com L’artiste sera en randonnées itinérantes sur les com- tel : 04 75 25 97 21
munes de notre bassin de vie.
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L’épicerie, bientôt 6 ans d’existence

C

ette année, déjà, votre Épicerie
associative va fêter ses 6 ans
d’ouverture ! En 2015, l’«association
pour le maintien de l’épicerie à
Beaufort sur Gervanne» a émergé, à la suite de plusieurs réunions publiques et d’ateliers collectifs.
A l’été 2016, après un printemps très actif pour récolter
les fonds nécessaires, l’«épicerie associative Gervanne
Sye» a ouvert ses portes, au cœur du village. Depuis,
l’épicerie a été traversée de nombreuses vagues : les
premiers renouvellement de salariées, la crise sanitaire,
les fuites d’eau, les pannes d’électricité ou d’Internet,
les 4 salarié.es cas contact, les mites qui viennent et
reviennent chaque été …
Après 5 années complètes d’exercice, le bilan est enthousiasmant et l’épicerie continue de mener sa barque
avec joie, courage, et précision.
Il est intéressant d’observer comment l’épicerie fait
vivre aujourd’hui sa raison d’être, et ses statuts associatifs:
« créer et gérer une épicerie de proximité de qualité,
accessible à tous, favorisant les liens sociaux au cœur
du village et des vallées »
Le chiffre d’affaire a doublé entre 2017 et 2022, 70
clients en moyenne par jour, un petit bénéfice chaque
année qui permet de consolider la trésorerie.
Concernant les liens sociaux, beaucoup d’énergie est
mise pour favoriser la rencontre, dans un local en
« tunnel » de 40m2, animé par 4 salarié.es, et une quarantaine de bénévoles !
L’Épicerie, c’est aussi faire ses courses tranquillement,
sans avoir à prendre sa voiture, sans sollicitation commerciales visuelles ou auditives…
« promouvoir la consommation d’une alimentation
saine et respectueuse de l’environnement, valoriser les
productions locales »
L’alimentation saine est une question difficile : on y répond aujourd’hui à l’épicerie par une majorité de produits labellisés AB. Les chargé.es de référencement

prennent en compte les conditions humaines et
sociales de chaque fournisseur.ses, en ayant
l’intention que nous nous tirions tous vers le
mieux. L’épicerie a également comme priorité de
référencer au maximum les productions agricoles
locales, en privilégiant la rencontre humaine aux
labels.
« organiser des événements ponctuels »
De grosses restrictions, et une énergie concentrée
sur la gestion de la boutique nous ont freiné ces
dernières années, mais l’envie est toujours là : les
fêtes avec l’épicerie font leur retour cette année !
Les ateliers cuisine ont démarré, avec l’intention
de toucher tous les publics, et toutes les bourses,
en questionnant l’alimentation.
D’autre part, l’épicerie vous convie à une belle fête
vendredi 3 juin, à la suite de son assemblée générale. Le lieu, à priori magique, vous sera dévoilé
très prochainement !
Pour aider l’épicerie à remplir son rôle social au
village et assurer sa pérennité, la mairie lui a accordé une place dans la reconstruction de l’ancienne mairie/boulangerie. C’est donc avec joie
que nous nous projetons dans un espace fonctionnel et plus adapté à un commerce, positionné sur
un axe routier important, plus grand que l’actuel (il
doublera sa surface de vente en maintenant la
même surface de stockage).
Le déménagement sera l’occasion d’un gros travail
mais aussi d’une belle transformation.
Tous celles et ceux qui voudront y participer pour y
mettre leurs couleurs seront les bienvenues.
Et si vous n’êtes jamais rentrés dans l’épicerie,
n’hésitez pas à franchir le pas de la porte pour la
découvrir !
Bienvenues à tous.tes, et longue vie aux projets
qui tissent les liens dans nos vallées.
L’équipe communication de l’Epicerie
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Le Programme Local de l’Habitat 2022/2028

D

epuis 2003 la Communauté de Communes du Val
de Drôme en Biovallée (CCVD) est dotée d’un Programme Local de l’Habitat (PLH). Le 3ème, en cours
d’élaboration, couvrira la période 2022 -2028.
Ses objectifs principaux sont :


Définir pour une période de 6 ans, les objectifs de
la politique intercommunale de l’Habitat



Définir les besoins qualitatifs et quantitatifs en
logements locatifs et en accession et les besoins
des publics spécifiques : saisonnier, jeune en alternance et hébergement d’urgence



Définir une stratégie globale d’accueil des personnes recherchant un logement

Lancé fin 2018 il a débuté par un bilan et un diagnostic
du PLH 2012-2018 réalisés sur la période 2019-2020.
Une commission intercommunale PLH a ensuite travaillé à son élaboration toute l’année 2021 et poursuit son
travail actuellement.
Le PLH prévoit des actions selon 3 orientations principales :


Optimiser la ressource foncière et massifier la
rénovation énergétique



Répondre aux besoins en logement



Améliorer les conditions de vie de tous
les habitants

Par exemple pour la 2ème orientation le PLH
prévoit pour l’intercommunalité la construction
de 189 logements et de 30 logements sociaux
par an . Pour le moment il est prévu 30 constructions neuves à Beaufort sur Gervanne de
2022 à 2028, ce chiffre incluant les habitations de l’écoquartier.
Ce PLH a été élaboré en cohérence avec les
autres documents de planification, notamment avec le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) , le Projet de Territoire Biovallée, le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale de la Vallée de la Drôme) , en cours d’élaboration, et le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) de la CCVD de septembre 2021.
Les objectifs du PLH seront intégrés dans le
PLUI en cours.

Un premier arrêt de ce PLH a été approuvé par
le Conseil Communautaire de la CCVD le 22
février 2022.
Dominique Laurent
Membre de la Commission PLH

Chantiers Jeunes 2022

E

n partenariat avec la CCVD, la commune renouvelle la mise en place de ces chantiers, pour les
jeunes de 16 à 18 ans. Nouveauté : nous organiserons deux chantiers cette année.
Vacances de printemps du 25 au 29 avril, ouvert à 3
ou 4 jeunes : aménagement des parcelles de jardins
potagers sur le terrain communal, route de l’Escoulin . Au programme : création des cheminements principaux et création des 1ères terrasses, semis d’engrais, de messicoles et autres réjouissances

Vacances d’été du 11 au 15 juillet, ouvert à 7
jeunes : Création d’un abri et amélioration des accès pour accueillir les élèves de Beaufort dans le
cadre de « l’école du dehors » sur une parcelle
communale en bord de Gervanne,.
Plus d’information sur Gervanne Sye page Beaufort ou sur le site de la CCVD.
Contact et inscription :
Ingridbonneton.mairiebeaufort@gmail.com

Vous pouvez lire le bulletin en version couleur, avec des liens hypertextes actifs, en allant sur le site du bassin de
vie à l’adresse https://www.gervanne-sye.com/
Vous y trouverez aussi des articles sur l’actualité et des renseignements utiles au quotidien sur la page Beaufort.

Profitez-en pour vous abonner et recevoir les nouveaux articles automatiquement dans votre boite mail !

