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Vie municipale
Conseil municipal du 20 mai
o Avis favorable du conseil municipal pour le
projet « Les Cottages de Beausemblant »
o Au prochain mandat, pour se conformer à la
loi, la commune n’aura plus qu’un représentant
au lieu de deux au Conseil Communautaire
Travaux
Chemin de Boresse
La liaison piétonnière entre le centre bourg et le
hameau de Boresse est en cours de réalisation.
L’objectif de ce chemin est de protéger les piétons
de la circulation.

Groupe scolaire Arc-en-Ciel
o Mme Nora Andres quitte le groupe scolaire.
Elle sera remplacée en Septembre par Mme Lise
Cartier.
o Cette année, le thème de la fête de l’école
était « Mouvement ».
o Tous les élèves de CM1 et CM2 ont tous réussi
leur permis vélo
o Les CE2, CM1 et CM2 ont également passé, et
réussi, le permis internet (sensibilisation sur les
risques liés aux réseaux sociaux). Le tout encadré
par le service de gendarmerie
o Une climatisation sera installée dans la cantine
de l’école dans l’été
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Bien Vivre à Beausemblant – Bilan
À partir du 1er septembre 2019, le code électoral
(article L. 52-1 alinéa 2) exclut toute campagne de
promotion publicitaire des réalisations et de la gestion
des collectivités intéressées par les scrutins municipaux
et communautaires de mars 2020.
Aussi, l’équipe municipale saisit l’opportunité de ce
numéro du Belsimilien pour dresser le bilan de ce
mandat.
Voirie – Sécurité
o Aménagement de la Route de la Sizeranne
o Création de la liaison Boresse-village et rénovation
du Chemin des Ecoliers
o Installation de gabions sur la Place des Lauriers et
parking de l’étang
o Pose de grillages et goudronnages des ilots de
propreté
o Revêtements des allées du cimetière en bi-couche
o Poursuite de l’entretien de la voirie
o Mise en place de radars pédagogiques et de vidéo
surveillance
o Amélioration de la signalétique
o Remise en état des bornes d’incendie
o Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde
Environnement
o Mise aux normes progressive des réseaux d’eaux
usées et pluviales (réalisation du diagnostic sur le
centre bourg et choix du maitre d’œuvre)
o Curage des ruisseaux
o Entretien des chemins communaux, notamment le
Chemin du Ruisseau
o Mise aux normes de l’éclairage public
Urbanisme
o Application du Plan Local d’Urbanisme – PLU
o Assainissement et enfouissement des réseaux
télécoms et autres du quartier de la Blâche
Groupe scolaire Arc-en-Ciel
o Mise en place d’un équipement adapté aux
handicaps de certains élèves
o Achat de jeux, remplacement des cabanes,
installation d’une table de ping-pong dans la cour de
l’école
o Acquisition de tablettes, et installation de tableaux
interactifs et ordinateurs dans deux classes
o Subvention pour la classe de découverte

Vie associative
o Aménagement du nouvel espace du Club du Rayon
d’Or
o Ouverture d’une bibliothèque gérée par des
bénévoles
o Réfection des peintures des courts intérieurs et
extérieurs, changement du monnayeur, mise en
place d’une alarme, etc. au tennis
o Réhabilitation de la toiture, mise aux normes
toilette, création d’une liaison pour les Personnes à
Mobilité Réduite, etc. au local de la pétanque
o Divers travaux pour l’ESND: vestiaires plomberie,
places handicapés, mains courantes, grillages, cages
rabattables, chauffe-eau, etc.
o Attribution de subvention aux associations
Bâtiments
o Construction d’une cantine-garderie
o Installation de toilette automatique
o Aménagement de la Maison d’Assistantes
Maternelles
o Etude non concluante d’installation de panneaux PV
sur les bâtiments communaux
o Consultation de maitrise d’œuvre pour la
réhabilitation et accessibilité de la salle des fêtes
Loisirs
o Installation d’une table de ping-pong dans le parc
Polycard
o Remplacement des jeux dans le jardin d’enfants
o Pose de bornes électriques pour les commerçants
du marché
Communauté de Communes
o Représentation et participation dans les différentes
commissions (habitat et urbanisme, eaux et rivières,
social, tourisme, etc.)
Divers
o Organisation de réunions de quartiers et rencontres
des nouveaux habitants
o Installation d’un panneau d’affichage
o Réalisation d’une carte d’adressage (noms et
numéros des rues)
o Traçage de places de parking PMR (Personnes à
Mobilité Réduite)
o Pose d’un défibrillateur devant la grille de la mairie
et formation à l’utilisation
o Refonte du site internet www.beausemblant.fr

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

Vie municipale

Nos associations en action

Informations
Répertoire électoral unique
Conformément à la réforme votée en 2016, un
répertoire électoral unique (REU) sera institué en 2019.
Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee
permettra une plus grande souplesse dans
l’actualisation des listes électorales. A compter de
2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une
liste électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un
scrutin.
Si l’état civil figurant sur votre carte d’électeur
comporte des erreurs, un service est mis à disposition
sur le portail service-public.fr ou formulez votre
demande auprès de l’Insee Pays de la Loire.

Ardéchoise
Pour la onzième année consécutive, les cyclistes ont pu
s'arrêter à Beausemblant où un accueil chaleureux les
attendait. Les bénévoles ont une nouvelle fois
démontré qu'ils avaient des ressources pour valoriser
notre village. Un grand merci à eux, ainsi qu'à toutes
les personnes qui nous aident pour cette manifestation
(décoration des commerces, don de fruits, de matériel,
etc.).

Les personnes de Beausemblant qui déménagent intramuros doivent signaler leur changement d’adresse
auprès de la mairie.
Interventions spécifiques du SIRCTOM
Les agents du SIRCTOM sont régulièrement contactés
par des usagers ayant malencontreusement fait tomber
divers objets dans les conteneurs. Ces interventions
sont parfois injustifiées et coûteuses pour le SIRCTOM.
Jusqu’alors effectuée gratuitement, le conseil syndical a
délibéré pour fixer forfaitairement à 300€
l’intervention. Souhaitant ainsi éviter les abus.
Fibre
La fibre arrive à Beausemblant courant Septembre.
Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site internet:
www.ardechedromenumerique.fr, rubrique « à quand
la fibre chez moi? ».
Ambroisie
Une nouvelle réglementation sur l’ambroisie s’applique
dans le département de la Drôme; celle-ci est basée sur
un diagnostic de l'état de colonisation des trois
ambroisies dans le département de la Drôme
(l’ambroisie à feuille d'armoise, l’ambroisie trifide et
l’ambroisie à épis lisses). Il rassemble les actions à
mettre en œuvre dans le département de la Drôme
pour lutter contre ces espèces: mettre en place un
dispositif de coordination, poursuivre l’amélioration
des connaissances sur les ambroisies et assurer la mise
en place et suivi d'une lutte préventive et curative. Il ne
concerne pas, toutefois, les actions relatives aux soins
ni celles exercées au niveau régional.

ESND – Equipe féminine
Les séniors féminines évolueront en ligue régionale R2
la saison prochaine.
Après un parcours en excellence sans concéder le
moindre but, les filles accédaient aux interdistricts.
Elles remportent un match sur les deux, ce qui ne
permet pas d’atteindre le niveau supérieur. Les filles
s’attendaient donc à rejouer en excellence pour la
saison 2019/2020 mais elles ont été repêchées suite à
un désistement d’une équipe adverse. Donc en
septembre 2019, les filles évolueront bien en Régional
(R2F); elles rencontreront le GF38, l’Olympique
Valence, les Clubs lyonnais…
Un effectif joueuses de qualité mais juste en quantité à
ce niveau de compétition, il sera donc impératif de
recruter pendant la trêve. Rejoignez-les très vite pour
cette nouvelle saison excitante !

Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée les mardi 6, 13 et 20 août.
Réouverture le mardi 27 août.
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Ca s’est passé à Beausemblant!

Repas de quartier à Boresse

Pique-nique du Rayon d’Or

Plus de 40 caisses à savon rassemblées pour
la première course du village

Repas de quartier de la rue du monument

Idées Sorties
o

Mme Agnès Margirier a reçu la médaille du
diplôme de la famille
Carnet
Naissances: DESSORT Joy
Mariages: GREVE Julien et SIBUT Chloé – VALLOT
Michaël et BOBICHON Myriam – PLUTON JeanBaptiste et LEGLENE Mégane – FOUREL David et
ROUACH Sophie
Décès: BOUTIN Vincent
Suivez l’actualité de Beausemblant sur
www.beausemblant.fr

o

o
o
o
o
o

Samedi 31 août
Concours de pétanque Veyrat Sport Auto
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Vogue annuelle: concours de pétanque, moulesfrites et vide-grenier
Vendredi 13 septembre
Repas du Rayon d’Or
Samedi 14 septembre
Concours de pétanque Tennis Club Beausemblant
Samedi 28 septembre
Concours de pétanque ESND
Dimanche 29 septembre
Marché aux puces des couturières du Rayon d’Or
Dimanche 13 octobre
Vide grenier Rallye Passion

