
Bulletin municipal 

Beaufort sur Gervanne 

Apprécier la valeur de l’eau 

D és le  30 avril dernier, 

nous diffusions sur le 

site Gervanne-Sye  le communi-

qué de la préfecture intitulé 

« aggravation de la sécheresse 

en Drôme ». Ce niveau d’alerte 

s’accompagne d’une liste du 

renforcement des restrictions 

des usages de l’eau. Si vous 

avez un doute sur une utilisa-

tion, vous pouvez trouver la 

liste des situations concernées 

par les mesures d’économie 

sur le site Gervanne-Sye, dans 

l’article publié le 2 juin. Du-

rant ce niveau d’alerte, la 

règle générale pour nos acti-

vités de particuliers est de 

réserver l’eau potable aux 

seuls usages alimentaires et 

d’hygiène. 

 Pour être sûr-e-s d’éco-

nomiser, je vérifie l’état 

des robinets. Souvent, il suffit 

de changer un joint pour ré-

parer la fuite. . 

Congés et permanences d’été 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 1er au 22 aout. Les élus 

restent cependant disponibles pour toute urgence durant la pé-

riode estivale au 06 24 52 12 95. 

L’agence postale sera  fermée 

du 12 au 16 juillet puis du 16 

au 20 août. 

L’agence France services se-

ra  fermée les 8, 15, 16 juillet 

puis le 27 août 

Ouverture de la cour 

de l’école 

I l sera organisé cette année, 

le samedi 20 août sur l’Es-

planade. Après un apéritif offert 

à 18h par les associations, cha-

cun pourra partager un repas 

tiré du sac. La mairie offrira le 

dessert. Pour poursuivre la soi-

rée , un bal Folk sur l’Espla-

nade. Le groupe Chalafolk nous 

régalera de ses musiques et 

danses traditionnelles. L’asso-

ciation « le Sou de la Gervanne » 

tiendra une buvette au profit 

des écoles.  

Le même soir à 21h, , Arts et 

Culture en Gervanne-Sye pro-

pose un récital de musique 

classique  d’Europe et de 

Chine, interprétées par le  trio 

Wang. au château de Va-

chères. 

Télescopage malheureux de 

dates, nous nous en excu-

sons, Quel que soit votre 

choix musical, venez nom-

breux ! 

Repas villageois au mois d’août 

L ’accès à pied est autorisé 

pour les particuliers. Les 

créneaux d’entrainement du 

club USBA sont néanmoins à 

respecter. L’arrêté stipulant les 

modalités d’utilisation est affi-

ché sur le lieu. Merci de laisser 

le site propre et en cette pé-

riode de sécheresse, de ne pas 

utiliser la pelouse. Pour 

rappel, tout feu reste in-

terdit. 

Stade municipal des 

Fontaigneux 

L ors du conseil municipal du 

27 juin 2022, il a été déci-

dé d’ouvrir la cour de l’école aux 

beaufortois du samedi 16 au 31 

juillet. Son accès sera autorisé 

de 9h à 19h, afin d’offrir aux fa-

milles de jeunes enfants un es-

pace sécurisé. Il est demandé 

aux utilisateurs de rester vigi-

lants sur une utilisation respec-

tueuse des jeux en place et no-

tamment sur une bonne corréla-

tion entre la structure du jeu, sa 

destination et l’âge des enfants . 

Si l’expérience s’avère positive, 

la cour sera également ouverte 

en août  
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L e CCAS et le club intergénérations accueil-

leront le jeudi 10 novembre un camion de 

l’association SOLIHA, qui œuvre pour un mieux 

vivre chez soi : confort de vie, autonomie et éco-

nomie d’énergie. Des professionnels seront dis-

ponibles pour vous conseiller sur les aménage-

ments possibles et l’aide financière que vous 

pouvez solliciter. Plus d’informations à la ren-

trée. 

Aménager son logement 

A  la rentrée de septembre, tous les lundis 

matins, un lieu d’accueil enfants-parents 

sera installé dans la salle d’animation de Beau-

fort. Porté par le service Petite enfance de la 

CCVD, ce lieu accueillera les enfants de moins 

de 6 ans accompagnés d’un adulte (parent, 

grand-parent, futur parent). Parenthèse dans le 

quotidien, lieu de rencontre, d’échange et de 

partage, il offrira un espace de jeu adapté aux 

plus petits. Accompagnés par des accueillants 

de la petite enfance, les parents auront la possi-

bilité d’échanger avec eux. L’accès sera libre et 

gratuit. 

Le PASsage arrive à Beaufort 

L e 15 juin, la préfecture a déclenché une 

alerte canicule de niveau de vigilance 

orange. Le CCAS est mobilisé pour soutenir (par 

des visites et contacts téléphoniques réguliers) 

les personnes âgées, handicapées, isolées. La 

mairie doit légalement tenir le registre commu-

nal canicule et grands froids.  

Vivre mieux les fortes chaleurs  

Ce document  permet d’organiser le travail et 

atteste du caractère volontaire des inscriptions.  

Le formulaire de demande d’inscription est dis-

ponible pour vous ou un proche :  
- Sur  le site Gervanne-Sye / page Beaufort / Actuali-

tés municipales / CCAS 

- Sur place à la Mairie 

- Par mail beaufort.gervanne@gmail.com  

- ou au téléphone: 04 75 76 44 41 

H ervé Paque aura sillonné la commune durant presque 9 ans avant de rejoindre le service 

des routes du département dès septembre. La diversité de ses compétences et sa pré-

sence assidue auprès de la population ont été très utiles et appréciées. L’équipe municipale 

s’associe à Monsieur le Maire pour lui souhaiter une excellente réussite professionnelle.  

Départ de notre agent technique polyvalent 

L ’année a été bien chargée pour les enfants 

du RPI Beaufort/Suze. Nombres d’activités 

étaient cette année encore très orientées vers la 

nature. Le projet « Dehors, c’est la classe » avec 

la Fondation Terra Symbiosis suit son court. 

Chaque classe effectue des sorties régulières 

sur des parcelles proches de l’école. C’est l’oc-

casion de faire des séances de mathématiques, 

de français, de sciences et bien sûr des projets 

cabanes. Si vous avez un doute entre un criquet 

et une sauterelle, demandez aux petites sec-

tions ! Les classes participeront du 23 au 25 

septembre à la troisième édition du FESTI WILD 

au monastère de Sainte Croix. L’occasion pour 

eux d’exposer leurs travaux (textes, enregistre-

ments sonores, photos, arts visuels…) et de bé-

néficier d’animations. Les CE1/CE2 ont égale-

ment pu expérimenter la grimpe d’arbres lors 

d’une sortie financée par le sou de la Ger-

vanne, et les CM faire un travail approfondi 

sur le pastoralisme avec notamment les ani-

mateurs de Lysandra. Ce projet financé par le 

PNRV avait pour objectif de se questionner sur 

les grands enjeux du pastoralisme, découvrir 

des métiers, la vie en alpage et comprendre 

comment l’élevage façonne les paysages. Un 

regard croisé avec une artiste a permis la 

création d’une fresque sous le préau de 

l’école de Suze. Quant aux GS/CP, ils se sont 

un peu éloignés de notre vallée pour aller 

tremper leurs pieds au Pradet, en classe de 

découverte durant une semaine. Le thème du 

séjour était : « découverte de l’environnement 

marin et natation ».  

Un grand merci à toute l’équipe éducative et 

un bel été à tous ! 

L’heure des vacances a sonné ! 

https://www.gervanne-sye.com/communes/beaufort-sur-gervanne/

