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VOUS SOUHAITEZ CONNAITRE
LA VALEUR DE VOTRE BIEN ?
NOUS RECHERCHONS

CONNECTEZ-vous sur

NOUS RECHERCHONS
des maisons à vendre à Etoile ou à Beauvallon
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Si vous avez un projet de vente, merci de contacter
Patrick BON
Patrick.bon@foncia.fr

04 75 81 01 03
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À Beauvallon comme ailleurs dans le monde, la crise sanitaire
a frappé : dans le village et à l’EHPAD nous déplorons toutes
les personnes disparues, que trop souvent nous n’avons pu
accompagner à leur cérémonie. Mais cette crise a été plus
qu’une crise sanitaire : elle a « détricoté » notre société en
défaisant nos liens sociaux si indispensables à chacun.
Nous ne nous serrons plus la main ni ne nous embrassons,
nous limitons nos rencontres et nos déplacements.
Nos commerces et nos marchés du dimanche sont
réduits ou arrêtés, nos activités d’association au
point mort et plus de cérémonies officielles avec
vous au monument aux morts, de repas républicain
du 14 juillet, de fête des écoles, de fête foraine et de
Narcisses, de Peintres autour du Lac, de marché de
Noël, de vraie saison de rugby …
A la mairie, le nouveau conseil municipal élu le 15
mars ne s’est réuni pour la première fois que deux
mois et demi après, à la sortie du confinement.
Depuis, ce sont des réunions très « distanciées » dans la
grande salle Robert Freyss, et c’est tout juste s’il ne faut pas
se parler avec un micro….
La vie ensemble s’est distendue, amoindrie, ralentie, avec
son corollaire : le sentiment de solitude qui grandit et envahit
chacun. Nous le mesurons lorsque au CCAS nous appelons
régulièrement les personnes déclarées fragiles.
Malgré cela, la nouvelle équipe municipale s’est organisée
et nous avons continué le plus possible à réaliser nos projets
en cours, notamment la nouvelle mairie, qui sera terminée
au début de l’année prochaine, et les importants travaux
d’aménagement de la zone Vicherolles-Gamelles. Et nous
avons géré vos demandes et les problèmes quotidiens au
mieux de ce que nous pouvions.
Les Échos du Lac que vous avez entre les mains sortent dans
une nouvelle formule, preuve que cette année n’est pas tout
à fait horrible. Elle nous a conduit en effet à repenser nos
moyens de communication avec vous. Nous en reparlerons
plus concrètement dans notre prochain numéro.
2021 : « annus mirabilis », année merveilleuse ? Hélas, rien
n’est moins certain. En revanche, des espoirs naissent pour
que l’on voit la sortie de cette crise sanitaire avant la fin de
l’an prochain. Le bilan sera lourd et ce ne sera plus vraiment
« comme avant ». Une chose est sûre : cette épreuve aura
changé notre regard sur nous et le monde, et elle ouvrira à
de nouveaux changements. Souhaitons que nous sachions
en tirer le meilleur profit. Je vous le souhaite comme je le
souhaite à notre nouvelle municipalité.
Pour cette fin d’année, je souhaite à chacune et chacun de
vous de vivre des fêtes chaleureuses, dans le réconfort,
avec les personnes qui vous sont chères.

Bernard Ripoche
Maire de Beauvallon
Échos du Lac - Automne 2020
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Vie des écoles

Sortie

Ecole de la Véore

la rentrée

de nos enfants
Mardi 01 septembre, les écoles maternelle
et élémentaire de la Véore ont rouvert leurs
portes après les vacances.
Cette rentrée scolaire 2020/2021 s’est effectuée
dans des conditions un peu particulières dûes à
la Covid-19 avec le port du masque obligatoire
pour tous les adultes. Cette année 123 élèves,
effectif en légère baisse ont été accueillis
par les institutrices et le
maire, Bernard RIPOCHE,
accompagnés de l’ adjointe à
l’éducation, Anne CHALEYAT.
Ils ont souhaité une excellente
rentrée des classes à tous les
enfants et ont expliqué les
mesures adoptées pour la
sécurité sanitaire, qui reste la
préoccupation de tous.
Pour la maternelle nous
avons 43 petits écoliers
répartis en 2 classes
1 Classe de petite et moyenne
section avec Mme Petit et
Mme Grange.
1 Classe de moyenne et grande section avec
Mme Bedikian directrice de cette école.
Malgré la prévenance, la délicatesse et la
gentillesse des maîtresses quelques pleurs sont

venus officialiser cette rentrée pour des enfants
qui découvraient pour la première fois leur
nouvel univers avec institutrices et personnels
masqués.
Pour l’élémentaire nous avons 79 écoliers
repartis en 4 classes.
1 classe de CP par Mme Berton directrice absente
le jour de la rentrée.
1 classe de CE1 CE2 par Mme Augé-Courtois
1 classe de CE2 CM1 par Mme Gillet
1 classe de CM1 CM2 par Mme Bouchard
Tous les enfants ont bien compris les gestes
barrières et nous les félicitons.
Actuellement aucun cas de Covid-19 à déplorer
dans l’école, à l’heure où nous mettons sous
presse.
Déjà une sortie au Clévos pour les grandes
classes prévues
L’accueil périscolaire est assuré le lundi, mardi
jeudi et vendredi de 7h35 à 8h15 et de 16h30 à
18h15.
L’accueil loisirs périscolaire le mercredi de
7h30 à 12h30.
La restauration scolaire se fait en 2 services de
11h30 à 13h30 avec distanciations des groupes.
Nathalie Robert, adjointe déléguée des écoles

Les classes de ce1/ce2 et ce2/cm1 ont été
contentes de retrouver leur sport favori ‘‘la
natation’’ au centre aqualudique de l’Épervière,
des cours de natation prévus dans le programme
de l’école et pris en charge par l’Agglomération.
La période de ces cours est de septembre à
novembre 2020

périscolaire
Le personnel du périscolaire avec le soutien
du service technique ont mis en place un
nouveau périmètre pour l’agrandissement de la
cantine, ainsi nos enfants peuvent respecter la
distanciation lors du repas.

hommage

à Samuel Paty
A 11 heures le 2 novembre 2020, les enfants des
classes de cp, ce1, ce2, cm1 et et cm2 se sont
retrouvés dans le cour de l’école pour une minute
de silence en hommage à Samuel Paty.
La directrice de l’école élémentaire, Isabelle
Berton, et le maire, Bernard Ripoche, se sont
adressés aux enfants pour rappeler les valeurs
de l’école.
« L’école, c’est l’école de la vie, on apprend à
lire, à écrire, à compter, mais ce n’est pas que
cela. On apprend à vivre ensemble, à être libre
de penser, à partager des idées, à participer à
des projets, on échange, on rit, on joue, et cela
nous permet de bien grandir en nous respectant
les uns les autres ».

tourisme culture

Balade
buissonnière
à Beauvallon
le 21 août 2020

Dans le cadre des visites des bourgs et villages
organisées par Valence Romans Agglo, une balade
buissonnière a eu lieu le 21 août 2020.
Une dizaine de personnes étaient présentes.
L’accompagnatrice a commencé par retracer
l’historique du Château construit au XVIIème
siècle. Elle a évoqué les différents propriétaires
qui ont modifié l’aspect de celui-ci au cours des
années : Charles de Bressac (le château était
alors en forme de L), la famille Mac Carthy,
Joseph Michel Robichon, Victor Dugas, Frédéric
Vogelgesang, Adolphe Issartial qui l’achète
aux enchères en 1918 (il y fait alors un élevage
de chevaux), Samuel Bessy, en 1930, qui en fit
une maison de repos et de désintoxication pour
les ‘‘surmenés des grandes villes’’, en 1935, il
est racheté par l’Hôpital de Valence qui en a fait
un hospice après la seconde guerre mondiale.
De 1977 jusqu’en 1990, il est resté fermé et est
racheté à cette date par Monsieur Dorier qui a
crée des logements locatifs.
Après le Château, la balade nous a menés à l’église
Saint Jean Baptiste qui date du XVIIème. Puis nous
avons retrouvé les remparts datant du XIIème.
Nous sommes passés devant le cimetière et
sommes descendus dans le parc où nous nous
sommes attardés le long des 3 bassins (réserves
d’eau jadis pour l’agriculture ). Nous avons ensuite
longé le lac avec une halte devant le monument
érigé pour le centenaire de Beauvallon (en 1890
Lavache est devenue Beauvallon à la demande
de ses habitants).
La visite s’est terminée au portail au bout de Lac
qui était l’entrée du Château.
Une belle balade commentée pour mieux
connaître Beauvallon !
Sabine Roche, conseillère municipale
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urbanisme

urbanisme

TRAVAUX

SUR LA COMMUNE

Au revoir

Vicherolles
Gamelles…

La commercialisation des « Hauts du Val » a
débutée fin octobre. Il s’agit d’une résidence
d’un étage avec ascenseur qui dessert le garage
en sous sol jusqu’aux appartements et qui verra
le jour en 2021 à la place de l’ancien poulailler.

Bienvenue aux ‘‘Marches du Castellet’’,
‘‘Hauts du Val’’ et ‘‘Clos des Roseaux’’

Cela avance aussi au sud pour ‘‘le Clos de
Roseaux’’ puisque après concertation entre
l’Aménageur DAI et la Mairie, et, présentation
d’esquisses, le promoteur sera désigné début
2021.

Quand les projets
voient le jour
Une nouvelle étape a été franchie pour « Les
Marches du Castellet » avec début septembre
le dépôt, en mairie, des premiers permis de
construire. Les noms des rues et allées ont
été choisis par le Conseil Municipal et chaque
habitation sera désormais pourvue d’un N°,
essentiel pour pouvoir être identifié par le
cadastre, les réseaux et les services postaux.
Une réflexion est en cours avec les professionnels
de santé pour ajuster la future maison médicale
à leurs besoins.

Parallèlement, la Mairie travaille avec un bailleur
social sur le projet commun de bibliothèque,
salle MJC, d’une Agence Postale Communale et
de logements sociaux.
Une activité « Urbanisme » très dense qui devrait
prochainement permettre aux Beauvallonais de
voir la concrétisation du travail effectué depuis
de nombreuses années.
Laurence Fourel, 1ère adjointe
BIEN VOYAGER

27
27

Valence Romans
Valence-Romans
Déplacements
déplacement
au service de votre mobilité

création de la Ligne 27
exploitée par CITEA
> LE BILLET UNITÉ
s’achète auprès du conducteur.

DE VENTE

D’INFOS

ADRESSE
VALENCE

AGENCE CITÉA

La Maison du Fumeur

6

vrd-mobilites.fr
ARRÊT
04 75 600 626
SUIVEZ-NOUS SUR

1 rue Pasteur

Gare de Valence

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

Agence
de Valence
165 avenue de Chabeuil
Montplaisir/Massenet
Tabac Presse
le Montplaisir
VRD mobi
lités
11
bis Boulevard
Échos
du Lac - d’Alsace
Automne 2020
76 avenue de Romans
Latour Maubourg
Mag Presse
Du lundi au vendredi : 7h à 18h30
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CECILE
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En correspondance avec la ligne 7 en provenance VALENCE Pôle Briffaut.
Départ Pôle Briffaut Quais E&A à : 12:07/ 16:02/ 17:08/ 18:08
Liste au 31 août 2020,
cours d’année.
En correspondance
avecsusceptible
la ligne 7 de
enchangement
direction deenVALENCE
Pôle Briffaut.
Arrivée Pôle Briffaut Quais B&F àADRESSE
07:43 et 08:49
ARRÊT
> Petites Vacances scolaires :
VALENCE
- Toussaint : du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020
- Noël
du lundi
au jeudi 31 décembre
2020
1 rue Pasteur
Gare de Valence
La: Maison
du 21
Fumeur
- Hiver
: du lundi
8 au vendredi
19 février 2021
> Petites
Vacances
scolaires
:

Sur la même zone, de nombreux travaux de
voiries sont en cours. Une majeure partie du
chemin des Gros Pays a été entièrement refait
avec son enrobé final. Il en est de même pour
une partie de la rue Vicherolle en lien avec le
nouveau carrefour qui se dessine.
Actuellement et dans les semaines à venir, les
prochains travaux de voirie concerneront la route
départementale.
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Les travaux de la nouvelle mairie ont été
très impactés par la COVID 19. La réfection
du bâtiment a nécessité de nombreux corps
de métiers et depuis les mesures sanitaires,
nous avons dû adapter le calendrier pour faire
travailler les entreprises à tour de rôle.
Actuellement, les sociétés finalisent l’intérieur
et une reprise des travaux pour les extérieurs est
en cours avec l’aménagement du côté de la route
départementale.
La phase suivante sera la mise en place
opérationnelle (réseau informatique, téléphonie
et le mobilier) avant le déménagement des
dossiers de la mairie actuelle.
de VALENCE
Montplaisirla refonte des
La dernière
phase concernera
vers
BEAUVALLON
Corneilles / Vicherolle
abords de la Mairie.
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Nouvelle ligne de BUS ‘‘le
27’’ pour
la
Boutique
endesservir
ligne
RÉSA+
commune
Beauvallon.
Depuis le 2 septembre
un service à lade
demande
qui
vous transporte depuis et vers
2020,
CITEA
invite les Beauvallonnais à se servir
des secteurs
non desservis
vrd-mobilites.fr
par les lignes régulières.
des transports en commun pour rejoindre le
ACCESS+
CITIZ
centre
ville
depersonnes
Valence. Desun
horaires
adaptés
un service
dédié aux
service d’autopartage
à mobilité réduite.
04 76 24 57 25
aux collégiens, aux lycéens alpes-loire.citiz.fr
et habitants de la
LIBÉLO
commune.
44 stations de vélos classiques
MOVICI
ou électriques disponibles en
un service de covoiturage
Leslibre-service
arrêts
:
Valence
Montplaisir,
Latour7/7J – 24 h/24
pour vos trajets quotidiens
et un service vélos
en location
movici.auvergnerhonealpes.fr
Maubourg,
Pôle
bus,
gare,
Cécile,
Bois
de
Murat,
longue durée.
route de Beauvallon, ferme Margerie, Beauvallon
POINTS
village,
Corneilles, Beauvallon stade, Vicherolle.

> VALIDEZ VOTRE CARTE

BIEN VOYAGER
Me

VÉLO’BOX
un service de consigne idéal pour
combiner déplacements en bus /
Voiture et Vélos.

PARKINGS RELAIS GRATUITS
Garez-vous en périphérie,
le bus
prend le relais
!
Créez ou
rechargez
votre
P+R Pompidou :
carte en
2 minutes
Avenue
de Romanssur
/ Valence
P+R Maladière :
Avenue Gross Umstadt / St Péray

de VALENCE Montplaisir

CIRCUITS
> En période scolaire

> EN CORRESPONDANCE
scannez votre billet unité.

Mobilité urbaine

> EN CORRESPONDANCE
scannez votre billet unité.

versOùRA!
BEAUVALLON Corneilles / Vicherolle
à chaque montée y compris
descolaire
BEAUVALLON
en correspondance. Corneilles
> En période
Boutique en ligne
vers VALENCE Montplaisir

BIEN VOYAGER

> À L’ARRÊT, FAITES SIGNE
AU CONDUCTEUR
Préparez votre carte ou votre
monnaie. Merci de faire
l’appoint. Les billets de 20 e
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un réseau de bus de 32 lignes
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VALIDEZ
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dessertVOTRE
les 67 CARTE
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à scolaires,
chaque montée
y compris
des lignes
un réseau
en correspondance.
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et jours fériés.

> LE BILLET UNITÉ
s’achète auprès du conducteur.

> À L’ARRÊT, FAITES SIGNE
AU CONDUCTEUR
Préparez votre carte ou votre
monnaie. Merci de faire
l’appoint. Les billets de 20 e
et plus ne sont pas acceptés.

Depuis la prise de nos fonctions,
suivant les élections municipales,
tous les travaux en cours ont été poursuivis
malgré la crise sanitaire que nous subissons sur notre pays.

Départ Pôle Briffaut Quais E&A à : 12:07/ 16:02/ 17:08/ 18:08

> Petites Vacances scolaires :
12:37
16:36
17:38
- Toussaint : du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020
Noël
:
du
lundi
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31
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2020
12:38
16:37
17:39
BEAUVALLON STADE
- Hiver : du lundi 8 au vendredi 19 février 2021
12:39
16:38
17:40
BEAUVALLON
- PrintempsVICHEROLLE
: du lundi 12 au vendredi 23 avril 2021
- Ascension : vendredi 14 mai 2021

18:36
18:37
18:38

BEAUVALLON Corneilles
VALENCE Montplaisir

> Les cars ne circulent pas les jours fériés

En correspondance avecHORAIRES
la ligne 7 en
provenance
Pôle
Briffaut.
VALABLES
ENVALENCE
PÉRIODE
SCOLAIRE
Départ Pôle Briffaut Quais
à : 12:07/ 2020
16:02/
18:082021
DUE&A
2 NOVEMBRE
AU17:08/
2 JUILLET

vrd-mobilites.fr
> Petites Vacances scolaires :

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

VRD mobilités

27
27

Hors aménagement du lotissement, la commune
s’est engagée financièrement sans subvention à
rénover le reste de la voirie du chemin des Gros
Pays, pour le confort des riverains.
Par ailleurs, le début de l’année fût intense
pour l’équipe technique de la commune car
de nombreux travaux de coupe d’arbres et de
branches ont été nécessaires pour sécuriser des
chemins de randonnées autour de la commune.
Courant l’été, les vannes
du lac ont étéCorneilles
réparées
BEAUVALLON
avant l’arrivée des pluiesVALENCE
d’automne.
Montplaisir
HORAIRES VALABLES EN PÉRIODE SCOLAIRE

2020 AU Romans
2 JUILLET 2021
Avec le concours DU
de2 NOVEMBRE
Valence
Déplacement, nous avons installé des appuis
vélovrd-mobilites.fr
aux abords de la place
du marché
pourmobilités
TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI VRD
favoriser les déplacements doux.

Laurent Duret, adjoint aux travaux

SIMPLIFIEZ vos déplacements

BEAUVALLON Corneilles
VALENCE Montplaisir
Échos
du LacEN- PÉRIODE
AutomneSCOLAIRE
2020
HORAIRES
VALABLES
DU 2 NOVEMBRE 2020 AU 2 JUILLET 2021
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infos municipales

L’équipe

du conseil municipal

Les membres du conseil
municipal dans le détail
Bernard Ripoche, Maire
Président du CCAS,
Conseiller à la communauté
d’agglomération Valence Romans
Agglo.

Laurence Fourel Edelbluth,
1er adjointe chargée de l'urbanisme
et de l'habitat.

Laurent Duret, 2ème adjoint
Chargé des travaux, de la voirie,
des bâtiments et des espaces verts
et du développement durable.
Délégué titulaire au SDED (Service
Public des Energies de la Drôme).
Danielle Ramerini, 3ème adjointe
chargée des finances et de
l'administration générale, du social,
de la solidarité et de l'emploi.
Bruno Chatelet, 4ème adjoint
chargé de la vie associative,
de la culture et patrimoine, du sport,
de la sécurité, sûreté et tranquillité
publique.
Délégué à l'école de musique intercommunale
de Portes-lès-Valence.
Anne Chaleyat, 5ème adjointe
chargée de la Communication,
des Commerces et marchés, de
l'Enfance, jeunesse et éducation,
et des relations avec les agriculteurs.
Membre du Conseil d'Administration du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS)
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Michèle Hamet,
Conseillère Municipale déléguée
aux affaires sociales.
Vice-Préseidente du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS).

Gilles Sannier
Conseiller Municipal.
Délégué au conseil municipal des
enfants.

Frédérique Chantre
Conseillère Municipale.

Pierre Revol,
Délégué à la sécurité et à la
tranquillité publique.
Correspondant Défense.

Maryline Peyret
Conseillère Municipale.

Sabine Roche
Conseillère Municipale.

Nathalie Robert
Conseillère Municipale déléguée
aux affaires scolaires et
périscolaires
Membre du Conseil d'Administration
du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).

Renaud Benistant
Conseiller Municipal.

les commissions

Fabien Cayrat
Conseiller Municipal délégué
au climat, à la biodiversité et au
développement durable.

et leurs membres

développement
du village

Thierry Garnier
Conseiller Municipal.

commission
marchés publics
Christine De Almeida
Conseillère Municipale.

Sophie Grégoire
Conseillère municipale.
Membre du Conseil d'Administration
du Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS).
Déléguée à l'école de musique intercommunale
de Portes-lès-Valence.
Jean-Luc Morin
Conseiller Municipal.
Délégué suppléant au SDED
(Service Public des Energies de la
Drôme).

Laurence FOUREL EDELBLUTH
Danielle RAMERINI
Laurent DURET
Bruno CHATELET
Pierre REVOL
Thierry GARNIER
Nathalie ROBERT

Sécurité,
tranquilité
publique
Bruno CHATELET
Pierre REVOL
Sophie GREGOIRE
Renaud BENISTANT
Christine DE ALMEIDA

Laurent FOUREL EDELBLUTH
Danielle RAMERINI
Laurent DURET
Fabien CAYRAT
Maryline PEYRET
Frédérique CHANTRE
Gilles SANNIER
Thierry GARNIER
Jean Luc MORIN
Renaud BENISTANT

Jeunesse
Petite enfance
Éducation
Anne CHALEYAT
Nathalie ROBERT
Laurent DURET
Sophie GREGOIRE
Gilles SANNIER
Sabine ROCHE

Vie et animation
du Village

social,
solidarité, emploi

Bruno CHATELET
Danielle RAMERINI
Anne CHALEYAT
Pierre REVOL
Maryline PEYRET
Sophie GREGOIRE
Sabine ROCHE
Christine DE ALMEIDA

Danielle RAMERINI
Michèle HAMET
Nathalie ROBERT
Anne CHALEYAT
Sophie GREGOIRE
Christine DE ALMEIDA
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associations

LE C.C.A.S.
Conseil d’Administration
du Centre Communal
d’Action Sociale
Constitué de 11 membres, le CCAS de
Beauvallon a été installé le lundi 24 août
2020
Le Président : Bernard Ripoche
La vice Présidente : Michèle Hamet
Ces nouveaux membres sont les suivants :
avec Danielle Ramerini, Anne Chaleyat,
Nathalie Robert, Sophie Grégoire, Sylvie
Beaumont, Anny-Claire Chantre, Elisabeth
Duret, Jocelyne Jacquet et Pierre Lagrange.
Le Centre Communal d’Action Sociale
est un établissement public chargé de
mettre en œuvre la politique sociale de la
municipalité à l’échelle de son territoire.
Autonome dans sa gestion, il dispose d’un
conseil d’administration (dont le maire
est président) et de moyens propres pour
mener à bien ses missions. Le CCAS a
pour mission d’apporter de l’aide sociale
à ceux qui en ont besoin en assurant les
prestations légales et sociales. Il est le
promoteur de l’action sociale locale. Il
réalise des actions de soutien pour les
personnes âgées isolées ou les familles
nombreuses aux revenus modestes, ainsi
que des actions sociales à destination de la
jeunesse.
COVID : Les membres du CCAS ont
organisé pendant les confinements
plusieurs passages dans les différents
quartiers de Beauvallon pour soutenir
et aider les séniors et les Personnes
vulnérables.
Pour toutes demandes
contactez la Mairie - 04 75 57 03 26
En raison de la situation sanitaire le
traditionnel repas de noël des anciens
est annulé.
Toutes les personnes de 70 ans et plus
recevront un colis courant décembre.
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semaine

bleue
dans la Drôme
Ensemble bien dans son âge,
bien dans son territoire
Beauvallon sous le signe
de la gymnastique volontaire
Ce mardi 6 octobre, quelques habitants déterminés du village et des communes environnantes
dont Michèle Hamet et Sabine Roche, conseillères
municipales se sont réunis à l’espace Robert
Freyss pour assister à une démonstration de
gymnastique équilibre et mémoire, organisée par
l’Association Education Physique Gymnastique
Volontaire EPGV de Beauvallon.
L’assistance a pu apprécier les arguments
très convaincants pour pratiquer ces activités
permettant de prolonger l’autonomie en
minimisant les risques liés à l’âge et en limitant
la désocialisation qui en découle.
Les présents ont pu découvrir ‘‘par la pratique’’
les exercices proposés au cours d’ateliers qui
seront encadrés, dans les semaines à venir,
par des animateurs diplômés, à l’écoute des
problèmes de chacun, tant physiologiques que
psychologiques.
Cette belle initiative soutenue par le CAP
Valentinois, le C.C.A.S. de Beauvallon et la
fédération Sport Santé, dans une période
particulièrement difficile pour nos seniors, a
enregistré de nombreuses adhésions en fin de
séance.
Pour tout renseignement complémentaire, se
connecter au site de l’association :
https://jamwix26.wixsite.com/epgv-beauvallon
photo et texte Jean Moncharmont

associations

Nos associations,

sportives,
culturelles…

Plus de 25 associations
sur notre village de Bauvallon,
communales ou inter communales.
Vous retrouverez toutes leurs coordonnées sur
notre site
http://www.beauvallon.fr/fr/
information/40203/liste-associations
ABC Couture - 06 07 76 63 62
A.C.C.A (Association Communale de Chasse
Agréée) - 06 74 00 31 30
A.E.L (Amicale de l’Ecole Laïque)
AMADRO (Assoc Malgache de la Drôme)
06 32 18 61 75
Anciens Combattants - 04 75 57 09 34
Arts & Lettres (manifestations culturelles)
06 20 05 29 47
Association Sportive Véore Montoison (ASVM)
Football - 04 75 84 44 85

Le FOYER
CULTUREL

a fêté
ses 40 ans

Le 30 novembre 1979 naissait le Foyer Rural et
Culturel de Beauvallon. Il deviendra le Foyer
Culturel de Beauvallon le 5 septembre 2003.
A sa création, il comptait 62 adhérents pour
4 activités : Théâtre, Bibliothèque, Audio Visuel,
Journal. Se rajoutent au fil des années : chorale,
guitare, modern jazz, aérobic, randonnée, danse
de société, gym, dessin.

Avenir Boule (boule lyonnaise) - 04 75 57 26 99
Bamba Etolienne - 06 12 58 11 96
Beauvallon Tennis - 06 61 22 91 29
Bibliothèque municipale - 04 75 57 45 62
Cantavioure (chorale intercommunale) Club des Gens Heureux (activités séniors)
06 73 35 82 37
Comité d’Animation de Beauvallon (C.A.B)
04 75 57 46 31
Comité Fête des Narcisses - 06 71 72 90 70
Ecole Intercommunale de Musique
04 75 57 35 53
Enfance et Vie en Afrique - 04 75 57 96 80
EPGV (Ensemble Pour Gagner en Vitalité) 06 89 15 70 75
Foyer Culturel - 04 75 57 18 19
GREB (Groupe Rando Evasion de Beauvallon) randonnées pédestres moyenne montagne 04 75 57 18 11
Harmonie du Lac (QI GONG) - 06 86 44 74 10
HEB (Handball Etoile Beauvallon)
MJC d’Etoile-sur-Rhône - 04 75 60 64 73
Pétanque Beauvallonnaise - 06 38 38 36 06
US VEORE XV (rugby) - 06 72 34 68 93
Paroisse St Paul du Rhône - 04 75 61 61 78t

Au XXI° siècle, il est également possible de
pratiquer tennis de table, sophrologie et
stretching, bientôt suivies de l’art floral, de la
country, puis scrapbooking, informatique, pilâtes
et yoga.
En 2020, le Foyer Culturel compte 210 adhérents
pour 13 activités. Au cours de ces quatre
décennies, 12 président(e)s se sont succédé(e)
s, de Ginette Rousson à sa création, jusqu’à Marie
Pomarel actuellement.
Bruno Chatelet, 4ème adjoint

En raison des règles sanitaires
actuelles, le Marché de Noël 2020
n’aura pas lieu
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sports

US VéORE XV
évolue en
fédérale 2

beauvallon et l’agglo
supporters jusqu’à Noël.
Les U 19 de Véore XV seuls et les U16 regroupés
avec Lovalie évoluent en championnat régional.
Les U 14 en Drôme Centre XV (Véore, VRDR,
Montmeyran) disputent des tournois triangulaires.

L’US VéORE évolue en fédérale 2

Ecole de Rugby

Grâce à ses supers résultats (une seule défaite),
malgré une saison écourtée, le staff de Véore
XV, après concertation des acteurs concernés, a
accepté le challenge de la fédérale 2, niveau jamais
atteint par le club. Avec un recrutement ciblé, un
choix interne pour les entraîneurs (Guillaume
Martin, Rémy Alligier en première et Marco
Chaleat, Abdel Hamzaoui en réserve) malgré
le plus petit budget en France de la catégorie,
le président Jean Charles Mallo et ses troupes
ont relevé le défi du maintien en fédérale 2. Les
travaux de mise en conformité du stade Coullaud
de Portes-lès-Valence étant retardés jusqu’à la
fin de l’année, c’est donc sur celui de Beauvallon
bénéficiant d’une dérogation temporaire spéciale
que les joueurs disputent leurs rencontres
et souhaitent les encouragements de leurs

L’école de Rugby labellisée FFR, encadrée par
des éducateurs diplomés, dirigée par Isabelle
Goze, compte 67 enfants classés en U 6, U 8,
U 10, U 12 disputent régulièrement des tournois.
Véore XV comporte une section féminine dont
certaines évoluent en U 18 et les autres en sénior
en entente avec Rhône XV et aussi une section
Vétérans loisirs regroupée avec celle de Lovalie.
Soulignons le travail accompli par Manon
Catil pour l’organisation, la coordination et ses
interventions très appréciées, dans les écoles du
canton et l’IME de Lorient.
Les joueurs et joueuses confirmés ou débutants et
les futurs dirigeants éventuels désirant rejoindre
le club sont invités à contacter le secrétariat au 06
72 34 68 93 ou 04 75 57 16 63.

LA BEAUMONTOISE

‘‘Course Nature’’ qui a traversé
notre commune de Beauvallon.

La Beaumontoise, première épreuve de course
nature post confinement, a eu lieu le 3 octobre
dernier sur 8 et 16 km. Les 180 participants étaient
munis de masque sur les 50 premiers mètres,
par respect des mesures sanitaires. Le parcours
majeur a traversé notre commune de part en part,
de la Montée des Carrières au Chemin de Caix,
en passant par la Rue des Princes et Chemin
des Gros Pays sur un tracé accidenté que les
coureurs ont fortement apprécié. Rendez-vous
est d’ores et déjà pris pour le 15 mai 2021, 3ème
édition du nom.
Photo Bruno Chatelet, 4eme adjoint
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Projet

L’AGGLO :

C’EST QUI ?
C’EST QUOI ?
COMPéTENCES

L’agglo a été créée le 1er janvier 2017,
elle comprend 226 000 habitants et s’étend
sur 851 km2. 1527 personnes y travaillent
dont 63% de femmes et 37 % d’hommes
avec une moyenne d’âge de 44,5ans.
• Attractivité et économie :
Développement économique / Enseignement
supérieur / Tourisme
• Qualité de vie :
Collecte et traitement des déchets /
Eclairage public / Transports & mobilité /
Chemins de randonnée / Fourrière animale
• Aménagement du territoire :
Habitat / Schéma de cohérence territoriale
/ Développement de la fibre optique /
Informatisation des écoles
• Cycle de l’eau :
Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations / Assainissement / Eau
(01/01/2020) / Protection de la ressource
• Transition écologique :
Protection & mise en valeur de
l’environnement et cadre de vie / Energies
renouvelables et énergies nouvelles /
Espaces naturels sensibles
• Culture :
construction, aménagement, entretien et
gestion d’équipements culturels d’intérêt
communautaire : Lecture publique avec les
médiathèques, Conservatoire à Rayonnement
Départemental, équipements culturels :
Train-Théâtre, La Comédie, Lux, Les Clévos.
Partenaires culturels : SMAC La Cordonnerie
• Action sociale :
Petite enfance (crèches), jeunesse /
Crématorium / Prévention délinquance /
Gestion des aires d’accueil des gens du
voyage / Politique de la Ville
• Sport :
Patinoire / piscines couvertes / Evènements
sportifs / Accompagnement de
l’apprentissage de la natation pour les écoles
primaires

de Territoire
de l’Agglo
2020 / 2026

L’agglo a convié tous les élus du territoire
qui compte 54 communes pour constituer
le projet de territoire sur les 6 ans à venir.
Les rencontres se sont déroulées en deux temps
pour construire ensemble le projet de l’agglo :
- 1/ Tournée des territoires : Nicolas Daragon
et son équipe se sont déplacés dans plusieurs
communes regroupées pour faire émerger les
sujets principaux à retenir. Pour notre part nous
sommes allés le lundi 7 septembre à UPIE. La
parole était ouverte : Quels enjeux ? Quelles
compétences ? Quels projets pour une nouvelle
ambition ?
- 2/ Séminaire de tous les élus de l’agglo des
conseils municipaux des 54 communes à Valence
le 3 octobre. Nicolas Daragon nous a accueilli par
un discours décrivant le déroulée de la matinée.
Un diagnostic du territoire a été présenté par
Didier Locatelli, consultant extérieur : notre
monde en transition depuis les années 80 est
marqué par des transformations profondes
sur le plan économique, social, urbain, et
des changements dans nos modes de vie :
emploi, habitat, transports, loisirs, bousculant
ainsi le fonctionnement des territoires et leur
gouvernance. Une analyse riche d’informations
sur l’évolution de nos sociétés et les attentes
de nos concitoyens auxquels les élus ont à
répondre. Des ateliers ont permis à chacun de
s’exprimer sur les enjeux et orientations évoqués
lors des rencontres de secteur et les priorités
pour Valence Romans Agglo. Le nouveau Projet
de Territoire 2026 commence à se dessiner. Il
sera soumis au vote du Conseil Communautaire
dans lespremiers mois de l’an prochain. Des
ateliers ont été créés pour parler des enjeux
et orientations. Quelles priorités pour Valence
Romans Agglo ? Un questionnaire a était donné
à chaque personne pour noter leurs priorités.
Les différents thèmes abordés : Environnement
à préserver • Un équilibre territorial à maintenir •
Une identité territoriale à décliner / Une attractivité
à consolider • Des services à la population à
adapter aux besoins • Développer un lien fort
avec les communes et les citoyens • Un territoire
économique harmonieux à optimiser.
Maryline Peyret, Conseillère municipale
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beauvallon et vous

Bibliothèque
bénév o les
Contact : 04 75 57 45 62
bibliotheque-beauvallon@orange.fr

vos Infos mairie
40 montée du Château
26800 Beauvallon
Tél. 04 75 57 03 26

Notre bibliothèque cherche des personnes
bénévoles pour assurer les permanences
actuelles et préparer le transfert des locaux
à l’horizon été 2022. Les horaires d’ouverture
seront alors largement augmentés et les
volontaires sont d’ores et déjà les bienvenus.

Mail : beauvallon.mairie@wanadoo.fr
Internet : www.beauvallon.fr
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 - 12h15
Mercredi
8h30 - 12h15 et 14h - 16h
Pendant les vacances scolaires
9h - 12h15

Inauguration de la

nouvelle mairie

Pour préparer et faire la transition avec l’ancien
groupe scolaire,la municipalité cherche à
recueillir des témoignages (photos, lettres,
supports oraux...) d’anciens écoliers.
Merci de vous rapprocher de la Mairie.
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c i v i l 2020
Naissances
VALESA Iris
BEGUE Gabrielle
MULLER Maël
DUNIÈRE Valentin
GRISON Cassandre

Mariages

DEURRIEUX Evelyne et BOUQUET Philippe

Décès

Tous les élus reçoivent sur rendez-vous

jardins F A M I L I A U X
Si vous êtes intéressés pour une location
de jardins familiaux sur la commune de
Beauvallon, merci de prendre contact avec
le service Urbanisme - 04 75 57 03 26

JDC
RECENSEMENT
MILITAIRE
Vous avez entre 16 ans et 16 ans et 3 mois,
recensement obligatoire dans votre mairie
de rattachement
www.service-public.fr

beauvallon et vous

État

RODIER Raymond - 8 février
AOUSTET René - 11 février
FERROUILLET Pierre - 14 février
ALABÉATRIX Solange née GALÉA - 17 février
SEROR Guy - 23 février
THOULOUZE Jeanne née DAGORN - 24 février
COMTE Christiane née BÉRARD - 5 mars
COSTECHAREYRE Marcelle née DUSSERRtE 17 mars
BELLEVILLE Colette née BERNARD - 4 mars
GASO Jean - 23 mars
RAMORINO Georges - 24 mars
FAURE Mireille née GOUTTEBARGE - 26 mars
LE MANER Yvonne née PERRY29 mars
MOLLARD Simone née PONTIER - 30 mars
ALABÉATRIX Georges - 1er avril
BOZZO Pierre - 3 avril
BOUCHARD Monique née CHEVALIER - 3 avril
BONNET Josette née MOULIN - 4 avril
PELURSON Rosémond - 4 avril
FREYDIER René - 5 avril
LAYE Albert - 5 avril
VERNET Pierre - 5 avril
WOLFF Edith née SAUREL - 5 avril
MUNIER Yvette née DUPLAN - 6 avril
MOULIS Michelle - 7 avril
NOUREAU Sébastienne née BÉRARD - 8 avril
BLACHE Hélène née PRIGENT - 8 avril
POSTEL Jocelyne née DUBOIS - 13 avril
CHALEYAT Hubert - 15 avril
CINQUIN Josette née GALVIER - 22 avril
BLACHIER Marthe née DUPIN - 20 avril
TAVENARD Paulette - 24 avril
PEYRET Jeannine née GUILLOT - 8 mai
REBECCHI Isaia - 17 mai
MARQUEZ Françoise née CAZORLA - 21 août
CHABOT Yvette née SEIGNOBOS - 6 septembre
DA CRUZ Guilhermina née DE CASTRO SANTOS
- 14 septembre
ROUMÉAS Alice née SAHY - 18 septembre

FIALON Andrée née JARJAT - 22 septembre
BOYADJIAN Paulette née OUSSAKIAN - 25
septembre
REBOUL Charles - 16 novembre
Lucie MOUTET née RENAUDIER - 8 novembre
René GENTIAL - 13 novembre
Jacky LOIRE - 15 novembre

Hommage à

Raymond Rodier
Figure emblématique de la vie beauvallonnaise,
Raymond Rodier nous a quittés le 8 février dernier
à l’âge de 80 ans. Elu dès 1977, il devient premier
adjoint de Marie-Josée Faure, de 2001 à 2008,
chargé de l’urbanisme puis des finances dans le
mandat suivant. En 2014, il cesse ses fonctions
après plus de 35 ans d’engagement. Bouliste et
cycliste, il fut à l’origine du handball dans notre
commune. Ce héraultais de naissance aura
marqué Beauvallon de son empreinte et nous lui
rendons ici un hommage bien mérité.

en cas d’urgence
pompiers
samu

18
15
04 75 61 77 55
04 72 11 69 11
04 75 75 75 75
04 75 57 21 06

................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Gendarmerie
Centre antipoison Lyon
Centre hospitalier Valence
Pharmacie Thomasset

.......................................................................

.................................
..................

..................................

MÉDECINS
Dr Bellecoste & Dr Jouve

........................

04 75 58 08 53

INFIRMIERS
Mme E. Marin 04 75 59 53 89 - 06 15 21 74 63
Mme I. Chapurlat
06 18 57 44 81
Mme M. Marmolle
06 64 04 13 05
C. Curinier & A.S. Pradon
06 74 05 92 55
...

......................................................
..................................................
......................

URGENCES DÉPANNAGE
Électricité
Gaz

0810 333 321
0810 433 026

.......................................................................................

............................................................................................................

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
M. Montel

...................................................................................

07 69 76 01 16

CORRESPONDANT DU DAUPHINÉ
G. Tournayre

.......................................................

gti26@wanadoo.fr
06 84 81 68 37

........................................................................................................................

BEAUVALLON TAXI
I. Basset

......................................................................................

06 80 07 57 60
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DEPUIS PLUS DE 15 ANS,
NOTRE PROFESSIONNALISME
EST à votre service !

© Visi
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Notre passion du métier, notre respect pour le client
et notre connaissance du terrain nous permettent de
mener à bien toutes les missions qui nous sont confiées.

16

Échos du Lac - Automne 2020

