
Le 8 mars de nombreux 

pays ont célébré dans le 

monde entier la journée 

des femmes. Officialisée 

par les Nations Unies en 

1977, La France com-

mémore officiellement 

cette journée depuis 

1982. 

A travers cette commé-

moration, c’est bien de 

la place de la femme 

dans la société dont il 

s’agit.  

Après l’apparition des 

féministes radicales dès 

le début du  XXème siè-

cle, les premiers succès 

vont prendre du temps 

avec notamment la sco-

larisation des jeunes fil-

les qui va progressive-

ment augmenter. Dans 

le domaine politique, on 

peut également observer 

certaines avancées. Ain-

si, en 1936, Léon Blum 

nomme trois femmes 

dans son gouvernement 

de Front populaire. Mais 

c’est pendant la Résis-

tance que le rôle des 

femmes s’affirme : elles 

représentent de 20 à 

30% des effectifs des 

réseaux de Résistance et 

en 1942, le Général de 

Gaulle déclare qu’une 

fois le territoire libéré, 

les femmes comme les 

hommes éliront l’As-

semblée nationale. 

Depuis cette époque 

nombre de dispositions 

ont été prises qui, loin 

enfin de pérenniser une 

hiérarchie entre l’hom-

me et la femme, met-

tent en place des textes 

qui tendent vers l’égalité 

dans des cadres divers, 

social, politique, associa-

tif, religieux. Aujourd-

’hui donc la femme et 

l’homme disposent des 

mêmes droits, peuvent 

prétendre aux mêmes 

postes, aux mêmes sa-

laires.  

Mais les textes sont une 

chose. La réalité, toute 

autre, affiche encore 

des différences, consé-

quences d’une pensée 

ancestrale et de fait 

dépassée. 

Il reste encore beaucoup 

à faire. Il n’y a pas de 

petites avancées. Cha-

que pas en avant ap-

porte sa pierre à l’édifi-

ce. 

A BEAUFORT 

Ce pas nous l’avons fait 

à Beaufort avec un 

équilibre non imposé qui 

s’affiche. Cinq femmes 
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 (suite de l’édito)  

A l’exception de votre Maire, 

toutes ont encore une activité 

professionnelle. Ces quatre 

sont des exemples d’altruisme 

qui au-delà du Service de no-

tre commune font partie de 

nombreuses associations dans 

notre village et pour deux 

d’entre-elles sont aussi dans le 

corps des sapeurs pompiers.  

A l’égal de nos collègues hom-

mes, au conseil municipal, elles 

apportent leurs compétences, 

leur disponibilité, leur efficaci-

té et une façon bien à elles 

d’appréhender les problèmes. 

Je suis très fière de les comp-

ter dans notre équipe munici-

pale au service des Beaufortoi-

ses et des Beaufortois avec 

disponibilité, sourire et gentil-

lesse. Aujourd’hui, je souhaitais 

vous le dire.   

   Catherine MATHIEU. 
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LE NOUVEAU SITE  

GERVANNE-SYE  

EN LIGNE 

 
Le site internet Gervanne-Sye 

contient des informations 
concernant les huit communes 

des deux vallées. Il a été créé par 
la volonté des communes avec 

l'aide de Gérard GOURION habi-
tant de Beaufort et des services 

de la CCVD. 

 
Il a été restructuré récemment 
pour une meilleure information 

des habitants qui peuvent s'y 
connecter depuis le 6 mai à la 

même adresse: 

www.gervanne-sye.com 
 
Il est organisé en deux parties: en 
page d'accueil les événements, 
activités, services qui concernent 
tout le territoire. 
 
A la page de chaque commune 
les informations municipales, ad-
ministratives et les évènements 
propres à la commune. 
En page d'accueil  vous trouverez 
un mode d'emploi du site. 
 
Une commission constituée d'un 
élu réfèrent par commune assure 
bénévolement la mise à jour des 
informations sur le site. 
 
.  

Frankie Thévenet continuera, 
pour Beaufort, à recenser les in-
formations à caractère associatif. 
N'oubliez pas de les lui transmet-
tre 15 jours au moins avant la da-
te de l'événement. 
 
En vous inscrivant en ligne sur le 
site vous recevrez la 
"Newsletter", recueil des infor-
mations intercommunales. Des 
raisons  techniques ne permet-
tant pas d'ajouter à la Lettre les 
informations spécifiques de cha-
que commune, pour celles-ci il 
vous faudra consulter le site. 
 
Plus attractif, grâce aux photos 
de Gérard Grassi, mieux rensei-
gné, ce site sera, nous l'espé-
rons, utile à tous les habitants. 
Vous pouvez faire part de vos 
remarques à mon intention à 
l'adresse mail de la mairie. 
 

Gérard GAGNIER référent site 

 

 



TRAVAUX ELECTRIQUES 

Un nouveau transformateur 

Le Syndicat Départemental d’Ener-

gie de la Drôme (SDED) a étudié 

un projet de développement du 

réseau de distribution  publique 

d’électricité. Afin d’améliorer la 

qualité de ce réseau pour les quar-

tiers des Bérangers, des Lyonnais 

et des Chièzes qui n’avaient pas 

suffisamment de puissance, des 

travaux devaient être réalisés. La 

solution retenue est de rajouter un 

transformateur plus près de ces 

utilisateurs. 

De nouveaux câbles 

Un câble est en cours d’enfouisse-

ment depuis le transformateur à 

l‘entrée sud du village, en passant 

par la place, sous les remparts, 

vers le pont Bossu pour rejoindre 

le futur transformateur électrique 

au bord du chemin des Bérangers. 

Depuis celui-ci, des câbles plus 

gros seront posés en aérien pour 

alimenter les maisons concernées 

par le manque de puissance.  

Financements 

Le SDED a financé à 100% le trans-

formateur supplémentaire et les 

travaux de pose des câbles de liai-

son ainsi que les fourreaux Télé-

com sur le chemin de Bourne, jus-

que sous les jardins. 

Nous n’avons pas pu obtenir de 

financement par Ardèche Drôme 

Numérique pour mettre des four-

reaux en réservation pour les fu-

turs raccordements à la fibre opti-

que. 

Nous remercions les habitants 

des quartiers concernés, pour 

leur compréhension vis-à-vis de la 

gêne occasionnée par ces tra-

vaux. 

Alain Barnier, commission Voirie 

Chantier jeunes 

La commune de Beaufort sur Gervanne participe cette année 

aux chantiers  jeunes, initiés par la CCVD. 

Cette opération permet aux jeunes de participer collectivement 

à l’amélioration du cadre de vie de leur commune en échange 

d’une bourse-loisirs (1 sortie descente de la Drôme en kayak, 2 

places de cinéma, 2 places pour la Gare à Coulisses et 75 euros.) 

Ces chantiers sont ouverts à tous les jeunes du Val de Drôme qui 

ont entre 16 et 18 ans. 

Sur notre commune, le chantier se donne pour mission de réno-

ver le vestiaire visiteur du stade. Il se déroulera du 6 au 10 juillet 

2015 de 9h à 12h. Les jeunes seront accompagnés d’élus et d’un 

employé municipal. 

Les fiches d’inscriptions seront disponibles à la mairie, ou sur 

www.valdedrome.com. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Ingrid Bonneton 

par mail : ingrid.laurent.tsk@orange.fr 

Si vous en avez la possibilité, le prêt de matériel est le bienvenu! 
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Madame le maire, les adjoints et l’équipe 

RAMPA au Pont Bossu 
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TOURISME 

Un petit groupe d’élus et de villageois finalise une 
plaquette tourisme sur notre village. Mettant en 
avant l’histoire de Beaufort, ce document proposera 
une balade au travers des ruelles du vieux village et 
retracera les modifications entrainées par les bom-
bardements de juin 1944. Elle sera disponible cet été, 
dans les points d’informations touristiques, dans les 
gites  et hébergements locaux ainsi que sur le site 
internet Gervanne-Sye.  

  

NATURA 2000 

Une réunion publique concernant le périmè-

tre de NATURA 2000 a eu lieu le mercredi 13 

mai dernier.  

Afin de porter vos observations à l’atten-

tion des services de l’Etat, vous pouvez 

consulter aux heures d’ouverture du secré-

tariat de Mairie les cartes de la commune et 

consigner sur un cahier vos différentes re-

marques. Vous avez jusqu’au 18 juin inclus 

pour ce faire.  

REPAS VILLAGEOIS 

 

Notez dans vos agendas:  

Le 1er août, la municipalité vous invite au repas villa-

geois  sur l’esplanade… C’est encore loin, mais réser-

vez votre journée: c’est un des rares moments de l’an-

née où anciens et nouveaux habitants peuvent se re-

trouver et faire connaissance dans une ambiance très 

sympathique... 

Familles Rurales Gervanne 

En partenariat avec la Mairie de Beaufort 

vous invite aux après-midi 

« Sortez Roulettes » 

Les dimanches 31 mai et 21 juin de 12h à 17h 

 

sur l’esplanade 

Trottinettes, skates, rollers, vélo seront de sortie!!! 

L’esplanade sera fermée à la circulation, pour  jouer et patiner en toute sécurité.  

 

Pique-nique possible, des tables seront mises à la disposition des familles.  

Attention, les enfants resteront entièrement sous la responsabilité de leurs parents. 



changement de couleur ou de 
matériaux de la façade. 

 

2- Chantiers nécessitant un permis 

de construire : 

             -  Toutes les constructions 
neuves supérieures à 20m² 

             -  Les travaux ajoutant une 
surface de plancher ou une em-
prise au sol supérieure à 40 m²  

- Tout agrandissement fai-
sant dépasser votre surface ha-
bitable de 170m² 

- Tous travaux modifiants 
la structure porteuse ou la faça-
de du bâtiment. 

- Les travaux portant sur 
un monument historique ou sur 
une maison située sur un site 
protégé. 

De plus, le recours à un architec-
te est obligatoire pour réaliser le 
projet de construction dès lors 
que la surface de plancher ou 
l'emprise au sol de la future cons-
truction dépasse 170 m².  

Toutes ces informations sont dis-
ponibles sur le site service pu-
blic.fr dans la rubrique Loge-
ments puis Urbanisme. Les docu-
ments Cerfa pour réaliser ces 
dossiers sont disponibles en Mai-
rie ou sur service-public.fr. 
    

Laurent Watine -  

Commission urbanisme 

 

 

TRAVAUX DANS LES  

BATIMENTS 

Nous profitons des Echos de 
Beaufort pour rappeler la régle-
mentation pour les projets de 
travaux sur vos terrains. Tous les 
travaux nécessitent une déclara-
tion préalable de travaux ou un 
permis de construire. Seul les 
piscines de moins de 10m², les 
abris de moins de 5m² et les tra-
vaux de rafraichissement sur des 
bâtiments existants ne chan-
geant pas l'aspect des  façades 
sont exemptes de formalités 
(sauf si, pour ces dernières, elles 
se trouvent aux abords d'un mo-
nument historique). 

 

1- Chantiers nécessitant une dé-

claration préalable de travaux : 

 

 - Les constructions neu-
ves inférieures à 20m² 

 - Les extensions inférieu-
res à 40m² si votre surface de 
plancher total après travaux ne 
dépasse pas 170m². 

 - Les changements de 
destination (transformation d'un 
garage en pièce de vie) sans mo-
dification de la structure porteu-
se ou de la façade du bâtiment. 

 - Les travaux de rénova-
tion du type changement d'une 
menuiserie par une menuiserie 
d'un autre modèle, percement 
d'une nouvelle fenêtre ou un 
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ADRESSAGE POSTAL 

Deux réunions publiques au-

ront prochainement lieu pour 

décider des noms de rues (ou 

de quartiers) définitifs de no-

tre village. Vous pouvez déjà 

chercher des idées pour votre 

rue, votre maison, si son 

adresse n’est pas vraiment 

évidente, afin de les proposer 

au cours de ces réunions. 

MAILING MUNICIPAL 

De nombreuses réponses au 

formulaire déposé dans vos 

boîtes aux lettres sont déjà 

arrivées en mairie, ce qui est 

très encourageant… 

Peut-être n’avez-vous pas  en-

core donné votre adresse 

courriel? Vous pouvez toujours 

le faire au secrétariat de mai-

rie aux heures d’ouverture 

(lundi et mercredi matin), ou 

déposer votre formulaire dans 

la boîte de la mairie face au 

portail de l’école, ou encore le 

donner à un conseiller munici-

pal qui fera suivre… 

INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS  INFOS INFOS INFOS  



 
Conséquence sur le fœtus :  
Le fœtus ne recevant pas suffi-
samment d' O² et de nutriments 
peut être atteint d’une souffran-
ce chronique, d’un retard de 
croissance intra utérin, d’une 
baisse de la quantité du liquide 
amniotique (oligoamnios) voire  
d’un décès in utéro. 
 

Signes fonctionnels associés : 
Œdèmes 
Prise de poids rapide 
Céphalées 
Barre épigastrique 
Acouphènes 
 

Traitement et suivi 
Le traitement est l’anti – hyper-
tenseur. Il permet de diminuer le 
risque de complications mater-
nelles telles que l’éclampsie qui 
se traduit par des crises convulsi-
ves, un coma, une hémorragie 
cérébrale voire un décès. 
La surveillance du traitement est 
d’éviter à la fois les poussées hy-
pertensives et les hypotensions 
importantes. 
 

Surveillance 
Maternelle : Prises de sang cons-
tantes, bandelette urinaire et bi-
lan sanguin régulier 
Fœtale : Monitoring régulier par 
la sage femme libérale et écho-
graphie. 
 
En fonction de la gravité et du 
terme, une décision d’accouche-
ment sera discutée. 
 
L’engrenage des différentes com-
plications peut être lent ou rapi-

 
Rubrique Santé 

 
L'hypertension artérielle 
(HTA) gravidique et pré 

éclampsie 
 

Définition 
L' HTA gravidique se définit com-
me une hypertension supérieure 
ou égale à 14/9 isolée sans  
Protéinurie. 
La  pré-éclampsie (ou toxémie 
gravidique) se définit par l'asso-
ciation d'une HTA gravidique et 
d'une protéinurie. 
 

Physiopathologie 
L'anomalie initiale menant à l' 
HTA gravidique et à ses compli-
cations est un trouble du placen-
ta : les artères utérines sont de 
calibres insuffisantes et ne perfu-
sent pas correctement le placen-
ta, c'est à dire qu'il ne reçoit pas 
suffisamment d' O² et de nutri-
ments. En réponse à cela se pro-
duit un effet de vasoconstric-
tions des vaisseaux afin d'aug-
menter la pression de perfusion 
et donc une HTA. 
Donc l'élévation de la pression 
artérielle n'est qu'un moyen 
d'adaptation de l'organisme ma-
ternel afin de maintenir un débit 
sanguin utéro placentaire cor-
rect. 
 
Conséquence sur la mère : le pla-
centa libère des substances toxi-
ques qui peuvent aboutir à des 
lésions vasculaires, rénales, hé-
patiques, cérébrales, et des trou-
bles hématologiques. 

de. L’ensemble de ces phéno-
mènes rentrent dans l’ordre 
souvent spontanément plus 
ou moins rapidement après 
l’accouchement. Mais ils peu-
vent apparaître dans le post 
partum, alors qu’il n’y avait pas 
d' HTA pendant la grossesse, 
ou s’aggraver. 
Parfois l' HTA persiste à distan-
ce de l’accouchement, ce qui 
demande un contrôle par le 
médecin traitant environ 3 
mois après l’accouchement. 
 

BONNARD Séverine (CCAS) 
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Déchets d’activité de soins à 

risques infectieux 

 

La CCVD a mis en place des 

points de collecte pour ces 

déchets particuliers (aiguilles, 

seringues, cathéter, lancette, 

micro-perfuseur, set de trans-

fert…) à destination des pa-

tients en auto traitement. 

Vous pouvez les déposer dans 

les lieux suivants: 

-   Pharmacie des Ramières 

(Allex) 

-   Pharmacie Voltes à Grâne 

-   Pharmacie Cathalan 

(Bourdeaux) 

-   Pharmacies La grande fon-

taine, du Centre (Loriol) 

-    Pharmacies Gros, de Livron, 

Blanchard (Livron) 



LE COLOMBARIUM 

IL est à présent achevé au cime-

tière, en attente d’être arboré. 

On peut y installer une urne ou 

disperser les cendres dans le Jar-

din du Souvenir. 

 Vous trouverez aussi deux bacs 

à votre disposition pour y jeter 

les déchets de nettoyage. Merci 

de les respecter pour éviter du 

travail supplémentaire au per-

sonnel technique de la commu-

ne. 

                      Le jardin du souvenir 
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LES REALISATIONS DES  

EMPLOYES COMMUNAUX 

Vous avez pu admirer ces der-

niers temps les jolies poubelles 

en bois fabriquées par Hervé 

Pouzin-Paque…. Yves Reverdy 

et lui ont également aménagé le 

massif du petit square et cons-

truit un escalier pour sécuriser 

le cheminement des écoliers 

vers le stade… 

 

 

Les escaliers pour les enfants 

       Le square à l’entrée du village 

14 juillet 

La cérémonie traditionnelle du    

1 4 juillet aura lieu sur le Champ 

de Foire, puis se poursuivra au 

Centre d’Incendie et de Secours, 

chez les pompiers de Beaufort… 

L’apéritif sera offert par la Muni-

cipalité.L’an dernier, ce moment 

avait été très apprécié par tous 

les participants.  



La matinée éco-citoyenne du samedi 25 avril 
 
Une quinzaine de personnes ont répondu présent pour le nettoyage du printemps. Nous les remer-
cions pour leur gentillesse et leur disponibilité, ainsi que les enfants qui ont participé avec leurs pa-
rents à ce chantier civique. 
Devant le succès de ces deux rendez-vous, il est décidé de les renouveler chaque printemps et chaque 
automne, car le résultat en vaut la peine. 
 
Quatre lieux ont été ciblés  cette fois-ci:  
• Le jardin public du château-fort où ont été enlevés de nombreux débris de  verre  (bouteilles de 

bière )  dangereux pour les enfants qui aiment jouer là-haut ou y faire des spectacles 
• L’esplanade beaucoup plus propre qu’à l’automne (mégots, mouchoirs en papier, quelques crot-

tes de chien) : bravo! 
• Les alentours des vestiaires du stade  où les poubelles peu vidées se répandaient (le nécessaire a 

été fait depuis auprès de la CCVD) : on peut donc recommencer à y fêter des anniversaires en 
toute sécurité 

• Les environs des molochs de recyclage du Champ de Foire (beaucoup trop de poubelles sont dé-
posées sur les couvercles lorsque les containers sont pleins; les sacs tombent et sont crevés par 
des chiens errants, d’où la saleté récurrente pour les riverains...La CCVD ne désirant pas multi-
plier les tournées de ses camions, la seule solution dans ces cas-là  est de chercher un autre 
container, soit route de Suze vers le lotissement des Chirouzes, soit tout près à gauche de l’es-
planade) 

 
Les enfants ont également fait le tour des rues où un petit Poucet avait laissé une piste d’épluchures 
d’orange, quelques bâtonnets en plastique de sucettes, de grands Poucets  leurs mégots et un écu-
reuil ses poils dans une bataille avec (sans doute) un chat. Sans parler des pigeons maladroits dont les 
œufs tombent dans les rues… Oh là là! Si les animaux s’y mettent aussi! 
 
Tout s’est terminé par le traditionnel pique-nique sur l’esplanade, bien apprécié après des heures de 
nettoyage… La météo a été avec nous jusqu’au bout et la bonne humeur aussi. 
                                                                                                        Isabelle Rulleau , commission  Environnement 
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mais, entre expériences chimiques, déli-
res mécaniques et doutes cosmiques, 
cette super idée va vite devenir une vraie 
galère. Une simple histoire d’amitié, un 
cocktail énergique de théâtre et de musi-
que (contrebasse, ukulélé, guitare, cajon, 
grosse caisse, métallophone, percussions 
corporelles) fondé sur l’interaction avec 
les enfants pris à parti dans cette déliran-
te aventure. 

Interlude – Ze Big Blind Test, quiz 

musical de folie. 

Des extraits de chanson à recon-
naître, des questions sur vos artistes pré-
férés, sur votre culture musicale et télé, 
du suspense, des surprises et surtout de 
la bonne humeur ! Un grand jeu musical 
et convivial, par équipes munies de buz-
zers, pour tous les publics de 10 à 90 ans. 

Concert première partie – Léonid, 

chansons sensibles. 

Ancien guitariste du groupe Sinse-
milia avec lequel il a écumé les scènes 
pendant une quinzaine d’années, Léonid 
a peaufiné en parallèle un rêve d’enfan-
ce : devenir chanteur. Avec son complice 
multi-instrumentiste aussi humble que 
brillant, il promène depuis quelques an-
nées un spectacle de poche habilement 
ficelé, sans frime excessive et pourtant 
simplement spectaculaire. Des chansons 
d’amour, de liberté et de vie toute sim-
ples, des paroles et des mélodies qui vi-
sent juste et qui ne vous quittent pas. 
Comme dit Léonid, « C’est pas parce que 
Brassens, le Che et Mozart sont morts 
qu’on va rester au plumard à rien fou-
tre ! » 

Concert seconde partie – L’Homme 

parle, les fils du rock français engagé. 

Le tourbillon de la vie en musique, 
poussé par un collectif au message huma-
niste qui s’adresse à toutes les généra-
tions. Ils chantent, ils dansent, ils sautent, 
toujours avec le sourire et le poing en 
l’air. Leur secret ? Une énergie digne d’un 
concert de métal, une grosse touche de 
réalisme, une bonne dose d’ironie et 
d’humour noir. Chanson, rap, slam, élec-
tro ou rock puissant : bienvenue dans un 
univers sans frontières où pourraient se 

Familles Rurales Vallée de la 
Gervanne 

Les beaux jours sont arri-
vés, et le programme des festivi-
tés proposées par Familles Rura-
les pour ce printemps et le début 
d’été s’annonce bien rempli ! 

Ça commence avec les après-
midi « Sortez roulettes » organisés en 
partenariat avec la mairie de Beaufort, 
les dimanches 31 mai et 21 juin de 12 h à 
17 h. Trottinettes, skates, rollers, vélos 
seront de sortie. L’esplanade sera fer-
mée à la circulation, pour jouer et pati-
ner en toute liberté. Les enfants reste-
ront sous l’entière responsabilité de 
leurs parents. Pique-nique possible, des 
tables seront mises à la disposition des 
familles. 

Le samedi 4 juillet, lors d’une 
soirée « Jazz au village » en partenariat 
avec Crest Jazz Vocal, nous accueille-
rons le groupe Glam’in Jazz au jardin 
Public (ou à la salle d’animation en cas 
de mauvais temps). Voix, guitare, 
contrebasse, batterie : ce quartet revisi-
te les grands standards avec fraîcheur 
et spontanéité. Un répertoire qui part à 
la découverte du jazz, de son swing, de 
ses couleurs musicales, de ses racines 
blues, et ranime le souvenir des gran-
des voix du jazz vocal. 

Le samedi 25 juillet sur l’esplana-
de de Beaufort, se tiendra pour la qua-
trième année le festival « La Rue râle », 
en soutien à l’association Familles Rura-
les Gervanne. Parents, enfants, jeunes, 
anciens, élus, amis, artistes et touristes, 
soyez tous bienvenus pour cette soirée 
qui promet d’être inoubliable. Au pro-
gramme, des sons festifs pour toutes 
les oreilles ! 

18 h – Le Laboratoire des Gros 

Barbus, spectacle enfants et tous pu-

blics. 

Deux amis d’enfance, accros aux 
dessins animés, décident de devenir 
des supers héros. Ils achètent en pro-
mo un kit de transformation rapide 

rencontrer Thiéfaine, Noir Désir, Mu-
se, Led Zep, Renaud, Manu Chao, 
Lofofora ou Léo Ferré. Un groupe 
100 % indépendant qui a créé son 
propre label, son studio d’enregistre-
ment, qui gère la production de ses 
disques, l’organisation de ses tour-
nées et sa promotion. 

Si on ajoute à tout cela une 
accueillante guinguette qui déploiera 
ses tablées, ses conversations et ses 
rires sous les tilleuls, en servant bois-
sons et restauration légère, tous les 
ingrédients seront réunis pour pas-
ser ensemble une très, très bonne 
soirée ! Et comme un festival ne se 
fait pas sans bénévoles, vous pouvez 
encore rejoindre l’équipe d’organisa-
tion… 

Entrée : 10 € adultes, 5 € ados, 
gratuit moins de 12 ans. 

 

Familles Rurales de la Gervan-
ne – Tél./fax : 04 75 76 72 10 – frger-
vanne@gmail.com 

Contact : Frankie Thevenet 
(président) – Tél. : 06 20 16 10 14. 

Et bien sûr le Facebook du 
festival : 

https://www.facebook.com/
familles.ruralesgervanne 
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Club Intergénérations  
Vallée de la Gervanne:  

 
Une nouvelle activité 

 
« English corner » propose à cel-
les et ceux qui ne veulent pas 
perdre leurs acquis de se retrou-
ver chaque semaine pour conver-
ser en anglais; c'est le vendredi 
de 16h à 17h  
Renseignements:  
Gertrude Almond 04 75 76 46 14 

VIE LOCALE 
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INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS  INFOS INFOS INFOS  

                                                BIBLIOTHEQUE 
     OUVERTURE ETE 2015 

  

  
Les bénévoles auront plaisir à vous accueillir de nouveau deux 
fois par semaine (mardi de 16 à 18h, samedi de 10h à 12h) à partir 
du mardi 1er septembre. 
Bonnes vacances à tous. 

JUILLET AOUT 

Samedi 4 juillet 
  
Mardi 7 juillet 
  
Mardi 21 juillet 
  

Mardi 4 août 
  
Mardi 18 août 

 Prochaines sorties du Club Intergénérations: 

vendredi 12 juin :   

sortie à Vassieux en Vercors ( Mémorial de la Résistance, Musée 

des santons, Grotte de la Luire) 

 

dimanche 28 juin :  

Barbecue + pétanque au stade de Beaufort.  

 

 

 

 

Quelques souvenirs du vide-

grenier organisé par Beaufort 

en Foire ce printemps... 
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LES PAGES DES ENFANTS 
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Villages vivants 

Préserver la biodiversité dans 
les milieux bâtis  

 

Ce n’est plus un scoop pour person-
ne, les vallées de la Gervanne et de 
la Sye et leurs magnifiques espaces 
sauvages abritent une exceptionnel-
le biodiversité.  

La préservation et l’appropriation 
de ce patrimoine par les habitants 
constituent d’ailleurs le cœur de l’ac-
tivité de l’association LYSANDRA. En 
revanche, cette nature dite de proxi-
m i t é ,  s o u v e n t  q u a l i f i é e 
d’«ordinaire », celle liée à nos envi-
ronnements bâtis (ponts, cabanons, 
greniers, ruelles et jardins) est 
moins évidente à appréhender. Elle 
est souvent moins bien considérée 
et paradoxalement méconnue. 

 Pourtant bon nombre d’espèces 
parfois rares et menacées (faune et 
flore) y trouvent d’ultimes refuges. 
C’est le cas par exemple des hiron-
delles de fenêtre, des martinets 
noirs, d’un grand nombre de chau-
ves-souris et bien d’autres encore, 
qui ne pourraient se maintenir sans 
ces gîtes de substitution qu’offrent 
nos constructions.  

Les plantes sauvages n’y sont pas en 
reste, notamment celles, originelle-
ment liée aux falaises, s’agrippant si 
joliment à nos façades. Depuis quel-
ques années maintenant notre asso-
ciation a décidé de se pencher très 
sérieusement sur cette problémati-
que et de travailler en lien étroit 
avec les communes afin de mieux 
prendre en compte cette part de 
nature sauvage avec laquelle nous 
cohabitons.  

 

 

N’hésitez pas à nous solliciter 
pour tout échange, informa-
tion complémentaire, conseils 
ou remarques à ce sujet.  

 

Cette action est menée dans le 
cadre du « Programme biodi-
versité Gervanne-Sye », soute-
nu par la Région Rhône-Alpes, 
le Département et la CCVD.  

Contact : Association LYSAN-
DRA, au 04 75 57 32 34 -  

assolysandra@aliceadsl.fr.  

 

 

 

 

VIE LOCALE 

ECHOS DE BEAUFORT             PAGE 14                         NUMERO 8                       

L’enjeu est de considérer ce pa-
trimoine dans chacune des 
orientations prises en terme 
d’urbanisme, dans les projets de 
rénovation, les plans d’entretien 
des espaces publics ou même 
privés car en la matière chacun a 
son rôle à jouer.  

Il peut s’agir aussi de renforcer 
cette biodiversité en recréant 
des milieux propices et accueil-
lants (la création de « prairies » 
mellifères ou de gîtes à insectes 
avec les élèves est un exemple) 
tout en embellissant notre envi-
ronnement quotidien. 

 

Un nouveau dépliant 

 Afin de sensibiliser non seule-
ment les élus, les agents d’en-
tretien, mais aussi les habitants 
dans ce sens, l’association LY-
SANDRA vient de créer ce dé-
pliant intitulé « Villages vi-
vants » que vous trouverez joint 
au dernier bulletin municipal de 
Beaufort.  

Ce petit document présente les 
groupes d’espèces (faune et flo-
re) les plus représentatifs de 
nos villages de manière concise 
et illustrée. Sans pouvoir être 
exhaustif (il y aurait tant à dire 
sur ce sujet) cette réalisation est 
avant tout une invitation à redé-
couvrir cette vie discrète qui 
nous entoure et à lui réserver 
autant que possible un accueil 
bienveillant.  

 

Lysandra fête ses 10 ans déjà ! 
Réservez votre soirée du 3 et 
le week-end 4 et 5 juillet pour 
marquer cela comme il se 
doit : apéro concert, projec-
tion en plein-air, sortie nature, 
balade contée, rando-
bivouac… Le programme est 
en préparation !  

Si vous avez un peu de temps 

pour nous aider à organiser ces 

festivités, merci de prendre 

rapidement contact avec Rémi 

au 04 75 57 32 34.  
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4 nouveaux équipiers feux de forêts à Beaufort 

Durant quatre jours,  s’est tenue une formation « feux de forêt niveau 1 » sur la caserne de Beaufort. 
Un groupe de 12 stagiaires dont 4 beaufortois : Océane Perez, Shirley Lelievre, Thierry Castagnier et 
Virginie Brun se sont entrepris à manœuvrer les tuyaux et lances pour apprendre à combattre les feux 
de forêt. 

Une équipe de formateurs dont Philippe Perez et David Raillon était présente pour leur dispenser les 
cours théoriques ainsi que la mise en œuvre des manœuvres sur le terrain. La vallée de la Gervanne est 
un réel atout pour une telle formation. Pour compléter l’équipe beaufortoise, Michel Raillon s’est ren-
du disponible tout au long des quatre jours pour conduire un des camions sur les lieux de manœuvres,  
indispensable au bon déroulement. 

A l’issue du stage, Madame Le Maire de Beaufort-sur-Gervanne a tenu à remercier l’ensemble du per-
sonnel pour leur dévouement et leur réussite à la formation. 

Des pompiers sportifs beaufortois à l’honneur 

A l’occasion du Challenge départemental de la qualité, organisé par le SDIS 26, une équipe de beaufor-

tois s’est faite remarquer sur le stade Marcel Guillermoz à Romans. A travers les différentes épreuves 

sportives proposées, Emilien Braux s’est classé en première position lors du lancer de poids, catégorie 

séniors, avec une performance à 10m20. Egalement, Sébastien Rigaud, en catégorie vétérans, a fini 

second avec un lancer à plus de 7m. Camille Gaonach et Vivien Barnier ont participé à une course de 

demi-fond, de 1000m. A l’issue des épreuves individuelles, les quatre courageux ont réalisé le parcours 

sportif constitué de sprint et courses accompagnées du dévidoir. Nous les félicitons pour leur partici-

pation. 

 

LES POMPIERS DE BEAUFORT 



 


