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Quel chantier !

Le Belsimilien Village natal de 
Barthélémy de Laffemas

Janvier 2022

Depuis quelques mois, notre village est en proie à de nombreux chantiers. Bien conscients des désagréments
que ceux-ci peuvent apporter, ils n’en sont pas moins importants et nécessaires dans le développement de
notre commune.

Enfouissement des réseaux de la Route des Carrières Mise en conformité de la salle des fêtes

Réfection des trottoirs 
de la Rue des 

Rossinières

Remplacement des buses cadres du Merdarioux Mise en séparatif en centre bourg

Curage du fossé Chemin de Ste Euphémie



Discours des vœux 2022 - Jean Cesa, Maire

Belsimiliennes, Belsimiliens,

Cette année encore, j’ai été contraint de vous présenter
mes vœux en vidéo (vidéo disponible sur les pages YouTube
et Facebook de la Mairie). J’étais entouré des adjoints mais
c’est toute l’équipe municipale qui se joint à moi pour vous
souhaiter de la réussite dans vos projets et surtout la santé.
Depuis deux ans maintenant que cette pandémie a
démarré, nous connaissons des hauts et des bas dans notre
quotidien. Nous sommes aujourd’hui dans une phase de
contamination sans précèdent. Je vous demande la
prudence et le respect des mesures sanitaires afin de
protéger vous et vos proches.
J’en profite pour remercier l’ensemble de nos agents et le
personnel enseignant qui assurent pleinement leur mission
dans des conditions difficiles ; il faut qu’ils s’adaptent jour
après jour aux prescriptions sanitaires.

Comme le veut la tradition, je vais vous faire le point sur le
travail réalisé par l’équipe municipale.
Une année d’activité dense avec des investissements
importants sur l’environnement et les équipements
municipaux.
Les enfants ont bénéficié d’une réhabilitation complète du
parc de jeux améliorant leur sécurité. Dans un cadre
multicolore, ces jeux font le bonheur des enfants. A l’école,
toutes les classes sont aujourd’hui équipées de climatiseur.
Un gros effort, durant cette année, a été porté sur les
équipements sportifs des associations :
o Reprise du drainage du terrain de foot
o Remplacement de l’éclairage intérieur du tennis par des

lampes LED plus performantes et plus économiques ;
rafraichissement des cours de tennis intérieurs et
extérieurs et reprise, pour l’accessibilité PMR, du grillage
périphérique

o Mise aux normes électriques du local de la pétanque

Attendus depuis de nombreuses années, les travaux de
réhabilitation et de mise en accessibilité de la Salle des Fêtes
ont démarré l’année dernière. Ce projet, finalisé après de
longs mois de réflexion et de discussion, n’a pas pu vous
être présenté. Vous en découvrirez le résultat à la fin des
travaux programmée pour fin Mars. Nous sommes bien
conscients des désagréments que cela a apporté aux
associations mais aucune solution de mise en sécurité des
locaux n’a été trouvée. Ils seront remis à disposition le plus
rapidement possible.

Un centre bourg sens dessus dessous, une circulation
compliquée privilégiant l’accès aux commerces et remaniée
à chaque étape d’avancement des travaux: une situation
difficile due aux travaux d’assainissement, engagés avec la
Communauté de Communes, qui consistent à séparer les
eaux pluviales des eaux usées.
Sur la Route des Carrières, les travaux d’enfouissement des
réseaux, préalables à l’élargissement de la voie, sont en
cours d’achèvement. La réfection des trottoirs Rue des
Rossinières pour une mise aux normes PMR nous a conduit
à arracher les arbres.
……….

Enfin, la modification et le calibrage de l’ouvrage traversant
la départementale située Bas Boresse ont été mis en place
par le département, avec une participation communale.
Nous ne devrions, à l’avenir, plus voir déborder le
Merdarioux dans ce secteur.

Les études, les négociations avec le service des routes du
département, la présentation aux riverains : toutes ces
étapes ont été menées pour la mise en place du projet
d’aménagement de la traversée de Boresse, faisant partie
de nos engagements lors des élections. Parallèlement,
l’étude du projet de sécurisation de la Route des Carrières a
lui aussi été achevé. Pour des raisons d’économies, ces 2
projets vont fusionner. L’appel aux entreprises va être lancé
pour un démarrage des travaux sur le quatrième trimestre
de cette année.
Egalement, à la demande des habitants, une nouvelle cellule
sanitaire (WC public) va être installée au parc Polycard.

Vous avez pu remarquer lors de vos ballades, les
aménagements paysagers réalisés par une équipe d’élus et
de Belsimiliens bénévoles qui ont à cœur d’embellir notre
village. Nous les remercions pour leur engagement. Ils
attendent que d’autres volontaires les rejoignent.

Nous démarrons l’année par des changements au
secrétariat de la mairie. Suite au départ de Mme Nathalie
Carrion, nous accueillons Mme Laurie Peyron et nous lui
souhaitons la bienvenue et une bonne intégration.
Accompagnée de Mme Karine Izier, elles auront pour tâche
de mener à bien de nombreux chamboulements
administratifs à venir.

Plus impactant pour nos administrés est le départ pour une
retraite bien méritée du Dr Mouton. Un manque que devrait
palier le Centre de Santé Intercommunal fraichement ouvert
par la Communauté de Communes.
Malgré les nombreuses démarches entreprises par Mme
Martine Veyrat, première adjointe, aucune solution n’a été
trouvée pour son remplacement. Les investigations
continuent avec l’espoir que les locaux, aujourd’hui
seulement occupés par les infirmières, retrouvent
pleinement leur activité.

J’arrive au terme de ce récapitulatif des actions engagées
par l’équipe municipale avec un grand regret : c’est de ne
pas avoir eu l’occasion d’échanger et de vous côtoyer à
cause de cette pandémie. Soyez-en certains : l’équipe
municipale est toujours à votre écoute et, comme elle l’a
fait jusqu’à présent, dans la mesure de ses capacités, prête
à améliorer votre quotidien.

Je vous renouvelle, avec toute l’équipe municipale, mes
meilleurs vœux pour cette année 2022. Une année de
sérénité, de douceur, de santé. Et plus que tout, je vous
demande de prendre soin de-vous, de votre entourage, et
de vous protéger contre ce virus. Je souhaite fortement que
nous puissions tous nous retrouver en présentiel autour du
verre de l’amitié l’année prochaine.

Prenez bien soin de vous
Vive Beausemblant - Vive la France



Vie Municipale
Travaux
Trottoirs de la Rue des Rossinières
Les trottoirs côté Sud de la Rue des Rossinières ont été
réaménagés. Nous vous rappelons que le
stationnement est interdit sur les trottoirs par mesure
de sécurité.

Salle des Fêtes
Les travaux sont toujours dans les délais: la pose du
placo est terminée, l’extérieur est aménagé, le
carrelage sera posé mi-Février tout comme la première
couche de peinture. Nous espérons la remise des clés
début avril.

Les Cottages de Beausemblant
Le projet d'aménagement permettra la construction de
75 habitations légères de loisir et la réhabilitation de
bâtiments existants au sein du parc du château de la
Sizeranne. Deux îlots de stationnement sont prévus
pour les véhicules et la circulation au sein du projet
privilégiera les modes doux.
Ce projet nécessite une révision simplifiée du PLU. Une
enquête publique et une réunion publique se feront
dans quelques mois. Dès que la date sera arrêtée, nous
vous la communiquerons

Informations
Secrétariat mairie

le début de l'année. Nous en profitons pour remercier
chaleureusement Nathalie pour son implication dans
notre commune pendant ces années. Belle route à
toutes les deux !

Elections 2022
2 élections se tiennent cette année:
o Elections présidentielles les 10 et 24 avril
o Elections législatives les 12 et 19 juin.
Date limite d’inscriptions sur les listes électorales: le 2
mars en ligne ou le 4 mars en mairie.

La discothèque Le Galaxy
La discothèque historique de notre commune a tiré
définitivement sa révérence.

Nouveau commerce

Cabinet médical
Le Dr Mouton a fait valoir ses droits à la retraite le 31
décembre 2021, après 12 années à exercer dans notre
commune. L’orthophoniste, Mme Battandier, a cessé
son activité à la même date. Rien ne change pour les
infirmières qui continuent à exercer.
Les nombreuses démarches entreprises par la mairie
pour pallier à ces départs sont restées sans succès à ce
jour.

Plan Communal de Sauvegarde
Dans le cadre de la définition du Plan Communal de
Sauvegarde de notre commune, nous devons procéder
à un test d’alerte. Le samedi 12 février à 11h retentira
le tocsin de l’église.

Brigade verte
La commission environnement a installé avec l’aide de
riverains des jardinières Route de la Sizeranne. Elle a
ensuite décidé d’installer un hôtel à insectes, destiné à
préserver les insectes en danger, et un nichoir. Un
grand merci au bénévole belsimilien qui a œuvré dans
la construction de cet habitat.
Une douzaine de bénévoles, avec l’aide de conseillers
municipaux, ont entrepris de redonner des couleurs au
square de la Place des Célibataires à Boresse. Toute
l’équipe s’est donné RDV au printemps pour le
fleurissement de la place.
Début 2022, la commission interviendra sur la fin des
travaux de la salle des fêtes pour parachever la
réfection du bâtiment. Elle souhaite également
continuer d’embellir l’environnement quotidien des
belsimiliens. Chacun est invité à proposer de
« nouveaux chantiers » et à participer à ces actions.

Radar pédagogique
Le radar pédagogique a été déplacé Route des Acacias.
Précédemment situé Route de Champbouchard, le
bilan ici relève très peu d’excès de vitesse: 3% des
voitures ne respectent pas la limitation.

Un nouveau visage vous
accueille au secrétariat de la
mairie. Nous souhaitons la
bienvenue à Laurie Peyron,
qui remplace Nathalie depuis

Nous souhaitons la
bienvenue à Laure Martin
qui a ouvert son institut de
beauté L’or Détente en fin
d’année. Elle vous accueille
du lundi au samedi, Route
Barthélémy de Laffemas

Le bâtiment a été
entièrement démoli
pour laisser place à
plusieurs entreprises.



Bien Vivre à Beausemblant

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

Carnet

Bienvenue à: CHAFAI Aliyah – BRETON-FAISSE Maëlo
– GARIVIER June – SIBUT Tom
Condoléances à la famille de: GACON Monique –
Gilbert BOBICHON – Marie SONNIER née SOUTEYRAT

Idées Sorties
o Dimanche 6 février

Matinée boudin et diots de la pétanque (Place 
Jean-Louis Brunet)

o Dimanche 13 février
Matinée boudin, pâtés et caillettes de l’AICA

o Vendredi 4 mars
Carnaval du Sou des Ecoles

o Dimanche 20 mars
Vide-grenier du Comité des Fêtes

o Dimanche 3 avril
Loto du Sou des Ecoles

o Samedi 9 avril
Soirée paëlla de Veyrat Sport Auto

o Samedi 23 avril
Tournoi de tennis-ballon du TCB

o Dimanche 1 mai
Randonnée pédestre du Comité des Fêtes

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

Nos associations en action

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes a élu son bureau: Annie Perrin – Présidente, Corinne Arnaud – Vice-présidente, Lucaëlle Duport,
Secrétaire et Vanessa Morel, Trésorière.

Tennis Club Beausemblant

Le club a également élu son nouveau bureau composé, autour de son président, Ludovic Delhomme, d’Hervé
Joubert, Trésorier et de Sabine San Juan, Secrétaire. Après 2 années blanches à cause de la COVID, le club organise
son tournoi annuel du 1 au 28 mai 2022. Le bureau tient à féliciter l'entente filles "Beausemblant - St Vallier » pour
leur titre de championnes Drôme-Ardèche de 4° division; ainsi que les 13/14 ans, champions de leur catégorie. A
noter: les 15/18 ans, vice champions Drôme Ardèche de 4° division. Félicitations à tous et à leur éducateur Tanguy.

Sou des Ecoles
Un nouveau bureau a enfin été choisi pour mener le sou des écoles: Laure Martin – Présidente, Chloé Sibut – Vice-
présidente, Christophe Verschelden – Trésorier, Angélique Rouby – Secrétaire.

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

Apéritif des 
voisins le 8 
décembre à 

Maucune

Cross du Sou des Ecoles 

le 4 décembre
Cérémonie du 11 Novembre avec 

les enfants de l’école au chant
Venue du Père-

Noël dans 
notre village 

avec le Comité 
des Fêtes

Le traditionnel Repas des Aînés a du être annulé pour 
des raisons sanitaires; chacun est venu récupérer son 

repas à la salle des fêtes de Laveyron.


