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les régions au cours de la der-

mateur.
Pour cela, plusieurs angles d’attaque sont utilisés.

AUTORISATIONS

Rappel: les associations
qui désirent faire une
des Maires de France, ont décimanifestation doivent
dé de réagir et manifesteront s’adresser à la mairie.
en septembre. Nous y pren- Des arrêtés municipaux
drons notre part sous une for- sont nécessaires pour
tenir une buvette ou réme que nous définirons au sein
server des places de pardu Conseil Municipal.
king ou encore fermer la
voie publique à la circulation.

Je vous souhaite à tous une
bonne rentrée.

nière décennie, il semble qu’elles
soient désormais dans le colli-

POUBELLES

Vous avez tous constaté
que, cet été, les molochs
le biais d’une baisse sans précé- débordaient, la populadent des dotations tout en im- tion du village ayant
augmenté
posant, dans le même temps, beaucoup
des dépenses obligatoires sur pendant les vacances…
La commune a demandé
lesquelles la commune n’a absoà plusieurs reprises à la
lument aucune prise.
CCVD de multiplier les
ramassages (en particulier du verre)… pour
le dessaisissement de compéten- l’instant sans succès.
cisions unilatérales de l’État qui,

impression…Mais
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VIE MUNICIPALE
Un long travail d'urbanisme va être nécessaire
pour mener à bien cette procédure, mais le plus
inquiétant concerne la partie financière qui va emAprès de nombreuses années d'étude, de ré- pêcher la commune de réaliser différents projets
unions et d'argent investis, la commune s'était pour l'intérêt de la population toute entière.
enfin dotée d'un document d'urbanisme, le PLU,
initié en mai 2006 et validé en février 2013.
On peut regretter l'annulation de ce document
d'urbanisme pour vices de forme et la volonté léDurant toute cette période un travail important a gitime du tribunal administrative de faire resété entrepris par les municipalités successives pecter une loi très rigide mais qui est fortepour mener à bien cette procédure complexe et
ment dommageable en particulier pour les peonéreuse pour la collectivité (près de 30 000 €).

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

tites communes.

Le découpage de la commune en diverses zones
(urbaines, agricoles, naturelles protégées, etc...) a
été initié dès 2006. Ce zonage n'a fait l'objet d'aucune modification jusqu'à son approbation, après
enquête publique, en février 2013.

Pour notre cas tout le monde est perdant: la
commune qui doit reprendre tout le processus d'élaboration et dépenser des sommes
conséquentes pour ce lourd travail et par là
même impacter les contribuables, y compris
les requérants qui n'ont pas eu gain de cause
Des habitants de la commune, non satisfaits du
et qui seront également pénalisés en tant que
zonage, décident d'intenter une action contre la
contribuables.
validité du PLU devant le Tribunal Administratif. Si
celui ci vient de décider son annulation, le zonage
retenu par la commune est reconnu valable et
tout à fait légal, y compris les secteurs contestés
par les requérants, mais le PLU est tout de même
annulé en raison de vices de forme, qui datent du
début du projet en 2006 (absence de parution
dans les annonces légales de journaux, etc..), entachant le déroulement de la procédure.
On peut regretter une telle situation qui va avoir
pour conséquence un nouvel et important travail
d'urbanisme et un impact financier très dommageables pour la commune.
Lors de la séance du conseil municipal extraordinaire du 4 juillet 2015, une délibération a été votée
à l'unanimité, délibération qui prescrit une nouvelle procédure d'élaboration du PLU.

Tout cela apparaît comme un beau 'gachis',
car, comme il a été dit précédemment, le PLU
a été annulé sur la forme et non pas sur le
fond.
Michel Jay, 1er Adjoint

Page

4

NUMERO

ECHOS DE BEAUFORT

9

VIE MUNICIPALE
CHANTIERS DIVERS SUR LA

A L’ECOLE

AUTRES TRAVAUX

Des travaux d'entretien et de L'enfouissement de certaines
Depuis le début de l'année de nom- rénovation ont eu lieu dans le lignes par le SDED s'est achevé dans de bonnes condibreux chantiers sont finalisés ou bâtiment de l'école:
sont en cours d'achèvement.
désembouage des radiateurs tions.
COMMUNE

DE NOUVELLES TOILETTES

pour optimiser le chauffage,
remplacement de fenêtres et de
portes dans les salles de classe
et dans la bibliothèque, achats
de mobilier et modification de
certains aménagements par
l'employé communal, nettoyage
des garages avec la traditionnelle lutte contre les fourmis!

Des nouvelles toilettes publiques
avec accès handicapés sont en service depuis ce printemps; une installation très utile au champ de foire pour les nombreux gens de passage ou lors des concours de pétanque. Il était aussi fait obligation
d'avoir des toilettes pour handicapés dans la commune. Une place Pour la sécurité, le
de stationnement spécifique est chemin des écoliers depuis le centre Bourg jusréservée à proximité.
qu'au stade a été achevé; cela
permettra aux petits écoliers de
ne plus devoir emprunter la dangereuse RD70 pour aller aux
Fontaigneux.

Dès cet automne le dossier
de l'adressage postal doit entrer dans une phase plus active.
Le projet Natura 2000 est en
voie d'achèvement.
Quelques sujets préoccupants comme le problème
des fuites d'eau sur notre réseau vieillissant et bien sûr
l'élaboration d'un nouveau
PLU.
D'autres dossiers importants
nous attendent :

L'accessibilité dans les bâtiToujours pour la sécurité des ments communaux.
petits et des grands, un chemi- Le schéma directeur sur l'eau
nement piétons a été tracé rou- potable.
te de Suze pour obtenir un trajet plus sûr entre les écoles, l’arMichel Jay
rêt du car et le lotissement des
Chirouzes.

INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS
PLAN ABEILLES
Dans le cadre de sa mission d'Organisme à Vocation Sanitaire, la FRGDS Rhône-Alpes (Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire) s'est engagée, avec la DRAAF (Direction Régionale de
l'Agriculture et de la Forêt) à mettre en place un plan de lutte contre une des principales maladies des
abeilles, la varroose. Un des points importants de ce "plan varroa" est l'incitation des apiculteurs à la
déclaration de leurs ruches, déclaration qui est obligatoire, même en dehors de ce plan.
L'ensemble des communes de Rhône-Alpes est sollicité pour augmenter ce taux de déclaration.

Vétérinaire conseil GDS de la Drôme 95 avenue Georges Brassens 26 500 Bourg lès Valence
benjamin.deltour.gds26@reseaugds.com 04 75 78 48 30 / 06 58 15 70 28
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VIE MUNICIPALE
CHANTIER JEUNES
En partenariat avec la CCVD, un
chantier jeunes s'est déroulé sur notre commune la première semaine
de juillet. Cinq jeunes filles de la vallée, âgées de 16 à 18 ans, ont manié
tous les matins papiers de verre, plâtre et pinceaux pour redonner un
coup de jeune au vestiaire
"visiteurs" du stade.
Tout cela avec beaucoup d'enthousiasme et de bonne humeur!
C'est donc un décor en blanc et rouge qui accueillera nos élèves du primaire dès septembre dans le cadre
de leur vendredi après-midi sportif.
La mairie a, en outre , fait reprendre
par un électricien l'éclairage de ce
vestiaire afin de le dissocier du
compteur général.
Les grilles extérieures, ainsi que le
volet de la buvette ont également
été repeints.
Nos cinq courageuses ont été récompensées par une bourse loisirs
(descente en canoë, place de cinéma, entrée à la Gare à coulisses) ainsi que par la somme de 75 euros versée par le CCAS.
La mairie de Beaufort tient à les remercier et les félicite pour leur engagement citoyen. Nous espérons
pouvoir reconduire ce projet en juillet 2016, et qui sait, voir des garçons
se porter volontaires.

REPAS VILLAGEOIS
Ce 1er août, il aura été sous le signe de la pluie, bienvenue
après la canicule de juillet!
Ce qui n’a pas empêché les participants d’être nombreux et
heureux de se retrouver, à l’abri dans la salle d’animation….

Un 14 juillet qui, après la cérémonie au monument aux
morts et l’apéritif offert par la
commune à la caserne des
pompiers, s’est continué sur
l’esplanade par un amical
concours de boule lyonnaise
...
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VIE MUNICIPALE
Ecole et nouveaux rythmes
Suite à un bilan mitigé sur les horaires adoptés à la rentrée 2014, la
commission, composée des enseignantes, des parents délégués et
des élus du SIVOS, a fait le choix de
les modifier à nouveau à la rentrée
2015. Deux axes ont été retenus :
uniformiser les horaires sur la semaine et rallonger les matinées
plus bénéfiques aux apprentissages.
Ainsi les élèves commenceront ¼
heure plus tôt le matin, et les heures de sorties seront régulières à
savoir 15h30 pour les élèves de Suze et 15h45 pour ceux de Beaufort.
Bien conscients que ces horaires ne
permettent pas aux familles qui
travaillent de récupérer leurs enfants à la sortie de l’école, l’ensemble des conseils municipaux du RPI
a fait le choix de financer en grande partie des activités périscolaires
(NAP) pour les enfants ceci jusqu’à
16h45, le lundi, mardi et jeudi.
Le principe de garderie payante est
maintenu au-delà de cet horaire
ainsi que le vendredi.

Les familles vont être destinataires d’un mail fin août,
De plus, cinq habitants de la
où leur seront présentés les
vallée ont également accepté
groupes déjà constitués,
d’intervenir dans ce cadre holeur précisant les modificaraire : Evelyne Pensa en poterie tions et les invitant à se ren(tous niveaux), Stéphane Mar- dre à des permanences pour
ron en apprentissage vélo (GS/ finaliser les inscriptions. Les
CP ) VTT et course d’orientainscriptions aux temps multition (CE/CM), Céline Molina en activités seront également
arts plastiques (tous niveaux), indispensables.
Emylie Erreip pour des interventions autour du clown, des
Permanences :
masques (CE/CM), d’expresLundi 31 aout : 16h.18h Ecole
sion corporelle (maternelle) ou de Beaufort
d’improvisation (CM), et enfin
Mardi 1 septembre : 8 h30.
Joane Auber en danse (tous
10h Mairie de Suze
niveaux).
9h.10h Ecole de Beaufort
(préau)
Une participation de 10 euros Mercredi 2 septembre :
par période sera demandée 16h.18h Mairie de Suze.
aux familles pour aider au financement de ce projet, soit 55 Les activités avec les intereuros par an pour une activité/ venants commenceront dès
semaine.
la deuxième semaine.
Des intervenants locaux

Sondage analysé

Fin juin, les familles ont été
destinataire d’un sondage leur
demandant de se positionner
sur les activités qu’elles souhaitaient voir effectuer par leur
enfant. La commission a pris en
compte leur souhait, constitué
les groupes mais a dû réajuster
Ces activités sont entièrement fi- en créant de nouveaux crénancées par le SIVOS, et donc gra- neaux, regroupant certaines
interventions, voir supprimant
tuites pour les familles.
d’autres…etc.

Lors de ces temps de NAP, Nelly
Descours, Valérie Muncel et Sandrine Durant accueilleront les enfants
sur un temps de multi-activités où
leur seront proposés des travaux
manuels, des jeux extérieurs ou de
société…

Il est rappelé que le SIVOS
prenant en charge les services de cantine et garderie,
un règlement intérieur va
être soumis aux familles. Il
devra être rendu signé, accompagné de la fiche d’inscription regroupant les renseignements nécessaires au
suivi des enfants (contact
parents, renseignement santé …), ainsi que d’un justificatif d’assurance.
Les modalités d’inscription à
la cantine et à la garderie
restent inchangées. Nelly
Descours devient le référent des familles. Plus de
précisions seront apportées
par le règlement intérieur.
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LA PAGE DU CCAS
j’adapte ma conduite à mon
état de santé !
Se déplacer, conduire… Voilà des enjeux essentiels pour la santé, le bien-être et l’autonomie.
La conduite est une activité qui nécessite de
bonnes capacités de perception, d’analyse,
de mouvement, de réaction et un comportement adapté.
Certaines affections médicales, handicaps ou
certains médicaments peuvent modifier votre capacité de conduire. L’alcool et les autres drogues ont toujours des effets négatifs
et restent une des principales causes d’accident.
De simples changements d’habitudes, des
aménagements du véhicule et/ou du permis
permettent le plus souvent de préserver la
faculté de conduire. Vos professionnels de
santé peuvent vous conseiller utilement.
Les médecins agréés par les préfectures proposeront, si nécessaire, les aménagements
vous permettant de conduire dans de bonnes
conditions de sécurité et en toute légalité.
Ce n’est que dans des cas exceptionnels que
la conduite peut être interdite pour des raisons médicales. Les professionnels de santé
vous conseilleront des solutions favorisant le
maintien de votre autonomie.
Avoir une bonne hygiène de vie et prendre
soin régulièrement de votre santé restent les
meilleurs moyens pour maintenir ou récupérer la possibilité de conduire.

www.securite-routiere.gouv.fr
www.sante.gouv.fr www.inpes.fr
www.preventionroutiere.asso.fr

Et tous les mardis matins, de 10h à midi, Marianne
vous attend , avec le sourire, sur la place...Elle peut
aussi vous porter vos courses à domicile si vous avez
des difficultés pour vous déplacer. N’hésitez pas à lui
demander vos produits préférés, si c’est dans ses
possibilités, Marianne se met en quatre pour vous
rendre service.
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VIE LOCALE
L' ADMR Le Vellan communique
Vous n'êtes pas sans ignorer que
l'ADMR, acteur important de la vie
socio-économique de la vallée, est
touchée par la situation actuelle,
économiquement difficile: diminution des aides publiques pour le
financement des heures d'aide à
domicile, suppression d'une grande
partie des aides financières de la
CARSAT en Rhône- Alpes, suppression de certaines tranches de revenus les plus hautes pour les aides
de la MSA.

L’intention est clairement de
garder ce personnel qui n'a pas
un travail toujours facile à assumer quotidiennement mais qui
le fait en conscience et avec professionnalisme. Nous leur disons
toute notre reconnaissance.

Pour assurer cette continuité
l'ADMR développe d'autres
axes d’activité. L'Association a
généralement l'image auprès du
grand public d'un organisme
tourné vers les personnes âgées
ou dépendantes. Aujourd’hui
Cet état de fait a deux conséquen- elle veut se donner les moyens
de progresser dans « l’aide à
ces:
tous », également dans l'aide
• mise en difficulté des personaux personnes en activité et l'aines concernées par ces restric- de à la qualité de la vie.
tions. L'ADMR le Vellan essaie
de palier, chaque fois que possible et dans la mesure de ces Dans cet environnement difficile
moyens limités, aux restric- et pourtant ambitieux, une petite équipe de quelques bénévotions des financeurs.
• diminution du nombre d'heu- les aidés d’une secrétaire “gère
res à effectuer par les aides au quotidien la boutique”. Ses
ménagères, allant jusqu'à la membres sont solidaires et moréduction de ses effectifs en tivés, agissant dans l’esprit associatif ADMR, c’est-à-dire chercontrat à durée déterminée.
chant en toutes circonstances le
En tant qu'acteur de la vie sociale bien être des bénéficiaires coml'ADMR Le Vellan s'est donné com- me celui des salariés. Malheume objectif primordial de procurer reusement l’équipe actuelle
des emplois à des personnes qui “prend de l’âge” après 8 à 10
recherchent une activité proche de ans d’engagement associatif et
leur domicile et susceptible de souhaite être rajeunie en 2016
s'adapter à leurs contraintes fami- par le renouvellement des plus
liales. Ainsi dans notre secteur d’ac- anciens. Sans quoi l’ADMR Le
tivité Gervanne et Sye, en 3 ans, les Vellan tombera demain dans
effectifs sont passés de 8 à 14 sala- une situation difficile, mettant
riés en CDI. Clairement, le nombre en danger son existence même.
de nos foyers bénéficiaires a aussi
grimpé passant de 100 à 130, du fait
de cet effort.

Ce n’est pas ce que nous souhaitons pour l’ADMR et pour
le développement de la vallée. Devant cette situation
d’urgence nous cherchons,
pour nous aider, des personnes susceptibles de nous rejoindre rapidement.
Nous les en remercions par
avance et restons à leur disposition ainsi qu’à la disposition du public pour répondre
à toutes les questions. Appeler le: 04 75 76 86 41, Secrétaire, Mme Laurence Chazel.
Le Bureau de l'Association
Rappel : le repas Ravioles aura lieu le dimanche 8 novembre à midi à la salle des fêtes
de Mirabel-et-Blacons. Inscription auprès de la secrétaire.
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VIE LOCALE
Club Intergénérations de la Vallée de la
Gervanne
un mois de juin bien rempli.....
Poursuivant nos objectifs notamment de
« créer, animer et développer les rencontres
et les liens d'amitié entre ses membres » et d'
« organiser des actions de culture, des voyages, des sorties, des repas », plusieurs initiatives ont marqué ce mois de juin.
Le 12 juin, journée dans le Vercors :
Visite guidée du Mémorial de la Résistance de
Vassieux; dans une ambiance visuelle et sonore qui recrée l'atmosphère des années de
guerre ( films, témoignages), c'est l'histoire et
le quotidien du Maquis du Vercors qui sont
présentés. Après cette visite instructive et parfois émouvante, le Musée des Santons qui expose des centaines de pièces animées retraçant les métiers et la vie d'autrefois dans les
villages a ravi tous les participants. Excellent
repas au restaurant Rey, « le Perce Neige », et
l'après-midi visite de la grotte de la Luire; une
belle surprise que cette grotte de type résurgence vauclusienne que nous vous recommandons; à visiter en famille sans modération.
Une journée conviviale avec de belles découvertes pour les 30 participants.
Le 28 juin, repas champêtre au stade de Beaufort; les 50 participants ont apprécié l'excellent agneau ou la longe de porc cuits au four,
accompagnés de délicieuses salades variées
faites par les membres du club sans oublier les
salades et compotes de fruits en dessert; un
régal! la température était idéale, l'après-midi
a pu se poursuivre par la pétanque et les jeux
de société.
Une journée bien agréable, on en redemande!!!

Les prévisions de rentrée...
Les activités régulières vont bien sûr reprendre:
Randonnée le mardi, yoga le jeudi matin, jeux de
société le mardi après-midi, informatique débutant le jeudi ou vendredi après-midi, english corner
le vendredi après-midi, généalogie une fois par
mois le vendredi après-midi.
Des informations détaillées seront affichées à
l'Agence Postale Intercommunale et sur les panneaux associations dès septembre.
Nous pourrons aussi vous rencontrer lors de la
journée du Patrimoine, les 19/20 septembre à la
Salle d'Animation de Beaufort puisque le groupe
Généalogie y organisera une exposition.
Et le 2 octobre, nous proposons à nos adhérents
une sortie à la journée en Ardèche: le matin, visite
du Musée et du site antique d'Alba la Romaine,
l'après-midi, visite de la Caverne de Pont d'Arc, réplique de la grotte préhistorique Chauvet.
N'hésitez pas à nous rejoindre et si vous avez de
nouvelles idées, de nouvelles envies, n'hésitez pas
à nous en faire part.
Contact: Christiane DELOFFRE GAGNIER
04 75 76 46 32 ou 06 10 29 93 78
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VIE LOCALE
Club Intergénérations de
la Vallée de la Gervanne
Randonnées dans les Pyrénées du 14 au 20 Juin 2015
Nous étions 21. Nous sommes
partis de Beaufort à 7 heures
le 14 juin pour rejoindre notre
lieu d’hébergement à ArgelèsGazost dans un centre de vacances Cap France.
La route étant longue pour y
parvenir, nous avons fait plusieurs haltes notamment à la
Cité de Carcassonne.
Nous sommes arrivés à Argelès-Gazost en milieu d’aprèsmidi, nous avons pris possession de nos chambres, puis
nous sommes allés prendre
l’apéritif de bienvenue où nous
avons rencontré notre accompagnateur de montagne qui va
nous guider pendant 4 jours
lors de nos randonnées.

Lundi 15 juin : de Hautacam
nous nous dirigeons vers le
lac d’Isaby à la rencontre du
serpent du lac.
Mardi 16 Juin : la journée de
détente nous permet d’aller,
le matin, au marché typique
d’Argelès-Gazost, et l’aprèsmidi de visiter les grottes de
Bétharram.
Mercredi 17 juin : Le cirque de
Gavarnie par le chemin de
Bellevue. Spectacle magnifique.

Bernard, notre accompagnateur
nous a fait découvrir des paysages
grandioses, une flore exceptionnelle et une faune variée (marmottes,
isards, vautours, etc…). Nous
avons pu admirer des troupeaux de
magnifiques chevaux. Nous avons
cheminé au milieu de vaches et de
brebis en estive. Il nous a fait revivre son expérience de montagnard
et nous a captivé en relatant avec
humour l’histoire de sa région, les
coutumes pyrénéennes et la vie
des habitants.

Jeudi 18 juin : Départ 2 km en
dessous du col du Tourmalet
pour atteindre le lac d’Oncet
encore gelé sous le regard de
l’observatoire du Pic du Midi
de Bigorre.

Tous les soirs nous avons bénéficié
de différentes animations qui nous
ont permis de compléter nos
connaissances
des
Pyrénées
(Chants
montagnards,
quizz,
etc…).

Vendredi 19 juin : Depuis le lac
des Gloriettes, nous partons
découvrir le cirque d’Estaubé.

Samedi 20 juin : Nous rentrons
dans la Drôme avec de merveilleux
souvenirs plein la tête.
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VIE LOCALE
Lors des journées européennes
du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2015, les « Cousins de la
Gervanne » organisent à la salle
d’animation de Beaufort sur Gervanne une exposition intitulée :
« Patrimoine familial en Vallée
de Gervanne »
Cette exposition comprendra :
- un affichage de fiches individuelles de tous les « poilus » de
la Vallée morts pendant et à la
suite de la guerre de 14-18 (140
individus). Ces fiches indiqueront
pour chacun d’entre eux : son
métier, ses dates et lieux de naissance et de décès, les noms et
prénoms de ses parents, éventuellement de son épouse et de
ses enfants, son matricule militaire, son grade et le régiment auquel il appartenait et éventuellement le jugement lui accordant
la reconnaissance de « Mort pour
la France » et le lieu de son inhumation (quand il est connu)
-un affichage de sa généalogie
ascendante sur 5 générations
pour la plupart d’entre eux
-un affichage d’un tableau et d’une carte indiquant les lieux de
décès ou d’inhumation de chacun d’entre eux
Les documents de recherche,
ayant permis de créer ces fiches,
pourront éventuellement être
consultés et les « cousins de la
Gervanne » présents pourront
expliquer les processus de recherche.

Divers documents de recherche
généalogiques ou familiaux
concernant la vallée seront
consultables ou visibles.
-Les « cousins de la Gervanne »
organiseront aussi un atelier
pour aider à débuter une recherche généalogique notamment
avec l’aide d’internet. La généalogie de chacun est un
« patrimoine familial » que l’on
peut mieux connaitre grâce aux
techniques du 21ème siècle : archives numérisées, logiciels performants,
sites
généalogiques…..
Qui sont
« les cousins de la Gervanne ? »
En 2012 Au point public de
Beaufort-sur-Gervanne avait été
créée une activité généalogique
nommée « Rendez-vous des
cousins de la Gervanne » , qui
prévoyait des échanges de pratiques généalogiques, de l’aide au démarrage de recherches
et des rencontres de cousins
proches ou lointains.

En juillet 2014 suite à la dissolution de l’association du Point
Public les participants à cette
activité décidaient de rejoindre
le Club Intergénérations de la
vallée de la Gervanne et de
créer une section de généalogie
« les cousins de la Gervanne »
qui se réunit au moins une fois
par mois le 4ème vendredi du
-En dehors de la guerre de 14/18
mois à la salle de la mairie de
des arbres généalogiques d’habiBeaufort.
tants de la vallée ou non seront
affichés.

En 2014 « les cousins de la Gervanne » ont décidé d’entreprendre une recherche sur les
« poilus » de la vallée dont les
noms figuraient sur les différents monuments aux morts,
leurs parcours militaires, et
leurs ancêtres dans la vallée
ou ailleurs. Les membres de la
section s’étaient réparti le travail sur les différents villages.
Suite à ces premiers travaux
des expositions ont pu être
organisées en 2014 et 2015 à
Mirabel et Blacons, à Suze, à
Plan de Baix, à Omblèze
concernant uniquement les
poilus de chaque village. Depuis, le travail a été complété
pour Beaufort, Gigors et Lozeron, Eygluy-Escoulin et Montclar.
Huit personnes étaient inscrites aux « cousins de la Gervanne » en 2015.
C’est leur travail sur tous les
« poilus » de la vallée qui sera
exposé les 19 et 20 septembre
de 10h à 18h à la salle d’animation de Beaufort
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VIE LOCALE
Les 3 petits cochons au village
Qu’ils étaient beaux ces trois petits porcins et comme ils ont
fait rire leur public! La compagnie, de nouveau parmi nous, a
gracieusement offert ce spectacle familial à toute la population le 17 juillet… Le bouche à oreille a bien fonctionné et les
spectateurs étaient nombreux et ravis...Merci encore à la
joyeuse troupe venue de Bruxelles, qui passe une partie de
l’été parmi nous… et pourvu qu’ils reviennent l’an prochain!

Venez danser avec Familles Rurales de la Gervanne
Le lundi soir de 20h à 21h30, dès mi-septembre, Marianne Martinelli proposera de la « gym dansée » : échauffement, étirements, mouvements de danses variées (africaine, thaïlandaise,
zumba…)… C’est un atelier qui se veut dynamique en direction des ados et des adultes. Contact: corine.dominici@orange.fr
tél: 04 75 40 61 80

180 euros à l’année maximum, moins s’il y a plus de dix inscrits.
Beaufort En Foire:
la foire d’automne se prépare!
Cette année, mise en valeur des acteurs de la terre de la Gervanne, démonstration de chiens de troupeaux... L’association
des jeunes, Familles Rurales Gervanne et La Marée fougue participeront; en prévision: vide greniers, défilé de caisses à savon
et Défarde Crestoise à midi avec au menu: salade de sardes,
défarde pommes de terre rondes, picodon, dessert au fruit:
tout ceci pour 12€
La Confrérie de la défarde sera présente.
Nous vous attendons nombreux le 27 septembre!
ATELIERS DE LA MAREE FOUGUE
Cours de théâtre année 2015-2016 à la salle d'animation de
Beaufort sur Gervanne. Approche théâtrale basée sur l’improvisation corporelle et le théâtre burlesque.
Enfants: le lundi de 17h à 18h30
Ados: le mercredi de 16h30 à 18h ou/et de 18h à 19h30
Adultes: le mardi de 19h à 21h
Reprise des cours le lundi 14 septembre

BIBLIOTHEQUE
Exposition « Instants sauvages »
Du 3 au 17 octobre, la bibliothèque
vous convie à un voyage photographique au sein de la faune sauvage de l’Afrique Australe
(Afrique du Sud, Namibie). Cette
exposition, destinée à tous les publics, offrira une vision originale
de la savane et des images insolites des animaux. Les lieux et horaires d’ouverture vous seront
communiqués par voie d’affiche
et/ou de mailing.
Une rencontre avec les photographes, Brigitte et Jean-Jacques Alcalay-Marcon, aura lieu le vendredi 9 octobre à 20h dans la salle
d’animation de Beaufort. Ils y présenteront leurs démarche, récits
de voyages, anecdotes animalières. Venez nombreux échanger
avec eux.

