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Moins d'un an après les
terribles attentats du
mois de janvier, notre
pays est à nouveau frappé en plein cœur par un
terrorisme ennemi de
toute l’humanité.
Nous pleurons aujourd’hui nos morts, victimes
innocentes de la folie
meurtrière de quelques
fanatiques se réclamant
d’une religion alors que
rien ne les y relie.
Victimes
aussi
leurs parents, leurs familles, leurs amis qui
vont devoir vivre
au
quotidien dans la douleur de leur disparition.
Victimes tous les
Français de toutes couleurs, de toutes confessions, de toutes origines, de tous bords
Victimes enfin le
monde dans toute sa
diversité parce que dans
tous ces innocents faisant la fête dans les rues
de Paris où dans une
salle de spectacle, il y
avait de nombreux étrangers, le monde parce

que Istanbul, le monde parce que Bruxelles, le monde parce
que
Bamako,
le
monde parce que
Beyrouth.

tous les frontons de
nos mairies : la Liberté, l’Egalité, la
Fraternité.
Etre ensemble, c’est
être uni.

Face à ce danger, à
cette folie meurtrière
la force du monde
entier est d’être unie.
Notre Pays l’est.
Pour preuve ces milliers de rassemblements qui ont réuni
des millions de personnes ce lundi 16
novembre dans des
lieux publics, sans
compter ceux qui,
chez eux, sur leur
lieu de travail ont
respecté une minute
de silence à la mémoire des victimes.
Par cela, ils ont aussi dit non au terrorisme. Ils ont aussi dit
leur intention de résister.
Résister ensemble,
parce que nous partageons les mêmes
valeurs inscrites sur

Et cela commence
par nos communes.
Puissions-nous tous
dans notre commune
de Beaufort sur Gervanne, au cœur de
notre département,
puiser dans l’amour,
l’amitié, le partage,
la tolérance, l’art de
vivre loin des idéologies et des extrémismes de toutes sortes. Puissions-nous
accepter nos différences tout à fait légitimes
dès
lors
qu’elles s’inscrivent
dans le respect de
notre constitution, de
nos lois, de nos valeurs.
Puissions
nous enfin, tous, faire un effort pour tout
simplement
un
mieux vivre ensemble.
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Dans quelques jours nous
fêterons tous les fêtes de
Noêl. Au moins dans le sens
païen du terme, nous fêterons tous Noël.
Moment de bonheur pour
les enfants du monde, moment de bonheur pour les
peuples du monde.
A Paris, en Province, en Europe, dans le Monde il en est
toutefois qui pleureront un
absent victime de la barbarie.
Ne les oublions pas.
Chers Beaufortoises, chers
Beaufortois, je vous souhaite
pour ces fêtes à venir beaucoup de bonheur avec vos
enfants, votre famille, vos
amis. C’est aussi par l’expression de ce bonheur auquel nous aspirons tous que
nous gagnerons !
Catherine MATHIEU
Les Beaufortois et Beaufortoises
sont venus nombreux ce 11
novembre devant le monument
aux morts et le lundi 16
novembre qui a suivi les attentats
à Paris.

INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS
Elections régionales
Elles se dérouleront les 6 et 13 décembre au secrétariat de mairie.
Vœux du Maire
Ils auront lieu le samedi 9 janvier à 18h30 à la salle d’animation.

IMPÔTS LOCAUX
Tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou
de la taxe foncière en 2014, le
seront également en 2015 et
2016.
Plus
d’infos
sur
www.impots.gouv.fr
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VIE MUNICIPALE
POINT TOURISME :
Trois axes
1. Les itinéraires Vélodrôme des
deux communautés de commune, CCCPS et CCVD, sont réalisés. Le parcours part de la Via
Rhona jusqu'à Aurel. L'itinéraire
pédestre d'intérêt communautaire, « Sur les pas des Hugenots » se met en place de Saou
au Pas de Chabrinel en passant,
comme au Moyen Age, par les
crêtes. La Grande Traversée du
Vercors (GTV), pédestre, équestre et cycliste, partant de Crest,
arrive de Suze, traverse Beaufort à l'Agence Postale et remonte la RD 70 vers les Chaux,
puis Omblèze.
La réhabilitation de l'Auberge
des Dauphins en restaurant, salles de conférences et station de
la biodiversité (Espace Naturel
Sensible) est prévue pour un
coût de 6 millions d'euros.
Le château de Poët Célard est
rénové en hôtel (45 lits), avec
l'objectif de chambres à des
prix abordables.
Concernant les perspectives: un
nouveau schéma cyclable départemental et un nouveau to-

poguide pédestre « Vallée de la
Drôme », incluant un tour de la
Gervanne, sont à l'étude. Un
nouveau document sur les villages perchés sera mis en chantier.
La carte de randonnée
« Gervanne-Royans » est en
vente à l’Office du Tourisme.

que l'offre de séjours sur les «ailes
de saison», afin de développer
l'économie touristique locale et
de mieux cibler les touristes.
Un consensus est apparu sur la
cohérence de la vallée de la Drôme, jusqu'au Diois, comme périmètre de travail des OT et destination touristique à promouvoir. La
nécessaire collaboration avec le
2. L'application de la loi NOTRE Vercors a été réaffirmée.
transfère au 1/01/17 la compétence tourisme et la taxe de 3.Le programme européen LEAséjour des communes aux in- DER pour le développement rutercommunalités ou pays ou ral, deuxième pilier de la PAC
Parcs Naturels régionaux. Un (l'agriculture est le premier pilier)
seul Office du Tourisme sera a été sélectionné en février 2015.
autorisé par Communauté de Ses axes stratégiques sont en
commune. Deux existent sur le cours d'élaboration. Il comporte
territoire de la CCVD, Saou et notamment une aide au commerVal de Drôme (Livron et Loriol). ce de proximité. Des projets chifLa réorganisation future devra frés peuvent être déposés avant
prévoir des lieux d'accueil dé- juin 2016.
centralisés. La concentration
Gérard Gagnier
des Offices de Tourisme (OT)
peut créer des emplois de personnels du tourisme, plus pérennes et mieux spécialisés
pour répondre à des demandes
de séjour plus courtes et plus
tardives (météo). L'information et la réservation par internet seront améliorées, ainsi

INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS
La Commission Communication
est à la recherche d’un habitante ou d’une habitante de notre
commune qui aurait l’envie et le
loisir de créer une nouvelle rubrique dans les Echos; nous aimerions publier des « portraits »

des habitants afin de mieux
nous connaître et de faire découvrir les talents encore inconnus des vivants ou des disparus de Beaufort.
Si vous aimez rencontrer les
autres, si vous aimez écrire et

si cette idée vous plaît, contacteznous, nous vous attendons avec
impatience!
isabelle.rulleau@laposte.net
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Passage de la TNT à la haute
définition

le recherche et mémorisation
des chaînes sur leurs téléviseurs.

Le 5 avril 2016, la Télévision Nu- Un adaptateur HD pour un poste
mérique Terrestre (TNT) passe- non compatible est suffisant mais
ra à la Haute Définition (HD).
coûte environ 25€.
Cette évolution de la TNT s’inscrit dans le cadre de décisions
prises par le Premier Ministre
pour permettre la libération de
fréquences hertziennes de la
bande des 700 MHz par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très
haut débit.

Une campagne d’information
grand public débutera à partir de
cette fin novembre. Des aides
financières et de proximité est
prévue pour les personnes les
plus fragiles. L’Agence nationale
des fréquences (ANFR) est chargée de la mise en place de cet
accompagnement.

Outre le gain de ressource spectrale en faveur du déploiement
de services mobiles, cette évolution va permettre de diffuser
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT en HD
sur tout le territoire, avec une
meilleure qualité de son et d’image.

Pour les personnes qui n’auraient
pas internet, l’ANFR met également à disposition son centre
d’appel, le

Cette opération technique importante sera accomplie en une
seule nuit sur l’ensemble du territoire (hors Outre-Mer). Elle
aura un impact direct sur les
téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par l’antenne râteau
( environ 10% des foyers français) car seuls ceux disposant
d’un équipement compatible
avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévision
après le 5 avril.
Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvel-

TRAVAUX
Un grand remerciement à
Franck Varagnat qui s’est chargé de construire bénévolement
deux volées d’escalier dans le
terrain jouxtant la caserne des
pompiers. Ces escaliers permettent aux riverains une circulation piétonne plus aisée et plus
sécurisée entre la route de Gigors et la route de Plan-de-Baix.
La réfection de la voirie dans le

09 70 818 818 (prix d’un appel
local)
pour toute précision sur cette
transition.

vieux village a été effectuée en
deux étapes: en effet, une fois
le goudronnage refait, il a été
nécessaire d’enlever le gravier
un peu trop abondant qui s’était accumulé par endroits à la
suite des dernières intempéries. L’entreprise Liotard est
venue terminer les travaux .
L’aspect des rues des vieux
quartiers est désormais beaucoup plus satisfaisant.
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ECLAIRAGE PUBLIC

flexion commune, nous vous proposons ci-dessous deux vidéos à
Madame, Monsieur,
consulter en ligne sur le site du
Le conseil municipal de Beau- CPIE Vercors.
fort sur Gervanne s’interroge
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/ilssur le bien-fondé de son éclairal-ont-fait-2521/ode-a-la-nuit-ge public actuel, et a entamé
2656.html
une réflexion sur ce sujet.
Vous pourrez également remplir
Notre problématique : Eclairer
le questionnaire ci-dessous, et
quand le besoin est là.
nous le retourner en mairie.
A l’heure actuelle, notre infrastructure vieillissante est extrêmement énergivore.
Le bénéfice financier que nous
Questionnaire :
pourrions réaliser en mettant
en place une coupure de notre
éclairage de minuit à 6h, est estimé à environ 2000 euros an- Nom :______________________________
nuel. Somme que nous pourrions réinvestir dans le renouvellement de notre parc de lu- adresse :________________________________
minaires, afin de le rendre performant.
De plus, nous sommes égaleoui
non
ment conscients du bienfait en- Je suis favorable à cette idée :
vironnemental que cela engendrerait. Tout d’abord en participant à notre mesure à une baisIndifférent
se de la consommation électrique mondiale, mais également
au niveau du respect de notre Les points positifs sont :
population, et dans une autre
mesure de la faune, la lumière
bien que source de progrès
étant également perçue comme
source de pollution.

Les points négatifs sont :

Nous souhaitons cependant
mener cette réflexion avec l’ensemble des habitants, conscients que ce changement peut
Mes interrogations et/ou réflexions :
être perturbateur.
Ainsi pour ceux qui le souhaitent et afin de nourrir notre ré-
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Comment faire des économies en participant à la sauvegarde de notre planète ?
Vous voulez participer, à votre niveau, à des actions pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Le gouvernement a mis en place un site qui regorge d’idées. Action peut rimer avec Economie d’énergie…vous y trouverez toutes les astuces pour isoler votre logement grâce à un crédit d’impôt et un
éco-prêt à taux zéro, comment suivre votre consommation grâce au « compteur intelligent » et au carnet numérique de votre logement…vous voulez aussi une voiture propre ? Vous pouvez bénéficier
d’aide à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride…Vous désirez devenir une « famille à énergie positive » ? ça vaut la peine d’aller jeter un coup d’œil à

Votreenergiepourlafrance.fr
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Un site internet sur l'histoire de la Gervanne
Le site internet Une histoire de la Gervanne a commencé à mettre en
ligne des entretiens vidéos sur l'histoire de la Gervanne.
On pourra, pour le moment, en visionner trois, accordés par Mme
Argoud, qui couvrent les modes de vie à partir des années Trente, la
guerre, la reconstruction et, par exemple, les transports, l'agriculture, la dureté de la vie.
On peut visionner cela à l'adresse:
http://histoiregervanne.eklablog.fr
Ce site est animé par Jacques Mouriquand qui accueille bien volontiers, dans ces pages, les contributions de ceux qui auraient travaillé
tel ou tel aspect de l'histoire de la Gervanne.
On peut le contacter à l'adresse électronique:
jacques.mouriquand@wanadoo.fr

Bibliothèque : Changement d’horaires
Depuis le mardi 13 octobre 2015, les horaires des permanences du mardi soir
sont modifiés et alignés sur ceux de la
fin des classes. La bibliothèque accueille désormais le public de 15h45 à 17h45
(au lieu de 16h à 18h). Les permanences
du samedi restent inchangées et se
tiennent de 10h à 12h.
Fermeture pendant les vacances de
Noël
La bibliothèque sera ouverte le samedi
19 décembre et fermera ensuite ses
portes. Les bénévoles auront le plaisir
de vous accueillir de nouveau à partir
du mardi 5 janvier aux horaires habituels.
Bonnes fêtes à tous

La bibliothèque a besoin de vous ... Animée par des bénévoles impliqués et enthousiastes, elle cherche à renforcer
son équipe. Si vous êtes intéressé (e), que vous avez un peu
de disponibilité, que vous avez envie d'apporter des idées,
faites-le savoir à Françoise Renard
renard_francoise@orange.fr ou 06 14 92 04 51

L'exposition « Instants sauvages »
Du 3 au 12 octobre, les bénévoles de la bibliothèque vous
ont proposé, dans le cadre de la saison culturelle des bibliothèques, des animations autour de l'exposition « Instants
sauvages » sur la faune africaine.
Des photos insolites, de superbes créations des enfants des
écoles, des conférences, des ateliers ludiques et instructifs
sur les reptiles pour tous nos élèves, petits et grands.
Le résultat concret d'un projet commun avec les enseignantes, Lysandra, Faun'Ethic, et d'autres encore, qui laissera,
nous l'espérons, de jolis souvenirs aux participants et aux
visiteurs, et donnera à tous l'envie de renouveler l'expérience !
Grand merci à tous ceux qui ont permis la réalisation et la
réussite de cette manifestation.
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Le bonheur est dans la
friche
Un atelier sur la greffe sauvage
avec Maurice Chaudière.
En début d’automne, l’association Lysandra recevait à Beaufort un certain Maurice Chaudière, une figure ardéchoise
bien connue pour ses multiples
recherches et ses ouvrages sur
l’apiculture alternative et la
greffe d’arbres fruitiers en milieu naturel. Nous avons convié
ce monsieur de 87 ans pour ses
talents reconnus de greffeur
mais nous avons aussi découvert à cette occasion un étonnant conteur, un passeur de savoirs, un éducateur, aussi touchant que captivant lorsqu’il
évoque cette vie qu’il a consacrée à observer la nature et à
transmettre sa passion du vivant un peu partout dans le
monde.
Nous souhaitions à travers cette journée proposer une première présentation de la greffe
dans ses aspects techniques. Ce
souhait aura été largement
comblé mais nous avons eu en
prime une rétrospective de la
dimension philosophique, artistique mais aussi politique de
cette pratique. Pour Maurice, la
greffe compte parmi les
moyens d’envisager d’autres
façons de jardiner, de s’alimenter, sans pesticides, sans engrais, sans énergie fossile, sans
arrosage et finalement de s’orienter peu à peu vers un retour

à l’autonomie alimentaire. Son
idée-force est de réapprendre à
tirer parti de la nature qui nous
entoure, abondante et généreuse, sans altérer les écosystèmes.

nous comptons bien les solliciter pour donner suite et faire
essaimer ce projet en Gervanne
et Sye.

L’idée est de partager des compétences mais aussi de collecAprès une conférence riche d’a- ter et d’échanger des greffons
necdotes et de digressions plei- de variétés fruitières locales.
nes d’humour, les 65 personnes Merci de nous contacter dans
présentes ont suivi Maurice sur le l’hiver si vous souhaitez fournir
terrain afin de s’essayer au ma- des greffons et les mettre en
niement du greffoir, du raphia et conservation afin de réaliser
du mastic sur les prunelliers sau- des greffes de printemps. Pour
vages du « Gour de Lu » à Beau- terminer nous tenons à remerfort. Ainsi nous devrions cueillir cier chaleureusement Maurice
prochainement des pêches, des Chaudière pour son enthousiasabricots, et des prunes au beau me communicatif et cette belle
milieu d’une friche jusqu’ici inex- énergie qu’il a su insuffler dans
tricable et à l’abandon. Pour l’as- notre projet.
sociation l’objectif est double. Il Merci également aux particis’agit, dans le cadre de ses multi- pants venus en nombre pour ce
ples actions en faveur de la biodi- premier atelier, d’autres suiversité, de créer un petit verger vront !
conservatoire de variétés fruitièGérard GRASSI
res anciennes dans cet espace
qui lui est confié en gestion. Mais
ce projet autour de la greffe est
Contact et renseignements :
aussi un beau moyen de tisser du
Association LYSANDRA - l’esplanalien sur le territoire en valorisant
de - 26400 Beaufort sur Gervanne
un savoir faire en perdition.
04 75 57 32 34 - assolysanBeaucoup d’anciens de la vallée
dra@aliceadsl.fr
qui pratiquent ou ont pratiqué la
greffe nous ont témoigné leur
intérêt pour cette démarche et
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Les nouvelles de l’épicerie

BONJOUR À TOUS ET À TOUTES !
Le projet de l’épicerie c’est d’abord comme vous
le savez une équipe, une association et vous
tous chers amis. On a beaucoup travaillé depuis
la dernière réunion publique fin juin.

A la rencontre des producteurs
Depuis début septembre plusieurs d’entre nous
sillonnent la Vallée de la Gervanne à la rencontre
de tous les producteurs partenaires éventuels de
notre projet.
Merci à Béatrice, Gilbert, Marion et Marine !
L’accueil des producteurs est toujours excellent
et nous nous réjouissons d’avance de leurs excellents produits que nous pourrons nous procurer
dans la future épicerie une fois que nous aurons
trouvé le local idéal.

A l’évidence, le projet d’épicerie vous intéresse et
correspond à un besoin réel, mais aussi à l’envie
collective de maintenir une vie de village.
Ensuite, nos propositions concernant un système
de commande hebdomadaire et la vente de produits en vrac ont reçu un accueil très favorable auprès de la grande majorité d’entre vous. 65,4% des
personnes ayant répondu sont intéressées par un
système de commande, de préférence directement auprès de l’épicier (82,3%), sinon par internet
(53,2%). De 70,3 à 96,3% des personnes seraient
prêtes à acheter les produits de consommation
courante (tels que pâtes, riz, farines, légumineuses, café, thé, sucre…) en vrac ! Seuls les bonbons
et petits gâteaux génèrent un enthousiasme plus
faible (54,8 et 67,2% seraient prêt à les acheter en
vrac).
Troisièmement, il ressort de vos réponses que
vous souhaitez essentiellement une épicerie conviviale, proposant des produits à prix abordables par
toutes les bourses et offrant un vrai service de
proximité.

A ce propos, Marion est sur le coup. Nous avons
désormais quelques pistes sérieuses à exploiter… Mais n’hésitez pas à nous contacter si vous
avez de nouvelles idées à nous proposer pour un
local idéal…

Enfin, l’idée que cette épicerie soit « coopérative »
suscite beaucoup de questions chez nombre d’entre vous, même si 49% des personnes ayant répondu au questionnaire seraient prêtes à s’investir d’une façon ou d’une autre dans le projet. A ce propos nous avons recueilli une documentation importante sur les expériences du même type qui
existent ailleurs en France. Il est évident que c’est
à nous Beaufortois(-es) de trouver la forme adéquate pour un fonctionnement efficace et durable.

Etude de marché

Prochaine réunion publique

Le gros du boulot ce fut bien sûr le dépouillement des questionnaires de l’enquête publique.
UN GRAND MERCI A TOUS car vous avez été
nombreux et nombreuses à y répondre, 107
questionnaires ont déjà été traités, et d’autres
nous parviennent encore… !

Nous serons heureux de débattre avec vous sur la
forme coopérative de l’épicerie et de confronter
nos points de vues lors de la prochaine réunion
publique que nous vous proposons le 4 décembre.
A très bientôt !

Le local

L’équipe Epicerie
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EPICERIE
PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE
···
Afin d’échanger ensemble autour de notre projet, des résultats des questionnaires, de nos
visites chez les producteurs locaux, de nos visites dans les
lieux qui fonctionnent déjà sur le
modèle « coopératif » et discuter ensemble de la meilleure forme à donner à notre projet,
nous vous donnons rendez-vous
le :
VENDREDI 4 DECEMBRE 2015
À LA SALLE COMMUNALE DE
BEAUFORT
À PARTIR DE 20H.
La réunion sera suivie d’un
apéro dinatoire.
epiceriebeaufort@hotmail.com
Contact : 06 75 48 01 23
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