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Cette année encore, les Belsimiliens ont paré leurs maisons de décorations de Noël pour que la magie de
cette période perdure. Merci à ceux qui ont illuminé notre village.

Lôtissement Les Rossinières

Boresse

Route du Moulin

Boresse
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Animation de saison
Le clos des mirabelles

Un matin de janvier, un écrin 
soyeux a recouvert notre village



Discours des vœux 2021 - Jean Cesa, Maire

Belsimiliennes, Belsimiliens,
Mes meilleurs vœux de santé avec l’espoir de retrouver,
et de se retrouver, lors de ces moments conviviaux qui
nous font défaut.
C’est dans ce contexte de la COVID que je viens vers
vous pour le traditionnel bilan de l’action municipale de
l’année écoulée et la présentation des projets pour
l’année à venir. Nos habitudes chamboulées, nous nous
sommes trouvés isolés, chacun chez soi.
Au sortir de cette période historique de confinement, il
nous a fallu, avec l’aide du corps enseignant, gérer la
reprise de l’activité scolaire, apporter des
transformations aux équipements scolaires pour une
mise en place des gestes barrières. Je tiens à remercier,
à féliciter, l’ensemble du personnel communal pour son
engagement. Je comprends, et je partage, leur
appréhension à s’investir, à servir, à côtoyer d’autres
personnes au risque de se contaminer.
Remercier l’ensemble du corps médical qui s’est
retrouvé en première ligne au combat contre ce virus.
Au cœur de notre village, remercier particulièrement
notre commerce de proximité qui nous a
approvisionnés et servis tout au long de ce
confinement. A notre tour aujourd’hui de le soutenir:
à nouveau, franchissons sa porte.
Je n’oublierais pas de souligner aussi l’engagement de
l’équipe municipale. C’est dans ce contexte particulier
qu’elle a été renouvelée de moitié. Merci aux anciens
pour leurs actions et la confiance qu’ils m’ont accordée
durant les six ans passés à améliorer le cadre de vie des
Belsimiliens. Bienvenue à la nouvelle équipe qui, dans
cette mise en place compliquée, a répondu présent
dans l’action auprès de notre population fragile en les
joignant par téléphone ou en leur rendant visite. Elle
s’est mobilisée pour la distribution des masques offerts
par la Communauté de Communes et la Région afin de
vous protéger au sortir du confinement.
Je ne vous apprends rien sur la situation que tous nous
avons vécu: fermeture de toutes les salles
communales, l’obligation subite de s’isoler, de mettre
fin à tous nos moments forts de convivialité.
Reconnaissons que nous n’avions pas pris conscience et
ne savions pas apprécier ces moments de
rassemblement, importants et vitaux pour notre
épanouissement et notre santé morale.
Dans ce contexte de restriction du nombre de
participants aux réunions de travail, l’équipe
municipale a poursuivi son action. Les projets engagés
ont avancé, certes à la vitesse d’un escargot. Ils ont pris
du retard et n’ont pu être présentés à la population; les
réunions publiques mainte fois envisagées ont dû être
repoussées. Malgré les difficultés d’échange avec les
entreprises, des travaux et des investissements ont été
réalisés sur les bâtiments.

A l’école, climatisation de deux classes, couloirs et
classes repeints, achat de trois tableaux interactifs en
partie financés par l’académie. Ailleurs, des dalles
béton ont été coulées dans les garages de l’atelier,
rafraichissement du mur d’enceinte du cimetière.
Comme chaque année, l’exécution d’un programme
voirie avec la création de liaisons douces projetées sur
l’ensemble du bourg, embellissement du village avec la
reprise de l’espace vert du parc de la Mairie et la
création d’un massif à l’entrée nord. Plus
généralement, avec un effectif restreint, nous avons
participé: au projet privé des Cottages au Château de la
Sizeranne et au rendu de l’étude d’Aléas inondations
réalisée par la Communauté de Communes qui apporte
son lot de surprises en diagnostiquant de nombreux
débordements des ruisseaux communaux.
Tournons-nous maintenant vers l’espoir que devrait
nous apporter l’année 2021. L’espoir du retour de ces
moments de convivialité, de ces moments de partage
et de liberté, plus que nécessaires à nos besoins de
bien vivre ensemble.
Pour la vie communale, cela sera l’année du démarrage
des projets phares du mandat: l’appel aux entreprises
pour la mise aux normes de la salle des fêtes est
imminent. L’étude pour un passage en séparatif du
réseau d’assainissement piloté par la Communauté de
Communes est en cours de finalisation. C’est un
chantier important qui va bouleverser la circulation au
centre du village. Moins perceptible puisque excentré
du bourg et suivant les résultats des études
environnementales, le début des travaux du projet
privé dans le parc du Château de la Sizeranne. Une
étude sur l’aménagement de la traversée de Boresse,
souhaitée par les riverains, va être planifiée. Retrouvez
le détail de tous ces projets en consultant le site
internet de la commune.
Dans la continuité du soutien aux associations cette
année, nos efforts porteront sur les équipements du
club de tennis : réfection des jeux extérieurs et, dans
une démarche environnementale, une amélioration
des éclairages intérieurs et extérieurs des cours.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler les actions
qui ont été apportées précédemment aux équipements
associatifs du village malgré ce contexte particulier:
protection des terrains du stade de foot, rénovation du
local de la pétanque, installation du club Rayon d’Or
dans de nouveaux locaux, mise à disposition d’un local
pour l’ouverture d’une bibliothèque.
Chers amis, avant de vous quitter, je vous renouvelle
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle
vous apporte de bonnes et belles choses, une bonne
santé et qu’au plus vite l’on puisse à nouveau profiter à
plein poumon de la vie et de notre liberté. Prenez soin
de vous et de vos proches.
Vive Beausemblant - Vive la France



Vie Municipale

Conseil municipal du 9 novembre 2020
Les adjoints se réunissent toutes les semaines et le
conseil municipal se tient une fois par mois.
o Vote des subventions aux associations pour un

montant total de près de 15000€
o Refus de transférer la compétence à la Communauté

de Communes pour la gestion de notre PLU

Travaux

Salle des fêtes
Le permis de construire relatif à la mise aux normes de
notre salle des fêtes a été accepté. Les travaux
devraient débuter courant Mai.
Après travaux, la nouvelle salle pourra accueillir 210
personnes assises. Une annexe sera rajoutée côté Nord
et comportera une cuisine, un bar, des toilettes.
L’entrée principale se fera par cette annexe (voir
illustrations ci-dessous).

Informations
Recensement et journée défense et citoyenneté
Dans le cadre des mesures sanitaires prises par le
gouvernement, l’organisation des Journées Défense et
Citoyenneté (JDC) en présentiel est suspendue jusqu’à
nouvel ordre sur le territoire métropolitain depuis le 2
novembre 2020.
Aussi, il est impératif que les jeunes français âgés de 16
ans révolus continuent à se présenter en mairie afin de
procéder à leur recensement militaire.
Par ailleurs, il est obligatoire que les jeunes recensés
(depuis au moins 6 mois) s’inscrivent dans l’espace
jeune du site majdc.fr. En effet, l’ensemble des
informations utiles à ces derniers seront
prochainement accessibles sur ce site et sur la page
jeunesse de defense.gouv.fr.

Les belsimiliens solidaires
La famille BELLE-VERCASSON tient à remercier pour
leur générosité ainsi que pour leur disponibilité toutes
les personnes qui ont témoigné leur soutien à la suite
de l’incendie de leur maison.
L’Adapei de la Drôme remercie les belsimiliens pour
leur gourmandise lors de son opération brioches, mais
surtout pour l’accueil réservé aux bénévoles et la très
grande générosité de chacun. Au nom des personnes
handicapées accompagnées: MERCI.

Trottoirs Route de la
Promenade
Des trottoirs ont été
aménagés Route de
la Promenade en
décembre 2020.



Bien Vivre à Beausemblant

Suivez l’actualité de Beausemblant sur 
www.beausemblant.fr ou la page Facebook

Carnet

Naissances: KALAYCI Liya - PLUTON Owen -
GUIRONNET Aharon - PIOLAT Honorine

Mariages: JOURDAN Patrice et MOUNIER Nathalie

Décès: CUGNOT Michel - MOURIER Roger -DUMONT
Michel -LECLERE née SONNIER SUZANNE - SONNIER
née MINAUDIER Paulette - VERNET Jean -
DELHOMME née BOMBRUN Nicole

Idées Sorties
o Dimanche 14 février

Boudin de l’Association de chasse
o Vendredi 26 février

Carnaval du Sou des Ecoles
o Dimanche 7 mars

Tripes et diots de l’Association de pêche
o Samedi 10 avril

Concours de pétanque du Tennis Club 
Beausemblant

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

Nos associations en action

Comité des Fêtes

Vous souhaitez vous investir pour votre village, donner de votre temps et faire bénéficier les autres de vos
compétences. Vous voulez aider, vous faire plaisir, partager de bons moments. Alors venez nous rejoindre au sein
d’une équipe conviviale et dynamique ! Le comité des fêtes a besoin de bénévoles, faites vous connaître !

Contact : Annie Perrin 06 30 99 73 61

Bibliothèque Simone Veil

Tennis Club Beausemblant

Le Tennis Club présente tous ses meilleurs vœux à l’ensemble de ses adhérents et aux représentants de la
municipalité. Le Tennis Club a pu reprendre son activité sportive dès le 30 novembre – La compétition ne
redémarrera peut être qu’après le 20 janvier 2021, mais la pratique libre du tennis a pu reprendre fin novembre, et
en extérieur pour les adhérents. L’enseignement adultes en semaine, et l’école de tennis du mercredi ont repris
aussi, et selon les consignes sanitaires en vigueur: le couvre feu mis en place oblige l’enseignant à modifier ses
groupes adultes, mais chacun arrive à trouver sa place et reprendre son activité sportive avec grand plaisir.

La dérogation ministérielle autorise, pour les enfants, l’enseignement en salle. Ce qui permet d’assurer quelque soit
la météo, les séances du mercredi pour l’école de tennis, sous la direction de Tanguy PEJOT CHARROST, l’enseignant
du club. Si les conditions sanitaires le permettent, les compétitions jeunes débuteront fin janvier. Pour les adultes,
elles débuteraient fin février (coupe des messieurs), et mi-mars (championnats de printemps hommes et femmes).

Enfin, le Tennis Club espère pouvoir maintenir son tournoi annuel qui se déroulera, si tout va bien, du 1er mai au 29
mai. Contact: Thierry JACCARD 06.62.77.14.02 / Tanguy PEJOT CHARROST 06.13.95.12.41.

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

Des nouveautés pour 2021 ! Les bénévoles de
l’association Simone Veil se sont vu offrir par leur
partenaire financier un micro-ordinateur portable
qui va leur permettre une gestion informatisée des
adhérents et du stock de livres et ainsi continuer plus
efficacement leur accueil. Par ailleurs, et grâce à la
subvention communale, vous pourrez trouver dès le
début de cette année de nombreuses nouveautés.

Vous êtes donc attendu encore plus nombreux pour
cette année 2021 que tous les membres de la
bibliothèque vous souhaite belle et heureuse !


