
d'une demande d'ac-
compagnement de 
l'état, dans le cadre de 
ses orientations pour la 
« Cohésion territo-
riale ». Rien ne se fera 
qui excéderait les pos-
sibilités financières de 
la commune. L'étude 
participative sur les es-
paces publics réalisée 
en 2017 sera un point 
d'appui pour concevoir 
ces projets. Des moda-
lités de consultation de 
la population adaptés à 
la situation sanitaire 
devront être trouvés. 
 
Les réunions des com-
munes du bassin de vie 
ont repris et les projets 
de services intercom-
munaux leur ont été 
présentés. Vous pouvez 
compter sur mon opi-
niâtreté et ma fonction 
de Vice-Président en 
charge de l'accès aux 
services publics pour 
faire aboutir ces pro-
jets.  
 
Gérard Gagnier 

Chers beaufortois, 
chères beaufortoises, 
 
Une nouvelle période 
d'état d'urgence sani-
taire est ouverte qui 
agit sur nos conditions 
de vie. Néanmoins, les 
services publics restent 
ouverts. L'accueil des 
habitants en mairie aux 
heures de perma-
nences se poursuit. Un 
encart dans ce bulletin 
précise les activités pu-
bliques autorisées dans 
notre village. La vie doit 
continuer malgré les 
contraintes. 
Je suis conscient des 
difficultés que cer-
tain.e.s d'entre vous 
peuvent rencontrer 
dans les circonstances 
présentes. De nou-
velles situations de pré-
carité ou d'isolement 
peuvent advenir. C'est 
pourquoi, avec le 
Centre Communal d'Ac-
tion Sociale, j'ai souhai-
té diversifier les actions 
menées pour les habi-
tants. Tous les 
membres du CCAS sont 
vigilants, n'hésitez pas 
à les contacter. 
 
Les travaux de mise en 
sécurité des remparts 
seront achevés fin no-
vembre. Mais il faudra 
attendre l'enracine-
ment du gazon dans les 

talus pour utiliser les 
terrasses. Cet espace 
restera donc protégé. 
Même provisoirement, 
le panneau de basket 
et la cage de football 
seront réinstallés. Une 
réflexion sera menée 
pour les activités de 
notre jeunesse. 
 
Après une rencontre 
avec la CCVD, l'implan-
tation au champ de 
foire de services inter-
communaux se précise. 
Sont en projet, une mi-
ni-crêche, une Maison 
France-Service, un pôle 
médical qui accueille-
rait notre médecin et 
d'autres praticiens. Une 
cantine scolaire et une 
garderie seraient instal-
lées à la place  du cabi-
net médical actuel. Le 
projet pour la recons-
truction du bâtiment 
incendié avance, il 
pourrait contenir, outre 
l'Epicerie, la biblio-
thèque ou le secréta-
riat de Mairie, des loge-
ments. La place de la 
Mairie et de son secré-
tariat sont encore en 
débat au sein du con-
seil. 
Tous ces projets, ainsi 
que celui de la RD 70, 
des projets privés tels 
que la création d'une 
boulangerie, d'un éco-
quartier, ont fait l'objet 
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La mairie de Beaufort sou-

tient la mobilisation de la 

communauté de communes 

durant la semaine du 23 au 

27 novembre.  

Des rubans blancs sont à 

disposition à l’épicerie, à 

l’agence postale, à la mai-

rie. Vous pouvez aussi con-

fectionner le vôtre.  

Luttons contre les violences 

faites aux femmes ! 



Qu’est-ce que le Sivos ?  

C’est le syndicat inter-
communal à vocation 
scolaire qui réunit six 
communes du bassin de 
vie Gervanne-Sye. Notre 
mission de service public 
porte sur l’organisation 
et la gestion des services 
périscolaires :  restaura-
tion, garderie, transport 
pour les écoliers et le 
fonctionnement des 
écoles du Regroupement 
Pédagogique Intercom-
munal SUZE Beaufort. La 
qualité de nos services 
tient surtout à la pré-
sence d’un personnel 
compétent et impliqué.  

Quelles sont les clés de 
la réussite de votre mis-
sion ? 

Les moments collectifs 
périscolaires viennent 
s’ajouter aux temps 
d’enseignements pen-
dant lesquels l’attention 
des enfants est très solli-
citée. Nous devons donc 
trouver un équilibre 

entre discipline et dé-
tente. Le personnel d’en-
cadrement veille au res-
pect des règles de vie en 
collectivité. Il est primor-
dial que les élèves se 
sentent bien sur tous les 
temps de leurs journées 
et qu’ils réussissent à 
vivre en bonne intelli-
gence entre eux et avec 
les adultes. Au delà de la 
gestion budgétaire et de 
l’organisation, nous 
avons une responsabilité 
morale éducative. 

Pouvez-vous nous don-
ner des exemples de vos 
actions   ? 

Prenons le transport. 
C’est un moment de 
proximité dans un es-
pace clos, les discussions 
et quelquefois les cha-
mailleries y vont bon 
train, c’est normal. Les 
comportements appro-
priés en matière de sécu-
rité et de communication 
doivent donc être régu-
lièrement rappelés aux 

enfants. En début d’an-
née, j’étais d’ailleurs al-
lée me présenter aux 
élèves des classes de 
Suze et j’avais échangé 
avec eux sur la bonne 
conduite à avoir dans les 
transports, les féliciter 
pour leur attitude à la 
cantine et à la garderie. Il 
est nécessaire d’être ré-
gulièrement en lien avec 
tous les partenaires de 
l’école. 

Nous ne pouvons pas 
nous quitter sans évo-
quer les mesures sani-
taires liées à la Covid 19. 
Qu’en est-il ? 

 Les mesures sanitaires 
et gestes barrières sont 
mis en place sur les 
temps périscolaires et 
demandent une organi-
sation rigoureuse, à re-
mettre à jour à chaque 
nouveau protocole.  

Un dernier mot après 
ces premiers mois de 
présidence ?  

Echange avec Juliette Watine, présidente du SIVOS 
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Pour traverser sereine-

ment cette épreuve sani-

taire, nous  avons aussi 

besoin de  collaborer 

avec tous les parents. 

Toute l’équipe du Sivos 

reste à leur écoute. Mon 

témoignage relate aussi 

le travail d’un ensemble 

d’élu.e.s qui s’investis-

sent dans la bonne 

marche du SIVOS. Tous 

ensemble nous adres-

sons un grand merci aux 

salarié.e.s pour leur im-

plication.   

Dominique Laurent, conseiller municipal, est en charge des travaux dans les bâtiments commu-

naux et co-responsable de la commission des affaires scolaires. Il nous parle des travaux de plom-

berie récemment réalisés dans l’école communale. 

Des points d’eau manquaient dans la cour et dans une classe il était prévu de les créer depuis 
quelque temps. De plus , lors du premier confinement, le personnel a constaté l’insuffisance du 
nombre de lavabos pour un lavage des mains tout au long de la journée. Or cette pratique est très effi-
cace pour lutter contre la propagation du virus. la mairie a donc décidé de remplacer ou modifier les 
lavabos inadaptés au niveau d’hygiène recherché et de compléter l’équipement avec la pose de trois 
lavabos supplémentaires. Pour être prêts à la rentrée de septembre, ces travaux ont été réalisés, du-
rant les vacances d’été. Aujourd’hui, j’espère que cet équipement supplémentaire facilitera la vie sco-
laire rendue très complexe par la situation sanitaire.  

Le SIVOS  Gervanne-Sye 
regroupe les communes 
de : 

Beaufort sur Gervanne, 

Cobonne, 

Egluy-Escoulin, 

Gigors et Lozeron, 

Plan de Baix, 

Suze. 



Dans le cadre de ses 
missions et de sa com-
pétence petite enfance, 
la Communauté de 
communes du Val de 
Drôme soutient les ser-
vices d’accueil indivi-
duel et collectif des 
jeunes enfants. 
Pour les familles de la 
Gervanne-Sye, l’an-
tenne « Les petits ca-
bris » du relais assis-
tantes maternelles 
(RAM) a pour mission 
d’accompagner les as-
sistantes maternelles et 
les parents autour de 
l’accueil des jeunes en-
fants (mise en relation 
avec les assistantes ma-
ternelles, accompagne-

ment administratif, par-
tage autour de l’enfant 
…) 
Dans ce cadre, des 
temps d’accueil collec-
tifs sont proposés aux 
enfants de moins de 4 
ans accompagnés d’une 
assistante maternelle, 
parent, grand parent, le 
jeudi matin, à Beaufort 
sur Gervanne. 
La salle d’animation de 
Beaufort est aménagée 
pour permettre aux en-
fants un temps de jeu 
et d’éveil. Les adultes 
les accompagnant peu-
vent se rencontrer, 
échanger, ou tout sim-
plement vivre un temps 
un peu différent avec 

l’enfant. 
Une animatrice du RAM 
est présente et vous 
accueille. 
C’est un lieu en accès 

libre et gratuit pour les 

familles et les assis-

tantes maternelles du 

territoire. 

Infos pratiques :  
Les accueils ont lieu à la 
salle d’animation de 
Beaufort* un jeudi sur 
deux en dehors des va-
cances scolaires de 
9h45 à 11h45. 
*autorisé par l’article 33 

du décret N° 2020-1310 

du 29 octobre 2020.  

Prochaines dates : 

 

Relais des Assistante Maternelle (RAM) 
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Des espaces de jeu et  d’éveil 

• Jeudi 19 novembre 

• Jeudi 3 décembre 
• Jeudi 17 décembre 
Reprise ensuite le jeudi 
14 janvier pour une 
nouvelle année, tou-
jours un jeudi sur deux, 
en dehors des vacances 
scolaires. 
Contacts : antenne-

ramlespetitscabris@val-

de-drome.com // 04 75 

43 20 12 // 06 10 36 37 

La mise en œuvre du confinement sur notre commune 

Mairie OUVERTE aux  horaires habituels 

Salle d’animation FERMEE   

Bibliothèque FERMEE  

Agence postale communale 

OUVERTE  aux horaires habituels 

Maison des services au public (MSAP) 

OUVERTE aux horaires habituels 

Déchetterie 6 personnes maxi dans 

l’enceinte OUVERTE horaires habituels 

Lieux de culte OUVERTS sans rassemblement sauf cérémo-

nie funéraire limitée à 30 personnes  

Ecole maternelle OUVERTE mesures sani-

taires spécifiques 

Stade municipal FERME  sauf groupes scolaires et per-

sonnes handicapées 

Marché OUVERT avec distanciation et port du masque à 

partir de 11 ans  

Epicerie OUVERTE 

Bar FERME. Hôtellerie AUTORISEE. Ventes à emporter 

Le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d' urgence sanitaire jusqu'au 1er décembre ; il est con-

sultable à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143 

mailto:antenneramlespetitscabris@val-de-drome.com
mailto:antenneramlespetitscabris@val-de-drome.com
mailto:antenneramlespetitscabris@val-de-drome.com


Vente des vélos électriques du parc, aide à l’achat de vélo neuf, mise en place de cages à 

vélos, ce sont quelques actions en cours de la CCVD. Elle élabore actuellement un sché-

ma directeur cyclable sur l’ensemble de son territoire, avec consultation de la popula-

tion. Le travail se poursuit également sur l’amélioration des bornes-stop (emplacement 

et prototype). Plus d’infos : valdedrome.com/se-deplacer  

3 Rue de la Mairie 

Le trou du loup 

 

Téléphone : 04 75 76 44 41  

Courrier : 

beaufort.gervanne@gmail.com 

 

Mairie de Beaufort 

Vous êtes propriétaire de votre maison,  

des fissures apparaissent dans les murs.  

 

 

 

 

Vous pouvez vous rapprocher de votre mairie avant le 30 no-

vembre pour lui demander de déposer une demande de re-

connaissance de l’état de catastrophe naturelle liée à la sé-

cheresse et retrait-gonflement des argiles. 

 

Les membres du CCAS se sont mis en vigilance pour répondre aux besoins de nos concitoyens : isole-
ment, difficultés financières… Les personnes déjà en lien avec le CCAS ont été recontactées. Nous sa-
vons que cette démarche ne couvre pas la totalité des personnes, familles, fragilisées par la crise sani-
taire. Aussi, n’hésitez pas à nous signaler toute personne pour laquelle vous seriez en souci, sur le té-
léphone portable de la mairie : 06 24 52 12 95 ou par mail : beaufort.gervanne@gmail.com 

Des dispositifs d’aide peuvent être proposés : banque alimentaire distribuée par le CCAS ou panier 
alimentaire distribué par l’association Résosol ( 06 47 37 49 96).  

En cas de difficultés de paiement de factures , nous pouvons également vous orienter vers des asso-
ciations d’ accompagnement.  Dans toutes ces démarches, nous avons la chance de pouvoir nous ap-
puyer sur les conseillers sociaux de la CCVD . Leur permanence à Beaufort se tient les 2° et 4° lundi du 
mois de 14h à 16h dans les locaux de la MSAP ou par tel : 04 75 25 66 26. 

En raison des mesures sanitaires, la première réunion, prévue le 24 octobre a dû être ajournée. 

Néanmoins, elle reste une de priorités du conseil, et sera reprogrammée dès que possible. Les ob-

jectifs de la première rencontre sont de deux ordres : réflexion sur la mise en place d’un permis de 

végétaliser l’espace public et constitution d’un groupe en charge de la rédaction d’une charte ; re-

cueil d’idées et de projets favorisant la biodiversité dans notre village. François Goldin, Olivier Mal-

let et Camille Semelet sont référents de cette action. N’hésitez pas à en parler avec eux. 

L’équipe du CCAS en vigilance Covid 

Démarrage du comité consultatif biodiversité  

La CCVD toujours en réflexion sur la mobilité 


