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Vœux du maire
Belsimiliennes , Belsimiliens,
En ce début d’année 2020, les Conseillers
Municipaux et moi-même, nous sommes heureux
de réunir autour de nous l’ensemble des acteurs qui
font vivre notre village. Et je vous remercie de votre
présence.
Étant en période électorale, je ne vous ferais pas ce
soir, comme le veut la tradition, le bilan des
réalisations et des actions qui ont jalonné l’année
2019. Je ne pourrais pas également vous dévoiler
les projets pour l’année 2020.
C’est début 2019 qu’a eu lieu le recensement de la
population de Beausemblant. Le recensement est
une enquête de statistiques menée par l’INSE sur la
population. En aucun cas les informations recueillies
sont transmises à d’autres administrations comme
certains le pensent. Les résultats sont surprenants:
la population est passée de 1400 à seulement 1430
habitants. On constate un nombre grandissant de
maisons occupées par une seule personne. Le
rythme de construction, environ 10 maisons par
ans, reste inchangé. Je profite de cette occasion
pour remercier les personne qui ont accepté de
prendre en charge ce travail.
Nous retiendrons de cette année 2019 le départ de
nombreux de nos aînés. Parmi eux Martial Robin qui
fut Maire de Beausemblant pendant 49 ans.

Cette année a été aussi marquée par différents
phénomènes climatiques sur notre commune et
également dans notre département :
oEn juin, un orage de grêle s’abat sur la région de
Romans : des toitures sont ravagées, des arbres sont
déracinés, de nombreuses voitures se retrouvent
bosselées…
o Le 11 novembre, la terre se met à trembler. La
commune du Teil et les communes avoisinantes
subissent d’importants dégâts.
o Il y a quelques semaines, nous avons ressenti sur
Beausemblant une faible secousse dont l’épicentre
se trouvait à Laveyron.
o Le 14 novembre, la neige s’invite et nous

téléphonique est fortement endommagé.
En Drôme, plus de quinze Centres de Secours
deviennent injoignables. Ils se retrouvent isolés sans
moyen de communication. Des communes ont
également été privées d’eau car les pompes
n’étaient plus alimentés en électricité.
Il faut maintenant tirer les leçons de tous ces
événements climatiques qui malheureusement
risquent de se reproduire. A Beausemblant, nous
avons eu la chance d’être en grande partie
épargnés. Mais, outre les risques climatiques, nous
pouvons aussi connaître des risques technologiques
(accident de camions transportant des matières
dangereuses, nuages toxiques...). Ayons le réflexe de
se prémunir de moyens simples de premier secours:
une lampe électrique, un transistor à piles pour être
informé de la situation, connaître les consignes de
bonne conduite et éviter l’isolement. Lors de toutes
ces situations, pensons aux personnes âgées et
isolées. N’hésitons pas à leur rendre visite et, s’il y a
besoin, informons la mairie.
Le mandat se termine et je tiens à remercier tous
les membres du conseil municipal pour leur
implication au sein des commissions et pour la
confiance qu’ils m’ont accordée durant ces six
années.
Je veux également remercier tous les agents
communaux de l’école, les secrétaires de mairie et
notre employé du service technique pour
l’attention, le sérieux et l’investissement dont ils
font preuve dans l’accomplissement de leurs tâches.
Je tiens à remercier aussi tous les bénévoles qui
s’investissent dans nos associations et qui, par leur
implication, participent à la vie de notre village,
l’animent et le font rayonner. Je vous le redis nous
sommes à votre écoute et dans la mesure de nos
possibilités nous avons toujours répondu présent.
Je terminerais cette rencontre en vous annonçant
ma candidature pour les élections municipales de
mars. Mon équipe sera partiellement renouvelée.
Ma motivation,Journal
je la d’informations
trouve dans, municipales
je l’espère,– N°85
l’aboutissement des projets engagés.

Vie Municipale
Conseils municipaux du 25 novembre 2019 et 6 janvier
2020
o Transfert de la compétence assainissement à la
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
depuis le 1er Janvier 2020
o Les travaux de mise en séparatif « eaux pluviales » et
« eaux usées » sont programmés et seront réalisés
courant 2020
o Mise à disposition au public du projet de
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
pour la zone des Pierrelles en mairie à partir du 17
janvier 2020 et pendant un mois ainsi que sur le site
internet de la commune www.beausemblant.fr,
rubrique vie municipale, urbanisme.
o Modification simplifiée du PLU pour le projet « Les
cottages de Beausemblant » au château de la
Sizeranne
o Lancement du projet de mise aux normes de la salle
des fêtes avec dépôt du permis de construire
Travaux
Carrefour Route de Laquat et la Route Départementale
Un aménagement paysagé a été réalisé au carrefour de
la Route de Laquat et la Route Départementale. Cet
aménagement ne gêne en rien la visibilité du carrefour
et évite les stationnements gênants sur cet espace.
Peut-être avez-vous un espace communal « délaissé »
dans votre quartier. Si vous et vos voisins souhaitez
l’aménager, vous pouvez en faire la demande à la
mairie. Une rencontre sera programmée pour répondre
à votre demande.

Appel à Formation Défibrillateur
Un défibrillateur est à la disposition du public à l’entrée
de la mairie. Il peut vous sauver la vie … à condition de
savoir s’en servir.
Si vous êtes intéressé(e) par une formation à
l’utilisation du défibrillateur, veuillez vous signaler en
mairie.
En fonction du nombre de personnes intéressées, la
municipalité organisera des séances de formation.
Amiante
A compter du 11 janvier 2020, l’amiante sera collecté
uniquement sur les déchetteries de Sarras et Mercurol
et ce, uniquement sur RDV auprès du standard du
SIRCTOM.
LA collecte est possible le samedi matin de 9h à 11h30
(sur chaque site à tour de rôle) en commençant le 11
janvier par la déchetterie de Sarras, et donc le 18 à
Mercurol et ainsi de suite.
Les particuliers doivent prendre obligatoirement
rendez-vous au 04 75 03 87 87 avant le jeudi 12h pour
le samedi de la semaine concernée. La quantité est
toujours, quant à elle, limitée à 10 plaques avec
obligation de filmer ou à apporter en sacs étiquetés
(1m3 max). Tout déchet ne respectant pas les
conditions d’acceptation ou apporté hors des dates
annoncées sera refusé par le gardien.
Navette Beausemblant-Saint Vallier
La ligne régulière n°2 permet à chaque Belsimilien de
se rendre au marché hebdomadaire de Saint-Vallier, le
jeudi, pour un montant de 2€ (soit 4€ aller/retour). 2
arrêts sont desservis dans notre commune:
o Boresse à 9h08 en hiver et 8h38 en été
o Cœur de village (Place XX) à 9h10 en hiver et 8h40
en été.
Arrivée Saint-Vallier sur la place du Champ de Mars à
9h25 en hiver, 8h55 en été. Le retour est programmé
pour 11h20 de Saint-Vallier.
Point poste
Le point poste devrait être transféré à l'épicerie fin
février .

Informations
Eau de la commune
Le 9 décembre 2012, l’Agence Régionale de Santé (ARS)
a réalisé un diagnostic de l’eau distribuée sur notre
commune. Celle-ci est conforme aux exigences de
qualité en vigueur..

Les cottages de Beausemblant
La société Régency et la SCI du domaine de
Beausemblant (Château de la Sizeranne) ont présenté à
la municipalité un projet d’installation d’environ 70
habitations légères de loisir. Ce projet, accepté par le
conseil municipal, nécessite une révision simplifiée du
PLU de la commune avant d’être mis en œuvre.

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

Nos associations en action
Rayon d’Or
C’est en grand nombre que les adhérents sont venus
écouter le bilan et les projets de l’association lors de
l’Assemblée Générale. Notons l’arrivée dans le bureau
exécutif de M. Robert Cheval.
Tennis Cub Beausemblant
Bienvenue à Yann BENARD, Tanguy PEJOT et Melvyne
HOTOLEAN, les 3 enseignants qui ont pris en charge
l’enseignement enfants et adultes depuis le 1er Janvier
au TCB ( suite au départ de Clément Perdreau ). Les
championnats Séniors et Jeunes démarrent
prochainement; Le club a engagé cette année 2
équipes Dames Séniors et 3 équipes Hommes Séniors,
3 équipes en Coupe Messieurs, mais aussi chez les
jeunes avec 1 équipe filles 11/14ans et 1 équipe
garçons 11/12ans.
Le TCB prépare aussi 2 manifestations pour le mois
d’avril : concours de pétanque (ouvert a tous) le samedi
11 avril à la plateforme des Bruyères et la sortie à
Monaco pour les ½ finales du tournoi Open de Monte
Carlo le samedi 18 Avril pour lequel il reste une dizaine
de places – Contact auprès de Claire au 06.50.95.02.48.

Amicale des sapeurs-pompiers de Bancel
L'Amicale de Bancel est une association loi 1901 qui a
pour objectif de maintenir la cohésion et l'esprit de
corps entre ses membres. Elle réunit l'ensemble des 35
sapeurs-pompiers de Bancel.
Elle permet aussi à tous ses membres (actifs et
retraités) ainsi qu'à leurs familles de profiter de
plusieurs journées conviviales telles que l'arbre de
Noël, la journée familiale en août et la Ste Barbe.
La vente des calendriers permet également de
financer:
o L'assurance individuelle des sapeurs-pompiers.
o La logistique (Boissons et nourriture)pour les longues
interventions (incendies)sur le secteur ou en renfort
avec différents centres voisins.
o Du matériel pour garantir le meilleur niveau de
formation (mannequin adulte, enfant, nourrisson,
défibrillateur, appareil à fumée pour l'incendie, etc...)
Mais aussi l'achat de peluches qui font partie de
l'équipage dans l'ambulance lors d'interventions avec
des enfants afin qu'ils gardent un meilleur souvenir des
pompiers et pourquoi pas découvrir de futures
vocations....

Rock n’Dance
L’association organise une soirée dansante le samedi 16
mai avec démonstration de danse à l'espace Pierre
Mendès France d’Albon. Au menu, paella et tarte aux
pommes, ainsi que café pour 15€. Réservation
obligatoire avant le 4 mai au 06 02 31 87 73. Elle vous
donne également RDV le 6 juin 2020 pour son gala de
danse à la salle des fêtes de Saint Vallier.

Ca s’est passé à Beausemblant!

Célébration du 11 novembre. Merci aux enfants pour
leur lecture de lettres de poilus et chansons

Repas des ainés avec nos doyens:
Mme Lafumas et M. Pouenard

Depuis plusieurs
années, le cross de
l’école est un cross
solidaire. Le 7
décembre, les élèves
de l’école ont couru
pour l’association
ELA. Les enfants ont
réussi à récolter
1076,15€. Le Sou
des écoles organisait
quant à lui sa
traditionnelle vente
de charcuterie.
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Il était une fois Beausemblant
Centenaire de la Tuilerie
o Ci-dessou se trouve le menu du repas du centenaire de la tuilerie, le 18 juillet 1957. Le repas a été préparé par
l'hôtel de la Poste et du Sauvage de St Vallier mais les dirigeants et l'ensemble du personnel ont mangé ce repas
sur le site de la Tuilerie.
o Tous les employés ont reçu lors du centenaire un vase (voir photo).
o Informations complémentaires quant au hors-série sur l’incendie de la tuilerie:
- N°3: Robert Lestage
- N°27: Camille Dideron (et non Pierre Chatard)
- N°10 : il faut lire René MORFIN

Idées Sorties
o
o
Carnet
Mariages: MORTIER Noël et CHEYNEL Mary MONTEIRO Nuno et ZEKRI Katya
Décès: SOMMEILLIER Christian - DEBANT veuve
MASCARENHAS Colette -STRAGAPEDE épouse
JACOUTON Philomène - CHABERT Claudius BERGANZONI Jean

o
o
o
o
o
o
o

Suivez l’actualité de Beausemblant sur
www.beausemblant.fr

o

Dimanche 16 février
Boudin de l’ESND
Dimanche 1 mars
Tripes et diots de la pêche
Dimanche 8 mars
Critérium des jeunes cyclistes
Vendredi 13 mars
Carnanval du le Sou des Ecoles
Dimanche 15 mars
Concours de belote du Comité du Fêtes
Samedi 21 et dimanche 22 mars
Représentations des Baladins des Eoliennes
Dimanche 29 mars
Concours de belote de la paroisse
Samedi 4 avril
Soirée dansante Veyrat Sport Auto
Samedi 11 avril
Concours de pétanque du Tennis Club B.
Samedi 18 avril
Concert de La Boressoise

