
  

Bienvenue à BEAUSEMBLANT

Le 09 novembre 2018



  

Un peu d'Histoire



  

Avant la révolution, Beausemblant, le Molard et un peu plus tard 
Laveyron forment la paroisse de Creures incluse dans le fief des 
seigneurs de Beausemblant.

L'église Saint-Pierre de Creures, détruite aujourd’hui, était située 
au pied du château de Beausemblant, propriété du comte monier 
de la Sizeranne.



  

Révolution (1790)

 Création des 3 communes : Beausemblant, Le 
Molard et Laveyron

 Le nom de Creures est abandonné au profit du 
nom du château de Beausemblant.



  

 Construction de la nouvelle église en 1823
 1830 : Pour la première fois , le préfet demande 

aux 3 communes de se regrouper
 Acceptation de Beausemblant
 Après avoir accepté, le Molard revient sur sa 

décision et refuse
 refus de Laveyron.
 1834
 Nouvelle demande du préfet → refus de 

Laveyron et du Molard



  

 1841 : Nouvelle demande du Préfet  
Beausemblant et Le Molard sont invités à se 
regrouper. (Laveyron n'est plus concerné)

 Le préfet passe outre l'opposition du Molard
 C'est le roi Louis Philippe qui signe le décret en 

1842. le nom de la commune sera 
Beausemblant .

 777 hbts + 105 hbts = 882 hbts
 Construction de la nouvelle école (ancienne 

mairie)



  



  

Bathélémy de Laffemas
 C'est notre célébrité

 Buste commandé par le comte Monier de la Sizeranne était une 
maquette d'une statue qui devait être construite dans le village.

 Né à Beausemblant, il est devenu le valet de chambre de Henri 
de Navarre. 

 Lorsque Henri de Navarre devient le roi Henri IV, l'avenir de 
Laffemas est assuré. Il est devenu en 1601 le contrôleur 
général du commerce.

 A noter que son fils Isaac a été lieutenant de justice sous 
Richelieu. Il avait été surnommé « le bourreau du Cardinal » 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

LA COMMUNE

 Beausemblant le village
 3 hameaux : 

 Bancel

 Boresse 

 La Blache
 1400 hbts environ
 Conseil Municipal

 Maire + 15 conseillers



  

LA COMMUNE

● Nouvelle cantine garderie

 Plan Local d'Urbanisme

 Sécurisation entrée Nord (en face salle des fêtes)

 Sécurisation entrée Est (en cours)

 Mise aux normes de tous les bâtiments publics (en 
cours)

 Mise aux normes du réseau d'assainissement (en 
cours)

 0 phyto



  

 43 000 hbts et 35 communes 



  

Ordures ménagères

 La communauté de commune est adhérente au SIRCTOM

 Syndicat qui collecte les ordures ménagères, les containers de tri sélectif et 
gère les déchetteries.

 Le traitement des ordures ménagères est géré par le SYTRAD

 Déchetterie Andancette



  

Associations
 Foot
 Tennis
 Danse
 Musique
 Rayon d'or
 Théâtre
 Pêche
 Pétanque
 Chasse



  

Commerces

 Épicerie / tabac / presse
 Boulangerie / relais poste
 Bar
 Ostéopathe
 Douceur des collines
 Restaurant « la petite table »



  

Merci
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