Mais un village ça ne se résume pas à des tâches administratives ou des réalisations de travaux. Un village c'est aussi et avant tout des femmes et des hommes, des personnes
âgées, des enfants qui vivent ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de la vie associative et du bien vivre ensemble une seconde priorité, sachant que ces deux priorités sont
notablement interdépendantes. Alors je me réjouis de voir dans notre commune des clubs
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Pour ma part, comme j'en ai pris l'engagement, je continuerai à vous Servir et Servir mon
village en vous réservant l'exclusivité de mon temps.
je vous souhaite à tous une excellente année 2015, qu’elle vous apporte à vous et vos fa
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2014 s'est achevée avec un
renouvellement démocratique d'importance dans nos
communes et nos intercommunalités. La gestion de la
commune m'a été confiée
et avec tous les membres
du conseil municipal, nous
mesurons la responsabilité
qui nous incombe. Dès le
lendemain des élections,
nous nous sommes mis au
travail en nous appuyant
sur quelques principes que
je vous ai présentés lors de
mon premier discours de
Maire : travail en équipe,
qualité des relations humaines, respect des règles
démocratiques et transparence.
Cette année a donc été une
année de transition. Je profite de l'occasion pour dresser un bilan des réalisations, actions et événements de ces 9 premiers
mois.

Plusieurs projets ont
abouti en 2014
Il s'agit en particulier de
l'aménagement de l'esplanade, la construction en

public pour handicapés au
champ de foire et en terme
de sécurité la mise en place
d'un premier radar pédagogique à l'entrée du village
qui sera suivi d'un second à
l'entrée nord sur la RD70,
enfin, la réalisation du chemin qui mènera désormais
les enfants au stade des
Fontaigneux en toute sécurité.

Travaux d'entretien
Ils concernent notamment
l'amélioration du réseau
d'eau pluviale à l'entrée du
village, le goudronnage de
la rue du temple ainsi que
quelques rues adjacentes et
nous avons dû faire face à
de nombreux problèmes
sur le réseau d'eau du Vivier
et des Freydières. pour sécuriser la distribution d'eau
et réduire les fuites.
Un sujet, nous préoccupe
beaucoup : la fermeture de
l'épicerie. Fermeture temporaire je l'espère car même si une structure itinérante a pu être mise en place,
je dois aussi saluer la disponibilité des commerçants
qui se sont mobilisés pour
organiser un dépôt de pain

et de journaux, ces solutions ne peuvent toutefois
pas s'inscrire dans la continuité. Pour 2015, les projets
ne manquent pas / adressage postal, travaux à l'école,
réalisation du columbarium,
mise aux normes d'accessibilité des bâtiments communaux, et « Les échos de
Beaufort », le journal local
se fera toujours le relais de
notre travail.
Je voudrais également souligner l'action que nous
menons ensemble avec
mes collègues maires dans
notre intercommunalité de
bassin Gervanne/Sye.

Un contexte
budgétaire difficile
Notre situation financière
est en équilibre mais il s'agit
d'un équilibre fragile. Face
à cette situation, une complémentarité entre tous les
acteurs sociaux du territoire, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, me pa
raît indispensable. Les restrictions budgétaires des
collectivités
territoriales
nous imposent une gestion
toujours plus rigoureuse de
nos dépenses.
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Avec des dotations de l'état en diminution, les années seront difficiles
financièrement et je serais malhonnête de ne pas vous le dire clairement.
Mais un village ça ne se résume pas à
des tâches administratives ou des réalisations de travaux. Un village c'est
aussi et avant tout des femmes et
des hommes, des personnes âgées,
des enfants qui vivent ensemble.
C'est la raison pour laquelle j'ai fait de
la vie associative et du bien vivre ensemble une seconde priorité, sachant
que ces deux priorités sont notablement interdépendantes.
Alors je me réjouis de voir dans notre
commune des clubs dynamiques, créatifs, ayant l'altruisme chevillé au corps.
Au delà nous devons nous réjouir
d'une participation toujours plus nombreuse aux diverses manifestations et
je tiens à rappeler à cette occasion,
l'organisation du repas villageois, du
forum des associations et de la première journée éco-citoyenne, manifestations qui doivent se pérenniser car
elles sont des moments de rencontre
menées conjointement par les associations dans un cadre très souvent intergénérationnel.

L'année 2015 nous tend les bras
La nouvelle année est toujours synonyme d’espoir et d’espérance dans un
futur meilleur, comme si en passant
du 31 décembre au 1er janvier, le passé
tout entier était aspiré pour ne plus
exister. Nous savons qu’il n’en est
rien.
On ne fait pas table rase du passé à
minuit. A minuit, on sort grandi de
toutes les expériences passées. Nos
malheurs, nos joies nous font grandir.
On peut se sentir fort, invincible. Pourtant grandir seul n'a pas beaucoup de
sens parce que seuls, nous ne som-

mes ni forts ni invincibles. Réunis dans
une chaîne de la solidarité, nous devrions
tous nous éloigner de l’obscurantisme qui
empêche les esprits de se développer,
nous devrions tous travailler ensemble
pour construire quelque chose de meilleur.

Ce qu’il est souhaitable d’attendre de cette nouvelle année
Être convaincu que la richesse de l’un ne
vaut rien devant la richesse de tous, voilà
ce qu’il est souhaitable d’attendre de
cette nouvelle année à travers l’écoute, le
respect, la considération.
Nous vivons certes une époque difficile,
elle en maltraite certains tandis qu’elle en
malmène d’autres. Elle bouleverse l’ordre
établi et voudrait nous faire croire qu’il
est plus simple pour chacun de ne penser
qu’à soi.
Il me semble indispensable aujourd’hui
de revenir à l’essentiel, de retrouver le
goût des autres et de fuir les égoïsmes
qui nous empêchent d’avancer.
Soyez enthousiastes dans ce que vous
entreprenez car l'action de chacun aura
des répercussions sur notre entourage
immédiat mais aussi dans notre village,
dans notre vallée.
Soyez optimistes car c’est la confiance
dans quelque chose de meilleur qui peut
contribuer à nous faire avancer. Pour
réussir sur ce chemin, le plus important
est l’équilibre et la droiture.
La vie est également faite de sourire, de
joie, mon vœu pour 2015 est que l’on
puisse continuer à faire sourire les enfants, les parents, les personnes âgées en
mettant de la couleur dans leur vie.

Remerciements
Je veux remercier et féliciter les commerçants, les artisans, les agriculteurs et tous

ceux qui contribuent au développement de notre tissu économique. A
l’heure où les emplois deviennent
une richesse qui se raréfie, je crois
qu’il est important de soutenir tous
ceux qui les préservent.
Aux commerçants en particulier, au
delà du service que vous rendez à
tous les habitants, merci pour le lien
social que vous contribuez à créer
dans la commune.
Je veux saluer les nouveaux arrivants
venus en 2014 dans notre commune.
Faisons en sorte de faciliter leur
adaptation, merci à eux de s'intégrer. Vous êtes de nouveaux adhérents potentiels pour nos associations et vos enfants de nouveaux
élèves pour nos écoles.
Je souhaite également tous mes
meilleurs vœux aux associations de
notre commune tout en remerciant
chaque bureau pour sa générosité.
Je veux remercier aussi les employés
de la commune qui effectuent un
travail de grande qualité, dans le but
toujours essentiel de satisfaire les
habitants .
Naturellement, je n'oublie pas l'ensemble des élus de mon conseil avec
lesquels, j'ai plaisir à travailler.

Pour ma part, comme j'en ai pris l'engagement, je continuerai à vous Servir et Servir mon village en vous réservant l'exclusivité de mon temps.

je vous souhaite à tous une excellente année 2015, qu’elle vous apporte à vous et vos familles la santé et
de nombreux moments de joie.
Catherine MATHIEU
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INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS
Les élections cantonales se dérouleront à la Salle d’animation
les dimanches 22 et 29 mars.

POUBELLES

Le GR9 (chemin de grande randonnée) qui
traverse la commune, bénéficiera d’une remise en état entre les deux campings ( suite à la
dégradation due aux eaux de ruissellement ), avec l’aide de la CCVD.

Notre employé communal Hervé a installé près
de la table de l’esplanade une magnifique poubelle qu’il a construite lui-même. Cette poubelle
manquait et avait déjà fait l’objet de nombreuses demandes.

Après-midi rollers, skate, vélo...
« Chantier jeunes »
La municipalité souhaite organiser début juillet, avec le soutien de la CCVD, un « chantier jeunes ». Il s'agit pour les jeunes de 16 à 18 ans de participer, aux côtés d' élus ou d' employés communaux, à des travaux dans le village. L'action se
déroulera de 9h à 12h durant une semaine. Les jeunes seront
rétribués par une « bourse loisirs » offerte par la CCVD
(exemple pour 2014: entrée cinéma et Gare à Coulisses, descente canoë) ainsi que par la somme de 75 euros.

Afin de répondre à une envie des
plus jeunes de notre village, celui de
pratiquer en toute sécurité trottinette, rollers, skate et vélo, la route de
l'esplanade sera fermée un dimanche
après midi en mai et un en juin. Ces
journées sont en cours de réflexion,
toute bonne idée sera la bienvenue.

Les jeunes intéressés peuvent se faire connaître en
mairie, afin d'être contactés pour une réunion de
présentation du projet courant mai.

INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS
MINUTE DE SILENCE

La deuxième journée éco-citoyenne est fixée au

Jeudi 15 janvier, à midi, à l’appel de la
municipalité, nous étions plusieurs dizaines rassemblés devant le monument aux
morts pour manifester par une minute
de silence notre attachement à la liberté
d’expression, après l’attentat contre les
journalistes du journal Charlie Hebdo.

Samedi 25 avril
La première a été un succès, alors nous vous espérons
encore plus nombreux pour nettoyer notre village,
faire des plantations ou de petits chantiers de réparation. Notez la date sur votre agenda, nous vous en
reparlerons début avril!
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GARE AUX MAUVAISES
HABITUDES
Bien sûr, dans le vieux bourg,
nous manquons toujours de places malgré le nouveau parking
en épis sur l’esplanade… Et
pourtant, on était content, il
était attendu ce parking!

Le casse-tête pour trouver une chent sur la place? Et ce marché
place, SA place, finirait par nous on y tient comme à la prunelle de
nos yeux?
faire oublier quel jour on est…

Quel soulagement quand on
peut ENFIN garer sa Titine adorée! Foin des détails: on dépasse
un peu la ligne? On bloque la bascule? On est sur le sable? Mais
personne ne joue à la pétanque
Bien sûr, aujourd’hui nous posséen hiver voyons, ah ah ah! Et puis
dons plusieurs voitures par fa
je ne reste que 5 minutes! Enfin,
mille , surtout si les enfants sont
une heure pas plus, promis!
grands, et il faut bien les mettre
MERCREDI?
quelque part…On ne peut pas
C’est mercredi? Mais TOUS LES
tous aller travailler en vélo...
Et bien sûr, lorsque l’on habite le JOURS il faut trouver une place!
vieux village, il vaut mieux se ga- Surtout le matin pour aller boire
rer le plus près possible pour son petit café avant le travail,
transporter ses paniers de cour- parce que sinon on n’est bon à
se ou sa bouteille de gaz! On n’a rien! Comment? Le mercredi il y a
marché, jour où les gens marpas tous 20 ans...

Permanence du CCAS
Toute personne ayant besoin des services du CCAS
peut prendre rendez-vous
au secrétariat de mairie le
lundi ou le mercredi de 10 à
12h .
Détecteurs de fumée
Ils deviennent obligatoires
dans tous les logements
à partir du 8 mars!!!

Ah, ma voiture est mal garée...ou
mon camion énorme...Et les personnes âgées louvoient pour atteindre les étals qui ont eu beaucoup de mal à s’installer...Bon,
désolé vraiment, je vais faire attention le mercredi alors...Ditesmoi, on est quel jour aujourd’hui?
Ah non, le dimanche aussi en
été? Mais je fais la grasse matinée moi le dimanche! Me lever
pour la déplacer? Allez, par civisme, j’y vais!

Passage de relais
REMPARTS

Des barrières de mise en sécurité fermeront l’accès au quartier
de la Brèche lorsque les travaux
de nettoyage des remparts (en
attente actuellement) pourront
être engagés.

L’association Familles Rurales
de la Gervanne passera le relais de la cantine et de la garderie aux communes en septembre, après de nombreuses
années de service bénévole
(voir leur lettre en page 14 );
le SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire) réfléchit actuellement à la meilleure organisation possible
pour la rentrée 2015...Vous aurez tous les détails du nouveau
fonctionnement
dans
les
Echos de Beaufort du mois d’avril.
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PASTEUR à BEAUFORT
Les descendants du docteur PaulLouis Simond ont offert récemment à
la commune de Beaufort un buste de
Pasteur. Vous pouvez le voir dans la
salle du Conseil à la mairie.
Ce don invite à se pencher sur la vie
exceptionnelle de cet enfant de
Beaufort (dont vous voyez le nom sur
une plaque place de la Fontaine et
sur l’abribus) et à s’interroger sur ces
liens avec le célèbre Louis Pasteur et
son équipe de chercheurs à travers le
monde .

Tout commence à
l’Institut Pasteur

liers de maladies exotiques et les
soigneront.
Ainsi, parallèlement à l’essor de
l’Institut Pasteur, se constituera
le Réseau international des Instituts Pasteur et Instituts associés
qui compte aujourd’hui 32 établissements implantés sur les
cinq continents.
Paul-Louis Simond, né le 30 juillet 1858 à Beaufort-sur-Gervanne
et mort le 18 mars 1947 à Valence, est un biologiste, médecin de
la Marine, spécialiste des épidémies.

Fondé par décret du 4 juin 1887,
l’Institut Pasteur est inauguré le
14 novembre 1888 grâce au succès d’une souscription internationale, pour permettre à Louis
Pasteur d’étendre la vaccination contre la rage, de développer l’étude des maladies infectieuses et de transmettre les
connaissances qui en étaient
issues.
Dès sa création, Louis Pasteur
réunit des scientifiques d’horizons divers.
Diffuser à travers le monde
Très rapidement, des pasteuriens proches du savant comme
Alexandre Yersin ou Albert Calmette, que l’on appellera plus
tard les lieutenants de Louis
Pasteur, vont essaimer à travers le monde. Ils diffuseront la
vaccination contre la rage, la
sérothérapie antidiphtérique, la
vaccination contre la variole
selon le principe de Jenner, étudieront les caractères particu -

Après des études de médecine
qui le mèneront de Guyane jusqu’en Chine en passant par l’Indochine, il entre en 1895 à
l'Institut Pasteur, où il suit les
cours de microbiologie et y mène
des recherches sur les coccidies.

Les recherches sur la peste
Proche des pasteuriens les
plus éminents, il est envoyé
en mission aux Indes anglaises où il prend le relais
d’Alexandre Yersin pour étudier plus avant la peste et réaliser des tests de vaccins : il
s'agit de mener une campagne de sérothérapie contre la
peste bubonique dans la région de Bombay où sévit une
grave épidémie. En effet, le
bacille de la peste Yersinia
pestis a été identifié en 1894,
ce qui a permis la réalisation
de sérums contre cette maladie. Paul-Louis Simond a l'intuition que la transmission de
la maladie à l'homme ne s'effectue pas directement par le
rat, et se tourne rapidement
vers la puce du rat . Cette découverte permettra
d'associer la dératisation et la
désinsectisation, facteurs décisifs pour la diminution de la
peste dans de nombreux
pays.
Décoré de la légion d’honneur, sa carrière l’amène au
Vietnam, au Brésil, en Martinique, à Constantinople, en
Indochine. Il quitte l'armée
en 1917, et s'installe à Valence, dans sa Drôme natale, où
il devient l'adjoint au maire
de la ville. De 1919 à sa mort
en 1947, il se consacre à la
santé publique et à la lutte
contre la tuberculose (dont le
premier vaccin est mis au
point en 1921) . (plus d’infos sur Wikipédia)
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Les NOMS DE BEAUFORT
(3ème partie)
Cette troisième et dernière partie est consacrée aux noms de quartiers, de rues, de places, d'édifices
et de bâtiments publics qui se situent dans le village intra-muros. Comme pour les lieux-dits, les
quartiers ont, eux aussi, pour particularité de ne pas être strictement délimités. Les lettres
(a,b,c ,d..) sont placées au centre dudit quartier.

Beaufort dans les années 60. Au premier plan à gauche, le quartier de la Brèche. Par ailleurs, vue
sur l'église, la place et ses commerces ( Café du commerce, épicerie, boulangerie, la poste,
menuiserie), le temple, les écoles, le couvent.
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Catégories

N°

Quartiers

a

La Brèche

b

Cotte chaude

c

Les cours

Accès par la porte cloutée près de l'église

d

Le trou du loup

Partie sud du vieux village mais souvent le terme « trou du
loup » est attribué pour définir l'ensemble du vieux village

e

Les jardins

3 zones marquées « e » au sud du village.

f

Le verger

g

Les amandiers

h

Les vignes

1

Rue de l'Université

Appellation chère aux Beaufortois, née fin XIXème, début XXème.
liée au nombre important d' « intellectuels » (Instituteurs en particulier) qui habitaient dans cette rue.

3

Rue de l'église

De la place aux cours.

4

Rue de la Mairie

De la place au trou du loup

6

La grande rue

La grande rue ou grand'rue.

7

Rue du temple

11

Chemin de Bourne

2

Place de l'église

5

La place

8

L'esplanade

9

Le jardin public

10

Le champ de foire

Rues

Places

Noms

Observations

Accès par la ruelle devant le rempart

Place et quartier à la fois

Débute dans le village près du lavoir. Ancienne route de Beaufort à
Crest

Anciennement le château, remontant au XIVème siècle. Ruiné durant les guerres de religion, une magnanerie y sera installée au XIXème qui sera détruite en 1944. A été transformé en jardin public en
1949.

ECHOS DE BEAUFORT

PAGE 8

VIE LOCALE

NUMERO 7

ECHOS DE BEAUFORT

PAGE 9

VIE LOCALE

NUMERO 7

ECHOS DE BEAUFORT

PAGE 10

NUMERO 7

VIE LOCALE
Facilitez-vous la vie avec l’ADMR (aide-ménagères, auxiliaires de
vie et techniciennes d’intervenle Vellan !
tion sociale et familiale) qui assurent 7 jours sur 7 diverses prestaDepuis l’après-guerre, date de sa tions dans nos foyers bénéficiaicréation jusqu’à nos jours, le res.
mouvement associatif ADMR a
Le financement
toujours eu pour objectif fondamental le bien être des personnes et des familles, à leur domici- Les tarifs de ces différentes presle. Sa mission consiste à mettre tations sont définis chaque anen place et gérer des services née en fonction du financement
d’aide, d’accompagnement et de par le Conseil Général. Ils sont
soins à destination de tout pu- appliqués compte-tenu des resblic, aussi bien aux familles sources de chacun avec la possiqu’aux personnes seules, qu’el- bilité d’une prise en charge par
les soient en activité ou retrai- les Mutuelles, la CARSAT, la CAF
tées, personnes handicapées ou ou encore obtenir une aide à la
perte d’autonomie (APA) du
d’âge avancé.
Conseil Général. Un bénévole
vous aidera à établir votre dosUn service de proximité
sier de prise en charge pour que
Ainsi l’ADMR le Vellan qui inter- le délai avant la première intervient sur tout le territoire des vention ne soit pas trop long.
vallées de la Gervanne et de la Etre au plus près de vous pour
Sye peut venir chez vous, où que vous rendre la vie plus facile,
vous soyez, pour assurer l’entre- c’est bien la motivation primortien de la maison (ménage, re- diale de notre action.
passage, petit rangement, …) ou
De nombreux bénéficiaires
pour apporter de l’aide à la personne, du soutien aux familles,
assurer de la garde d’enfant ou Nous sommes heureux de servir
quelques
140
encore assurer des gardes de actuellement
nuit. Un service personnalisé et foyers dont une vingtaine à
adapté permet de répondre aux Beaufort. Cela représentait en
besoins particuliers de certaines 2015 près de 15 000 heures d’inpersonnes comme par exemple: terventions sur le territoire dont
l’aide à la toilette, faire les cour- 1 900 heures pour Beaufort, la
ses, faire le repas, accompagner plus grosse desserte après Mirales enfants à l’école, mener le bel-et-Blacons.
bénéficiaire à un rendez-vous,
etc…
L’ADMR le Vellan c’est aujour
d’hui une équipe de 17 salariées

Par ailleurs nous proposons un
service de portage de repas par
camionnette frigorifique, à raison de trois livraisons par semaine, couvrant les sept repas principaux de la semaine. Nous livrons en moyenne près de 600
repas par mois. A Beaufort dix
foyers étaient concernés en 2015,
totalisant plus de 2000 repas sur
l’année.

Ce service permet de bénéficier
d’une livraison de repas complets, livrés à domicile (une entrée, un plat chaud, un laitage et
un dessert plus un potage pour
le soir). Les repas peuvent être
adaptés à un régime alimentaire
particulier si nécessaire. Ils sont
préparés par le cuisine de l’hôpital à Crest, ce qui garantit leur
fraîcheur. Le prix d’un repas coûte entre 6,80 et 9,70 euros, suivant le revenu fiscal de la personne, duquel peut se déduire éventuellement un apport de la caisse
mutuelle.
Un repas livré chez soi
Qu’on se le dise : quand on ne
veut pas ou qu’on ne peut plus
cuisiner de façon régulière, c’est
une vraie chance à ne pas laisser
passer que d’avoir la possibilité
de recevoir, en tout temps et en
tous lieux, un repas livré chez
soi, à prix modique. Et qui plus
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est, vous aurez droit au passage supplémentaires pour aider des
aux paroles réconfortantes de personnes en difficulté financièChristian, notre dévoué chauf- re momentanée.
feur-livreur.
En savoir plus
Une équipe de bénévoles
Si vous voulez en savoir plus sur
L’ADMR Le Vellan c’est aussi une nos activités ou demander un de
équipe de quelques bénévoles nos services, l’équipe secrétariat
qui « gèrent la boutique » en sui- et bénévoles de l’association, est
vant les dossiers, gérant les sala- bien sûr à votre disposition et
riées au jour le jour avec le secré- sera heureuse de vous aider dans
tariat, tenant les comptes et ef- votre démarche. Par ailleurs si
fectuant de temps à autres des vous avez un peu de temps à
visites auprès des bénéficiaires nous consacrer comme bénévole, soyez le bienvenu en rejoiet de personnes seules.
gnant notre petite équipe à l’esprit franchement convivial, enthousiaste et solidaire.

Les bénévoles organisent aussi
plusieurs évènements annuels
pour soutenir l’action sociale de
l’association. Cela commence
par la vente des fleurs en février
(sur le marché à Beaufort le l8
février prochain et à Intermarché le 28 !). En automne c’est le
repas ravioles pour tous, familles
bénéficiaires et amis sympathisants ADMR. Retenez déjà la date en 2015 : ce sera le dimanche 8
novembre à midi à la salle des
fêtes de Blacons. C’est encore
pour les bénéficiaires et leurs
amis, 2 ou 3 goûters offerts par
an (le prochain aura lieu le 7
avril). Et quand les circonstances
le permettent, un concert vous
est proposé. Grâce aux revenus
tirés de ces réalisations l’association dispose de quelques moyens

Cet esprit perdure au sein du
mouvement national ADMR depuis de très nombreuses années
et nous pouvons être fiers en
cette année 2015 d’en fêter les
70 ans d’activité!

Michel Raynal
Le président

Pour nous contacter :
ADMR le Vellan
985 C, Avenue des Trois Becs
26400 Mirabel-et-Blacons
Secrétaire :
Mme Laurence Chazel
Tel 04 75 76 86 41
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VIE LOCALE
FOIRE DE PRINTEMPS, DEMANDEZ LE PROGRAMME !!
Cette année, la foire prend une forme différente. En association avec Familles rurales, elle se déroulera
sur deux jours. Toutes les personnes qui désirent participer à la réussite de cette initiative sont vraiment les bienvenues. Deux ou trois heures dans le week - end peuvent apporter beaucoup aux bénévoles déjà investis.
Samedi 14 mars:
Foire avec les professionnels, accueil dès 7h,
ouverture de la foire à 10H.
Installation autour de la fontaine et l’esplanade.
De 10H à 17H : rallye des artisans et commerçants du village (voir l’article de Frédérique en
page 13)
Midi : crêpes salées
16H30 : Carnaval avec défilé dans les rues du village, animations.
20H : Tartiflette à la salle d’animation : sur réservation.

Dimanche 15 mars:
Vide grenier : accueil dès 7H30,
ouverture à 10H, inscriptions nécessaires
Exposants du bien - être dans la salle d’animation
Midi : crêpes salées
Animation avec des associations, il reste encore des possibilités, elles sont toutes les bienvenues. Il suffit de se rapprocher de Frankie ou de Corinne, de proposer un projet qui ne
fait pas ombrage à une autre association investie, et voilà, c’est parti !

Cette foire, depuis le début de sa création, a toujours été ouverte à toutes les associations. Certaines y
ont trouvé le moyen de se faire connaître, d’autres de faire quelques sous, c’est toujours sympa de
voir que ce que propose les uns peut aider les autres !
Pour sa douzième édition, voici un week - end complet.
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VIE LOCALE
RALLYE DES ARTISANS

Les artisans feront découvrir
leurs activités par des questions,
jeux de réflexion et d'adresse, ou
énigmes à résoudre. L'objectif de
l'opération est de faire connaître
l'existence de leurs savoirs faire
et le potentiel économique de
notre belle commune, dans une
manifestation conviviale et ouverte à tous.

cement de la course à partir de
10h.
Inscription au Rallye découverte
des artisans par mail à

L'Association Beaufort en Foire
organise le samedi 14 mars lors
de la Foire de Printemps son
rallye.artisans.beaufort@gmail.com
tout premier Rallye découverte
ou sur notre page facebook :
des Artisans.
https://www.facebook.com/
Ce rallye est un événement ludiRallye.des.artisans.Beaufort
que ouvert à tous, habitants ou
non. Des équipes de quatre perVous êtes un artisan ou une ensonnes maximum partiront du
treprise de Beaufort et vous soucentre ville de Beaufort sur GerAlors, participez à ce moment haitez participer en tant qu'étavanne à la découverte d'artisans
ludique et convivial en famille, pe pour ce rallye, faites le nous
et entreprises étapes de la comsavoir par mail à
entre amis ! Inscription gratuite !
mune.
rallye.artisans.beaufort@gmail.com

Réservez d'ores et déjà votre ou contacter Arabelle Bracq ou
journée du samedi 14 mars. Lan- Frédérique Bourgoin.
UN REVEILLON EN TOUTE CONVIVIALITE
A l’initiative de l’association « Beaufort en foire », un réveillon pour passer d’une année à l’autre
a été organisé à la salle communale de Beaufort. La mairie a offert la salle et la clairette de l’apéritif, elle en est remerciée. Plus de 40 personnes sont venues participer à cette soirée. L’ami Tounet a fait un chef d’orchestre du tonnerre et tous ont pu se déhancher entre les plats servis. L’équipe de bénévoles a œuvré pour que ce réveillon soit offert à prix coûtant, le contrat est rempli.
Ce n’est que tard dans la première nuit de 2015 que les convives se sont souhaités de se revoir
pour le prochain réveillon. Une belle réussite pour cette première soirée.
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VIE LOCALE

Familles Rurales Vallée de la Gervanne

Une page se tourne.
Le conseil d’administration de Familles Rurales Gervanne a décidé de ne plus assurer les activités
de cantine, garderies périscolaires et centres de loisirs à partir de septembre 2015 (d’ici là, tout continue de fonctionner comme avant).
Au fil des ans, le nombre de familles bénéficiant de ces services a fortement augmenté, et le volume de travail aussi. Salariés et bénévoles se sont épuisés à tenter de faire face avec les moyens du
bord à des attentes fortes, nombreuses… et parfois contradictoires.
Nous sommes conscients des limites du bénévolat (en termes de compétences et de disponibilité) pour assurer des missions qui relèvent à nos yeux du service public.
Et néanmoins nous sommes fiers du travail accompli au service des enfants et des parents, dans
un esprit de proximité, de solidarité et de qualité de vie.
L’association passe aujourd’hui ce relais aux pouvoirs publics
c’est-à-dire aux mairies, via le Sivos –
et va désormais se consacrer uniquement à l’autre versant de son activité :
l’animation culturelle de nos vallées via de multiples événements (carnavals, concerts « La Rue
râle », mais aussi journées intergénérationnelles artisanat, soirées jeux, contes ou théâtre, etc.).

Familles Rurales Gervanne – Tél./fax : 04 75 76 72 10 – frgervanne@gmail.com
Contact : Frankie Thevenet (président) – Tél. : 06 20 16 10 14.
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VIE LOCALE
Une carte touristique dédiée
à la nature en Gervanne et Sye.
L’association LYSANDRA travaille
depuis de nombreuses années à
la création d’outils de mise en
valeur du patrimoine naturel local et à la valorisation d’un tourisme doux, centré sur la découverte de la nature.
Le site Internet « Gervanne nature» - http://gervannenature.free.fr
- avait été créé dans cet esprit
dès 2007. Les sentiers de découverte de Suze et du plateau des
Chaux, conçus dernièrement,
répondent aussi à ces objectifs.
Mais à ce jour il manquait un document qui présente ces deux
vallées comme une même entité
naturelle, à travers ce qui, à nos
yeux, la caractérise le mieux : des
paysages et des milieux de grande qualité, une faune et une flore
sauvages étonnamment riches et
d’observation aisée.
Illustrée avec de nombreuses
photographies originales (toutes
réalisées dans la vallée), cette
carte présente donc un aperçu
des communautés d’espèces qui
peuvent être observées en fonction des milieux : falaises et rochers, rivières, forêts, garrigues,
cultures, villages…
mais aussi une sélection d’itinéraires de petite randonnée à parcourir en famille qui promettent
de belles observations, quelle
que soit la saison.

agri-tourisme, la motivation en
toile de fond de chacune de ces
activités reste la même : celle de
transmettre quelques clés pour
mieux comprendre, apprécier et
préserver ce petit territoire si
attachant dont la richesse de sa
nature reste assurément le meilL’enjeu d’ailleurs n’est pas d’atti- leur ambassadeur.
rer davantage de fréquentation
mais plutôt d’encourager un tourisme diffus, très respectueux de Cette carte est disponible gratuil’environnement et de la vie rura- tement au local de l’association
le, qui, au lieu de se concentrer Lysandra, à l’accueil de la CCVD
sur la période estivale, déborde et dans les points d’information
largement sur les intersaisons touristique. N’hésitez pas à nous
(de loin les plus intéressantes la réclamer si vous souhaitez la
diffuser (gîtes, commerces, etc.)
pour découvrir la vie sauvage).
Pour l’association il ne s’agit pas
d’un document d’appel mais bien
d’un outil d’information et de
sensibilisation. L’idée est de permettre aux visiteurs de mieux
appréhender l’originalité et la
valeur du patrimoine naturel local et ainsi favoriser une cohabitation harmonieuse entre les activités de pleine nature et la préservation de la biodiversité.
Ce document a été conçu et réalisé par l’association LYSANDRA
Précisons d’ailleurs que ce pro- avec le soutien de la CCVD dans le
jet découle d’échanges que nous cadre du programme biodiversité
avons eu avec les professionnels en Gervanne et Sye, avec la partidu tourisme, en général très de- cipation financière de la région
mandeurs d’outils et de supports Rhône-Alpes et du Département
pédagogiques à remettre à leur de la Drôme. Renseignements :
Association LYSANDRA – L’esplaclientèle.
nade 26400 BEAUFORT SUR GERVANNE – Tél. : 04 75 57 32 34 –
:
assolysanCar dans la Gervanne ou la Sye, C o u r r i e l
que l’on soit hébergeur, accom- dra@aliceadsl.fr
pagnateur de randonnée, moniteur d’escalade ou prestataire en
Gérard GRASSI
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
En France, l’APA est une mesure sociale en faveur des personnes âgées et dépendantes. Elle permet
de bénéficier des aides et services nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie quotidiennes.
C’est une aide personnalisée qui répond aux besoins de chaque personne.
Conditions d’accès à l’APA
•

Avoir 60 ans révolus

•

Justifier d’une perte d’autonomie (à l’aide d’une grille d’évaluation nommée AGGIR)

L’attribution de l’APA n’est pas soumise à des conditions de ressources mais son calcul tient compte
des revenus du bénéficiaire.
Comment faire pour l’obtenir
Le dossier à remplir se trouve à la mairie de Beaufort sur Gervanne.
Si besoin, le demander à Séverine BONNARD, élue, chargée du CCAS, qui vous aidera à le remplir.
Le classement dans le GIR et le montant de l’APA sont revus régulièrement par l’équipe médicosociale du Conseil Général. Cette révision peut être demandée à tout moment par le bénéficiaire de
l’allocation (ou par un de ses proches) par courrier au Conseil Général.
Séverine BONNARD
La grille AGGIR est une grille d’évaluation des capacités de la personne âgée à accomplir certaines activités. Pour chaque activité, les capacités de la personne sont
évaluées selon trois modalités:
Fait seule, correctement / fait partiellement / ne fait pas
Cette évaluation permet de déterminer le degré de dépendance de la personne
âgée. En fonction de son degré de dépendance, elle est classée dans l’un des six
groupes iso ressources (GIR). A chaque GIR correspond un niveau de besoin d’aide
pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.
GIR 1 : personne alitée dont les fonctions mentales sont altérées / personne en fin
de vie
GIR 2 : personne alitée dont les fonctions mentales ne sont pas altérées
GIR 3 : personne ayant conservé son autonomie mentale et partiellement son autonomie locomotrice
GIR 4 : personne qui ne fait pas ces transferts mais qui peut se déplacer
GIR 5 : personne ayant besoin seulement d’une aide ponctuelle pour la toilette, le
repas et le ménage
GIR 6 : personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie courante

ORGANISATEURS

MAIRIE

MANIFESTATIONS

CONTACTS

26 avril: journée de la déportation

Mairie de Beaufort

8 mai: commémoration de
l’armistice de 1945

Secrétariat
04 75 76 44 41

Les cérémonies ont lieu à 11h
devant le monument aux morts
Samedi 25 avril:
journée éco-citoyenne

FAMILLES
RURALES

Le 3ème vendredi de chaque
mois, soirée jeux pour grands
enfants/ados et adultes à la salle
d’animation: prochaines soirées
le 20 février et le 20 mars
1er mars: journée artisanat
(intergénérationnelle)

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

14 mars après-midi: carnaval à
Beaufort

CLUB
INTERGENERATIONS

BEAUFORT
EN FOIRE

Assemblée Générale

Christiane Deloffre-Gagnier

jeudi 26/02 a 14h30

(présidente)

le repas des adhérents

04 75 76 46 32

jeudi 26/03

Foire de printemps:

Corinne Lodier (présidente)

Samedi 14 mars et

foiredeprintemps@hotmail.fr

Dimanche 15 mars

04 75 76 44 49

Vente de fleurs:

ADMR

Michel Raynal (président)

Le 18 février sur le marché de
Beaufort

Laurence Chazel (secrétaire)

Le 28 février à Intermarché

04 75 76 86 41

