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La salle des fêtes fait peau neuve
La salle des fêtes a été inaugurée le vendredi 9
septembre dernier. Une fois le ruban tricolore
coupé, M, le maire et son équipe municipale, les
représentants des différents partenaires financiers,
les artisans et plus de 200 concitoyens ont pénétré
dans ce nouvel espace. Plus grande, entièrement
équipée et surtout adaptée aux personnes à
mobilité réduite, la salle des fêtes a reçu
l’approbation de tous.

Jean CESA a profité de l’évènement pour rappeler
l’histoire de ce bâtiment, de sa construction dans les
années 60 à aujourd’hui.

Les travaux ont duré 1 an. Les entreprises ont
toujours été présentes. Elles ont fait preuve de

réactivité et de professionnalisme. Un grand merci à
elles !

A ce jour, la totalité du programme s’élève à 724
666,66 € HT, respectant ainsi l’enveloppe budgétaire
initiale. L’occasion également de remercier nos
financeurs: l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental et la Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche.

La cérémonie s’est terminée par un apéritif
dinatoire convivial pendant lequel chacun a pu
visiter les lieux et découvrir dans le même temps
l’exposition d’œuvres d’arts des enfants de l’école
sur le thème des Mariannes.



Vie Municipale

Conseils municipaux
o Vote du règlement du cimetière (consultable en

mairie et en ligne)
o Vote pour la nomination de la nouvelle 1° adjointe:

Camille VEYRIER

Travaux
Goudronnage
La Route de Montrebut a été goudronnée début
Septembre.

Aménagements
o De nouvelles places de parking ont été créées Rue

des Rossinières
o Les travaux de sécurisation de la Rue de

Champbouchard se sont terminés avec le traçage au
sol d’une voie piétonne

o Une cellule sanitaire va être installée dans le Parc
Polycard

o Un panneau STOP a été placé Route des carrières au
carrefour avec la Route de la promenade

o Un fléchage a été dessiné Rue du 11 Novembre
renforçant les panneaux de sens unique

o Reprise du trottoir à côté de l’arrêt de car et mise en
place de fleurs dans le second « carré » à côté des
crayons Place Louis Brunet

Stade des Bruyères
Le stade de foot est maintenant opérationnel après de
gros travaux de reprise du drainage. Les équipes de
l’ESND ont foulé à nouveau la pelouse en Août.

Informations
Nids de frelons
Cette année, le frelon asiatique s'est encore étendu sur
notre territoire avec un nombre de nids découverts qui
a explosé, c’est pourquoi il est rappelé qu’il est
essentiel de déclarer toute suspicion sur la plateforme
dédiée www.frelonsasiatiques.fr.

Rentrée scolaire 2022
116 élèves ont repris le chemin de l’école le jeudi 1
septembre. L’équipe enseignante reste inchangée et les
enfants sont répartis comme suit:
o 21 élèves Petite et Moyenne Section avec Magali

JODAR
o 25 élèves Grande Section et CP avec Lise CARTIER
o 25 élèves CP et CE1 avec Doriane CEZARD MAROTTA

22 élève CE2 et CM1 avec Lidvine REYNAUD
o 23 élèves CM1 et CM2 avec Vincent PELLOUX-

PRAYER
La rentrée marque également le retour au format self à
la cantine, abandonné lors de la mise en place des
restrictions sanitaires liées au COVID.
De nombreuses activités sportives et culturelles sont
mises en place pour cette année (escrime, projet
intergénérationnel, sortie vélo, …).

Repas et colis des ainés
Le repas des ainés fait son grand retour à
Beausemblant! Il se tiendra le samedi 19 novembre à la
salle des fêtes. Tous les belsimiliens nés avant le
31/12/1954 souhaitant participer doivent s’inscrire via
le formulaire remis en mairie avant le 30 octobre.
Les personnes nées avant le 31/12/1951 ne participant
pas au repas recevront un colis si elles le souhaitent.

Nouveaux habitants
Les personnes qui se sont installées dans notre
commune depuis le 1° janvier 2019 sont priées de se
faire connaitre auprès du secrétariat de mairie. Il était,
en effet, coutume d’organiser une rencontre avec les
nouveaux habitants avant la période de COVID.

Hommage à Martine VEYRAT
L'ensemble de l'équipe municipale a rendu hommage à Martine Veyrat, 1° adjointe de la
commune, décédée des suites d'une maladie en Août dernier.
Depuis son arrivée à Beausemblant en 1993, elle a toujours été très présente dans la vie
communale: tout d'abord présidente du comité des fêtes pendant de nombreuses années, elle a
poursuivi son engagement auprès de ses concitoyens en devenant conseillère municipale en
2008, puis adjointe en 2014 et enfin 1° adjointe en 2020.

Dotée d’un fort caractère et d’une grande détermination, elle savait rester à l’écoute du groupe, et en accepter les
décisions, et ne comptait pas son temps pour faire avancer les projets. Toujours attentive à nos concitoyens, elle n’hésitait
pas à engager des échanges avec les belsimiliens. C'est au travers de tous ces engagements que nous nous souviendrons
de son grand cœur, de sa bonté, sa générosité, ses qualités humaines auxquels s'ajoutaient sa joie de vivre et son entrain
permanent.
C’est avec beaucoup de tristesse et de compassion que les élus et les agents municipaux renouvèlent leurs plus
sincères condoléances à Alain, Laurie, Romain et à toute sa famille.



Les Cottages
Le projet «les Cottages» sur le site du château de la
Sizeranne nécessite une révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme. Une réunion publique pour la
présentation du projet sera programmée en fin d’année
(novembre ou décembre). Ce projet prévoit
l’installation de 75 HLL (Habitation Légères de Loisirs) :
12 unités de 20m² et 63 unités de 35m².

Coût de l'énergie
Dans une démarche d’économie d'énergie et
environnementale, les décorations de Noël seront
uniquement accrochées en centre bourg. L’usage de
LED sera favorisé autant que possible.

Communauté de Communes

Améliorer votre logement
Dès l’automne, les propriétaires de Porte de
DrômArdèche pourront bénéficier d’une aide de 1 000
à 4000 € pour le remplacement de leurs vieux appareils
de chauffage (fioul, ancienne chaudière à gaz, vieux
poêle à bois…) qui vient compléter les autres dispositifs
déjà mis en place pour accompagner et favoriser la
rénovation énergétique des logements. C’est
également un moyen d’aider à faire face à la flambée
du coût de l’énergie et de respecter nos engagements
pour le climat. Les précisions et modalités pour
bénéficier de cette aide seront communiquées sous
peu. Pour plus d'informations sur les aides en cours :
"Objectif Habitat" au 04 75 23 54 46 ou
habitat@portededromardeche.fr.

Nos associations en action

Sou des Ecoles

Bibliothèque Simone Veil
Le 4 Novembre, les bénévoles organisent un après-midi
jeux de 15h à 17h30 dans la salle du Rayon d’Or (sous
la salle des fêtes). Une animatrice procèdera à une
démonstration de jeux qui vont de 0 à 100 ans. Vous
pourrez les essayer, vous et vos enfants ou petits
enfants ! Une petite restauration sur place
accompagnera cet après midi.

Pétanque des Bruyères
La pétanque des Bruyères s'est imposée 21-10 au 2e
tour de la coupe de la Drôme le 11/09/2022 à
Beausemblant face à l'Asptt Montélimar. Après un
départ poussif avec un seul tête à tête sur six de
remporter, l'équipe locale a renversé la vapeur,
décrochant les trois doublettes et les deux triplettes,
pour l'emporter finalement haut la main, 21 -10. Un
résultat qui lui permet de se qualifier pour le 3e tour
de la compétition. L'équipe se déplacera cette fois-ci
du côté de Bésayes, la rencontre devant se jouer avant
le dimanche 23 octobre 2022, date limite imposée par
le comité de la Drôme.

Rock N Dance
L'association Rock N Dance a démarré ses activités le
lundi 19 septembre (danse enfants, country, line danse
et danse de société, djembé et danse africaine enfants
et adultes, pilates et renforcement musculaire). Un vif
succès puisque nous avons doublé le nombre de nos
adhérents qui peuvent ainsi se distraire en dansant ou
se maintenir en forme. L'association remercie vivement
la mairie de Beausemblant pour le prêt, du lundi au
jeudi, de notre magnifique et appréciée salle des fêtes.
Pour tout renseignement :
Tel : 06 65 35 32 13 ou 06 74 67 20 67
Mail : magirockndance@gmail.com
Faceboock: Rockndance Beausemblant

Comité des Fêtes
L’assemblée générale du Comité des Fêtes du 11
octobre a reconduit son bureau: Annie PERRIN et
Corinne ARNAUD, Présidentes – Vanessa MOREL,
Trésorière et Lucaëlle PIOLAT, Secrétaire. Le comité
vous donne RDV pour sa première manifestation de
l'année 2022 /2023 le 23 octobre: concours de belote à
la salle des fêtes. Il est encore temps de rejoindre
l’équipe de bénévoles !

Baladins des Eoliennes
Le groupe théâtral "Les baladins des Eoliennes" va
redémarrer son activité.
Tous les adultes et les enfants à partir de 10 ans,
souhaitant faire du théâtre, sont invités à la réunion du
mercredi 19 octobre à 18h30 à la salle du théâtre
(maison des associations, porte la plus à droite du
bâtiment).

Le Sou des Ecoles a élu un
nouveau bureau: Chloé
GREVE, Présidente –
Nadège BROUTY,
Trésorière et Angélique
ROUBY, Secrétaire. Elles
seront secondées par
Mickaël VEYRIER, Alice
DUFOUR et Tatiana
BIELAK.
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Suivez l’actualité de Beausemblant sur 
www.beausemblant.fr ou la page Facebook

Carnet

Bienvenue à: Alba COMTET, Kenzo, Leeroy et Lindsay
CHANTHALANGSY

Nos félicitations à: Morgane DUMAS & Sylvain
DESCORME – Valérie AVEROUS & Thierry JACCARD –
Amandine PIQ & Yannick DEGREMONT

Condoléances à la famille de: Marcel POUENARD –
Martine VEYRAT née ANTRESSANGLE – Jean-Pierre
VEYRIER – Roger MARTIN-TEYSSERE – Marie-José
MOURIER née CHENEVIER

Idées Sorties
o Dimanche 23 octobre

Concours de belote (Comité des Fêtes)
o Lundi 31 octobre

Soirée Halloween (Sou des Ecoles)
o Mardi 8 novembre

Don du sang
o Dimanche 13 novembre

Concours de belote (Pétanque des Bruyères)
o Samedi 19 novembre

Repas des aînés
o Vendredi 25 novembre

Concours de belote (Rayon d’Or)
o Samedi 10 décembre

Bourse aux jouets (Comité des Fêtes)
o Dimanche 11 décembre

Marché de Noël (Comité des Fêtes)
o Vendredi 6 janvier

Vœux du maire

Pique-nique du 
Rayon d’Or 

le 29 juillet

Nos Belsimiliens ont du 
talent !

Julien Moulin, habitant de Beausemblant a été l'auteur
d'une saison à succès en 2022. Licencié au club de
pétanque local de la Pétanque des Bruyères, il est aussi
licencié à la Boule des Deux rives à St Vallier et à la
Motte Servolex. En effet au sport boule (boule
lyonnaise), on peut cumuler deux licences. C'est dans
ce sport boules qu'il a été champion de France tête à
tête de boule lyonnaise en ligue M2 le 28 aout dernier
à St Michel de Maurienne, vainqueur du prestigieux
tournoi de Bellecour en ligue M2 et vice-champion de
France quadrette ligue M2. Tous ces résultats lui ont
permis à lui et ses coéquipiers de terminer 1ers de
ligue M2 sur la saison et de facto l'accessit vers la
montée en M1, le plus haut niveau national.

Ça s’est passé à Beausemblant

Nos associations en action

Rayon d’Or
Cette année, Magali JODAR, la maîtresse des petites et
moyennes sections de l'école Arc en Ciel a proposé au
club "le rayon d’Or" quatre rencontres enfants-
personnes âgées le mardi après-midi. L'ensemble du
bureau, présidé par Robert CHEVAL, a trouvé cette
initiative très intéressante. La première rencontre a eu
lieu le mardi 4 octobre pendant la semaine bleue,
semaine dédiée aux personnes âgées. Les enfants sont
venus chanter et réciter quelques comptines. L’après-
midi s’est terminé par un goûter partagé.

ESND
Les 17 équipes ont bien débuté la saison, en ce mois de
septembre. Les seniors se sont démarqués en
remportant le premier match de la saison en coupe de
France. Les filles ont suivi la même lancée et filent au
3° tour de Coupe de France. Notre nouvelle équipe
U18 a également réalisé de belles prestations en
atteignant le 3° tour de la Coupe Gambardella. Côté
jeunes, la saison reprend doucement, dans la joie et la
victoire.
Le club s’est restructuré de manière à encadrer au
mieux l’ensemble des 250 licenciés. L’ESND peut
compter sur 25 dirigeants dévoués, 3 apprentis et 1
intervenant. Nous attendons l’ensemble des habitants
du village au stade des Bruyères pour supporter les
équipes Nord Drômoises.

Repas de 
quartier de la 

Rue du 
monument


