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Note commune se transforme !
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Salle des fêtes

Notre salle des fêtes est fermée depuis le 17 mars
2020, date du début du premier confinement. Cette
longue fermeture s’explique principalement par les
trois confinements successifs et l’absence de
chauffage suite à une fuite sur la cuve à mazout
(non réparée puisque supprimée après les travaux
de rénovation). Cette situation de crise sanitaire a
également impacté l’avancement du dossier
administratif suivi par notre architecte. Le début des
travaux a donc été différé de quelques semaines et
a commencé début Juin. Ils se déroulent à ce jour
comme prévu.

Cependant, ils entraînent quelques difficultés
d’accès notamment à l’école; ces contraintes sont
aussi nécessaires pour la sécurité de tous et surtout
de nos enfants. Les travaux impactent également
nos associations car la maison des associations, la
bibliothèque et le club du rayon d’or ne sont plus
accessibles. Nos associations s’adaptent à cette
situation dans la perspective de bénéficier d’une
salle des fêtes plus grande, plus fonctionnelle,
accessible à tous.

Assainissement

Les travaux de mise en séparatif des eaux usées et
des eaux pluviales débuteront à la rentrée de
Septembre sur la Route Barthélémy de Laffemas (de
l’entrée Nord à la sortie Sud). Des déviations seront
mises en place au fur et à mesure de l’avancement
des travaux afin d’éviter un maximum de
désagréments. Nos commerces resteront ouverts.
Des informations seront régulièrement diffusées sur
le panneau d’affichage, le site internet et la page
Facebook de la mairie.

Espace détente des Bruyères

Un nouvel espace détente composé de 2 bancs,
d’une poubelle et d’un projecteur a été créé face à
la plateforme des Bruyères (pétanque).

Espace enfant - Parc Polycard

La rénovation de l’espace de jeux du Parc Polycard
est maintenant terminée. Durant les travaux de la
salle des fêtes son accès se fait côté Sud.

Le Merdarioux

Des travaux vont être entrepris en Septembre afin
d’éviter une nouvelle crue du Merdarioux sur le
croisement de la départementale et de la Route de
Bas-Boresse.

Salle des fêtes

Espace enfant - Parc Polycard

Espace détente des Bruyères
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Informations
C’est l’été : le soleil et la chaleur s’invitent, pensez à
prendre quelques précautions!
Contre les dangers du soleil
o Ne pas s'exposer entre 11h et 15h, au moment où

l'ensoleillement est le plus élevé.
o Pour les enfants, il est fortement recommandé

d'adopter une protection maximale, en appliquant
une crème très haute protection, ou mieux en
faisant porter un tee-shirt. Il faut également
protéger la tête et les yeux. Un conseil valable pour
les adultes aussi.

Contre les désagréments de la chaleur
o Boire beaucoup d'eau afin d'éviter la déshydratation

et surtout se rafraîchir.
o Respecter la chaîne du froid car les microbes

adorent la chaleur. Il est conseillé d'éviter de laisser
les aliments à température ambiante.

o Entre midi et 17h, mieux vaut rester à la maison,
limiter les activités physiques et porter des
vêtements légers. En cas de sortie, se munir d'une
bouteille d'eau.

o Être attentif aux personnes âgées isolées qui sont les
plus vulnérables ainsi qu'aux nourrissons.

La saison des frelons asiatiques
L’été est aussi synonyme de frelon asiatique. Il a un
impact fort sur la biodiversité en raison de la prédation
qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les abeilles.
Il représente aussi une menace pour la santé publique.
En été, chaque colonie construit un nid de grande
taille, généralement à la cime des arbres.
Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement sur la
plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr ou sur le site de la section apicole
du GDS 26: santeabeille26.fr.

Ambroisie
Le pollen d’ambroisie est responsable d’allergies
sévères. Tout le monde peut devenir allergique à
l’ambroisie à n’importe quel âge de sa vie dès lors qu’il
est fréquemment exposé à son pollen.
Les propriétaires ou les personnes en charge de
l’entretien d’un terrain (fermiers, locataires ou
occupants à quelque titre que ce soit) sont tenus de
prévenir l’apparition et la propagation de l’ambroisie
mais également de détruire les plants d’ambroisie déjà
développés.
Dès maintenant, arrachons l’ambroisie mais pensez à
porter des gants. En période de pollinisation, privilégier
l’arrachage au lever du soleil (période où les fleurs ne
sont pas encore ouvertes).

Ecole Arc-en-Ciel
Malgré le contexte sanitaire, le bilan des activités de
l’école est positif:
o Participation à l'opération "Nettoyons la nature" en

octobre de toutes les classes
o Initiation à l'escrime (CP-CE1, CE2-CM1, CM2) en

décembre
o Classe de ski à Autrans (CM2) en février
o Visite du musée de Valence et ateliers thématiques

(MS-GS-CP, CM2), en mars
o 6 séances de piscine (CP-CE1, CE2-CM1) de avril à

juillet
o Sortie historique à Pérouges (CP-CE1, CE2-CM1) en

mai
o 4 randonnées autour de Beausemblant (PS-MS)
o Elevage de larves de papillons (MS-GS-CP, CP-CE1)
o Sorties culturelles pour aller assister à des

spectacles musicaux proposés et payés par la
Communauté de Communes (CP-CE1, CE2-CM1,
CM2)

o Initiation au basket (CP-CE1) d'avril à juin
o Sortie à la base de loisirs d'Anneyron pour une

course d'orientation (CP-CE1, CE2-CM1, CM2), fin
juin.

Parc de la mairie
Le parc situé derrière la mairie ouvre ses portes. Cet
été, de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi, venez
profiter d’un cadre reposant au cœur du village.

Création d’une « brigade verte »
La commission environnement s’est donnée entre
autres l’objectif d’embellir notre village. Cela peut se
traduire par la création de massifs (Route de la
promenade) avec l’aide des riverains. D’autres projets
d’aménagement sont à l’étude. Cette brigade pourra
entretenir l’existant (le cimetière, le monument aux
morts...).
Pour ce faire, les conseillers de la commission
souhaitent associer le plus grand nombre de
Belsimiliens, prêts à donner quelques heures, quelques
jours par an pour mener à bien cette initiative.
Si vous aussi, vous souhaitez rendre notre village le plus
agréable possible à vivre, rejoignez la « brigade verte »
en contactant M GIBOT Hervé, conseiller en charge de
la commission au 06 10 98 73 61 ou par mail
mairie@beausemblant.fr.

mailto:mairie@beausemblant.fr


Communauté de Communes 
Porte DrômArdèche

Diagnostic vulnérabilité inondations
Dans le cadre de son programme de lutte contre les
inondations, la Communauté de Communes réalise un
diagnostic gratuit de votre logement afin d’évaluer sa
vulnérabilité face aux risques d’inondation et vous
propose des travaux d’aménagement.
o Le diagnostic est gratuit, réalisé par un spécialiste et

confidentiel ;
o Elle subventionne jusqu’à 80% des travaux

diagnostiqués et à hauteur de 3 000€ par habitation.
Pour en bénéficier, vous devez être propriétaire ou
locataire d’un logement situé en zone inondable sur le
territoire de Porte de DrômArdèche.
Pour vous inscrire ou vous informer, contactez la
Communauté de Communes au 04.75.23.45.65

Nos associations en action

Tennis Club Beausemblant
La saison touche à sa fin au TCB. Malgré les différents
confinements et couvre-feux, l’enseignement a pu être
maintenu dans sa quasi-totalité. La météo clémente de
mars à fin mai nous aura permis d’assurer les cours de
l’école du tennis en extérieur.
Des travaux de rénovation ont débuté au Tennis Club :
o En avril, des LED ont été installées pour remplacer

l’éclairage du terrain couvert
o Des travaux de mise en conformité pour les PMR

sont en cours dans le club
o En juillet, la régénération des 2 terrains extérieurs et

un nettoyage du court intérieur seront effectués
o Le remplacement des éclairages des 2 terrains

extérieurs a été validé par la Mairie – Des éclairages
LED viendront remplacer prochainement les
projecteurs actuels, afin de favoriser un meilleur
éclairement des surfaces de jeu.

Le Tennis Club remercie la Mairie pour ces travaux
effectués et à venir.
Saison 2022: l’enseignement reprendra dès le mardi 7
septembre. Les inscriptions pour la nouvelle saison
débuteront dès le samedi 21 août (9h-12h) et une
journée porte ouverte est fixée au samedi 28 août.
Renseignements: Tanguy PEJOT CHAROST (enseignant
club) au 06.13.95.12.41 / Thierry JACCARD au
06.62.77.14.02 / page Facebook du club.

Rock N’Dance
En cette année compliquée, nous avons repris les cours
enfants mi-mai. Un petit spectacle a été présenté aux
parents à la fin de chaque cours pour éviter les
regroupements. Les adultes ont repris les cours en juin
pour 3 cours seulement.

En septembre, nous reprendrons plus forts et plus
motivés que jamais. Avec des nouveaux cours dont un
de renforcement et un de pilates présentés par un
Belsimilien M. Jérémie SIBUT.

ACIA
L’assemblée générale de l’ACIA s’est tenue le 18 juin. Le
bureau a été désigné:
o Vossier Fabrice: président
o Pradier Philippe: vice président
o Cadorin Jean-Pierre: trésorier
o Degant Thierry: secrétaire
o Guironnet Gérard, Marze Gérard, Quoy David,

Bobichon Eric, Alloix Jean-Christophe, Devidale
Stéphane, Vallat Gaétan, Viallate Dominique:
membres

ESND
L’ES Nord Drôme fête ses vacances !
L’Assemblée Générale s’est bien déroulée fin juin et
nous avons informé les licenciés, du geste réalisé par le
club pour la saison prochaine : -40% de réduction sur le
tarif de la licence.
Un effort pour le club qui veut fidéliser et conserver ses
effectifs. D’ailleurs, le club engage une nouvelle fois des
catégories dans toutes les tranches d’âge, dès 5 ans et
jusqu’à vétérans (+35 ans), chez les hommes comme
chez les femmes.
La saison prochaine est déjà bien préparée et le club
pourra compter sur des bénévoles motivés et des
éducateurs assoiffés de football.
Après un an et demi compliqué en raison du COVID-19,
ce sont près de 24 éducateurs qui vont s’engager pour
encadrer nos quelques 300 licenciés.
Nous avons déjà hâte de reprendre, et cela
commencera le 29 août pour le premier tour de Coupe
de France masculine de notre équipe fanion. N’hésitez
pas à nous contacter sur les réseaux sociaux pour plus
d'informations et suivre l'actualité du club.
Permanence licence au stade d’Albon tous les
mercredis et vendredis du mois de juillet de 16h à 19h.
Vivement la saison 2021/2022 !
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Suivez l’actualité de Beausemblant sur 
www.beausemblant.fr ou la page Facebook

Carnet

Naissances: THERON Athénaïs – DE JESUS Enzo –
GALLET Léonor – BILLON Antoine

Mariages: CHHUY Chung Khun et PERMINGEAT Marie
– ROSSETTI Morgan et DEMARS Camille – GALLET
Loïc et POURRAT Cindy – MASCLET Claude et
FROMAGE Liliane – SUSLEC Aurélien et MOREAU
Aude

Décès: PELISSON Henri

Idées Sorties
o Dimanche 25 juillet

Vide grenier de Rallye Passion
o Vendredi 30 juillet

Pique-nique du Rayon d’Or
o Samedi 29 août

Concours de pétanque Veyrat Sport Auto
o Samedi 18 septembre

Concours de pétanque du Tennis Club 
Beausemblant

Cet agenda est soumis à l’évolution de la situation 
sanitaire et des directives gouvernementales

Ça s’est passé à Beausemblant

Horaires du secrétariat de la mairie : Le mercredi de 8h 30 à 13h et les 
lundis et vendredis de 14h à 18h

Rencontre avec M. le Maire et les Adjoints: merci de prendre rendez-
vous auprès de la mairie

Repas de quartier de Maucune

Nos associations en action
ADMR
Le 15 juin 2021, l’ADMR ALBON-BEAUSEMBLANT-
LAVEYRON a tenu son Assemblée Générale. Après
lecture du Rapport d’Activité par les membres du
bureau, Rémi TRESCOL de la Fédération ADMR de la
Drôme a présenté les projets notamment un nouveau
service « La Balourade ». Il s’agit d’une aide aux aidants
qui va leur permettre de prendre quelques heures de
répit ou éventuellement un week-end. Pendant
l’absence de l’aidant, ce sera un(e) intervenant(e) à
domicile spécialisé(e) qui prendra en charge la
personne. Il a été évoqué aussi l’Avenant 43 qui va
apporter une reconnaissance financière pour nos
intervenants à domicile. Une très bonne nouvelle qui

arrive après des années d’attente et une mobilisation
récente, cette revalorisation des salaires sera effective
au 1er octobre 2021.
A Beausemblant, ce sont 28 personnes tous services
confondus qui ont été aidées pour un total de 2 415h
avec une forte baisse par rapport à 2019. Nous
rappelons que nos services ne sont pas uniquement
accessibles aux personnes âgées mais bien à tous
(familles, garde d’enfants, ménage et repassage…)
Nous restons mobilisés et à l’écoute de toute demande
comme notre logo l’indique : Pour Tous, Toute la Vie,
Partout. Renseignements au 04 75 31 34 94 ou par mail:
albon@admr26.fr.

2° course de caisses à savon le 27 juin (©Jean-Louis Vexivière)

Soirée « Vive la vie » de la 
Compagnie Pericard le 9 juillet dans 
la cour de l’école

mailto:albon@admr26.fr

