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Tour de France

INFO' MAIRIE

Il sera à nouveau de
passage sur notre
commune le 6 juillet

Vous appréciez le calme de notre commune ? Vos voisins aussi !
Les nuisances sonores sont l’une des principales causes de dégradation de notre cadre de vie, il
convient donc que nous respections les règles et les horaires autorisés (Arrêté préfectoral n° 2015183
—0024 du 29/7/2015).

Petit guide du savoir vivre ensemble
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuses à gazon
thermique,
tronçonneuse,
perceuse,
raboteuse, disqueuse, scie mécanique, etc.)
peuvent être effectués :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h30,
Ils sont interdits les dimanches et jours fériés.

Les propriétaires d'animaux sont tenus de
prendre toutes mesures propres à éviter une
gêne sonore pour le voisinage, y compris par
l'usage de tout dispositif dissuadant ces
animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive.
Lutte contre les bruits de voisinage : Il est
interdit de jour comme de nuit tout bruit de
nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage, par sa durée, sa répétition ou son
intensité causée sans nécessité ou de
manière volontaire.

Les avez-vous remarqués ?

Naissance

De nouveau panneaux ont été installés par le département
(direction des routes), à l'entrée et à la sortie de nos deux villages.
Ils répondent à la réalité administrative de notre commune depuis
1921 : la commune de Beauregard-Baret est composée de 2
villages : Beauregard et Meymans.

Un petit Jules est né au foyer
de notre collègue adjoint aux
finances, Martin Zanotti, le jour
du printemps ! Nous adressons
toutes nos félicitations à Cécilia
et Martin.

Infos Covid 19
Vous avez besoin d'aide ou de
renseignements ? Toutes les
informations nécessaires sont sur
le
site
de
la
commune
www.beauregard-baret.fr : que
faire si je suis cas contact, si mon
test est négatif ou positif ?
Comment
est
organisée
la
campagne de vaccination en
Drôme ? Etc.
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EDITO
L’année 2020 restera dans nos mémoires.
Quelle année que cette année ! Des mois
pendant lesquels la vie s’est en partie arrêtée
où nous avons vécu des moments que nul
n’avait imaginés.
Je pense particulièrement à nos ainés qui
vivent cette période dans un grand désarroi et
qui doivent particulièrement se protéger. Ils
n’ont plus la possibilité de se réunir et de
partager des moments conviviaux.
La crise due au Covid-19 a frappé de plein fouet
nos associations tant sur le plan financier que
dans leur fonctionnement. Elle a obligé la
plupart d’entre elles à mettre en sommeil leurs
activités. Pourtant les associations sont des
vecteurs importants de lien social, d’entraide,
de partage et cette animation manque
cruellement à notre commune.
Cette période difficile qui perdure ne nous a
pas permis de réunir l’ensemble des
associations de nos villages mais l’ensemble
des élus est bien conscient de la richesse que
représentent
les
associations
de
notre
commune.
Dans le cadre de notre engagement nous
soutiendrons le monde associatif par la : mise à
disposition de locaux ou de matériel, aide
technique et logistique ponctuelle, C’est dans
l’échange que nous construirons ensemble.
C’est en engageant, à notre échelle, plein de
petites actions que nous irons ensemble vers
un village serein, solidaire, vivant, respectueux
de
la
planète
et
responsable.
Nous
accueillerons avec plaisir toutes les nouvelles
initiatives ou création de nouvelles associations.
Je souhaite que la fin 2021 soit l’année du
retour à la sérénité et à une forme de normalité.
La vigilance sera toujours de mise et nous
devrons encore attendre pour voir la fin de la
crise sanitaire.

Mais, l’aspiration collective est là : faire qu’en
2021 nous retrouvions la proximité et la vie
sociale. Finalement tout ce qui fait notre art
de vivre : se retrouver et partager.
Cette année le forum des associations doit
avoir lieu dans notre commune, je vous donne
donc rendez-vous le 3 septembre.
Alors
gardons
ensemble
toute
votre
motivation et l’envie de proposer de belles
animations lors de jours meilleurs.
Chantal FUCILI
1ère Adjointe au Maire
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EN DIRECT DU CONSEIL
Sauf cas exceptionnel, les réunions du Conseil ont lieu tous les premiers lundis de chaque mois à 19 heures.
Voici les principaux points qui ont été abordés lors des Conseils municipaux du 1er février, du 1er mars et du
15 mars 2021.

AFFAIRES SCOLAIRES

La commune a passé une convention avec
Famille Rurale dans le cadre du renforcement
des personnels en raison des contraintes liées
au protocole covid. Ceci a pour avantage de
baisser notre cout horaire et de garantir la
présence d’un agent même en cas de maladie
d’un autre.
D’autre part, les élus examinent la convention
du service de la régie de restauration scolaire
de l’agglo pour savoir si nous continuons de
contribuer ou pas à ce service mutualisé. Suite
au premier confinement, les services de l’agglo
ont décidé de changer le calcul des
contributions des communes qui inclut
aujourd’hui une part fixe (43% du coût) et une
part variable en fonction du nombre de repas
commandés. La part fixe est à payer même
lorsque l’école est fermée pour des vacances,
une classe verte ou pour une pandémie. Et
même si nos commandes représentent
seulement 0.58% de toutes les commandes
nous arrivons quand même à une part fixe de
7000 euros environ. Si le prix du repas reste
comparable aux prix pratiqués par des
prestataires privés, les élus devront se
prononcer sur la capacité de la commune à
s’engager de manière durable dans le
financement de ce service commun.
Enfin, TIPI est arrivé, les conventions sont
signées, nous attendons le retour des services
fiscaux. Le service de paiement dématérialisé
devrait fonctionner pour le paiement des
services périscolaires du mois de février.

MAISON MÉDICALE
DE ROCHEFORT-SAMSON

Vous avez dû recevoir un questionnaire
dans vos boites aux lettres. Il est destiné au
groupe de travail des communes de la Raye
qui ont pour projet d’élaborer cette maison
médicale afin qu’elle corresponde aux
besoins de nos administrés. Il apparait qu’un
certain nombre d’habitants sont sur liste
d’attente pour obtenir un médecin traitant
notamment. Nous vous remercions pour
votre participation.

MAISON FRANCE SERVICE DE HOSTUN

Situé dans un local à côté de la Poste, ce
service est destiné aussi aux habitants de
notre commune pour être accompagnés
dans leurs démarches administratives.
Il va s’agrandir et accueillir un agent
supplémentaire. Sont concernés les services
tels que l’ADMR, Pole Emploi, la CAF, les
impôts, un écrivain public. N’hésitez pas à
vous en servir.
CHEMIN DES PEINTRES

Il sera rebaptisé « Chemin des artistes »,
l’agglo veux renouveler cet évènement pour
les 9 et 10 octobre 2021. D’autres disciplines
peuvent être exposées : sculpture, modelage.
Faites-vous connaître si vous souhaitez
exposer dans notre commune.
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APPARTEMENTS RUE DES TILLEULS À
MEYMANS

DEVENIR DU STADE DE FOOT ET DE L’AIRE DE
JEUX DE MEYMANS

Situés
au-dessus
de
l’école
ces
appartements sont maintenant inhabités. Il
est impossible de les louer en l’état car ils
sont très vétustes. Or la mairie ne dispose
pas des 80 000 euros nécessaires aux
travaux (plusieurs devis ont été réalisés). Le
débat au sein du conseil est ouvert. Que
faut-il faire ? Les vendre ? En l’état ou en
rénovant d’abord ? Les élus ont sollicité
SOLIHA (logement sociaux) qui propose de
prendre en charge le cout de la rénovation
en échange d’un bail d’une durée maximale
de 50 ans à déterminer en fonction des
travaux à réaliser. Ce sont eux qui auraient la
charge des travaux de rénovation mais aussi
ceux courants, de la gestion des locataires

Plusieurs projets sont à l’étude et un groupe de
travail s’est réuni plusieurs fois. Il convient
maintenant de choisir une option. Plusieurs
pistes sont présentées : d’abord laisser en l’état et
ne rien faire mais ceci pose un énorme problème
financier, ou alors, il est proposé de lotir 4
parcelles seulement de ce terrain pour garder
une partie du terrain communal et en faire une
aire de jeux pour les enfants de notre village. Ceci
semble en accord global avec le futur PLU qui
commence à se dessiner.

(ils proposeront 2 ou 3 dossiers à la
mairie qui choisira pour les
nouveaux locataires). Si un bail de 50
ans parait excessif, les élus tombent
finalement d’accord pour ne pas
vendre
les
appartements
et
demander plus d’information à
SOLIHA sur les modalités concrètes
d’un tel bail.

Horaires d’ouverture du secrétariat de
mairie pendant la pandémie :
Le mardi de 13 heures à 18 heures
Le jeudi de 8 heures à midi et de 13
heures à 17 heures

BUDGET

Le conseil municipal vote le budget de la
commune proposé par le Maire.

Téléchargements
Les procès-verbaux des conseils municipaux
ainsi que « Le Baret » sont disponibles en
téléchargement sur le site de la commune
www.beauregard-baret.fr
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TRANSITION ECOLOGIQUE
Faire évoluer nos habitudes sans changer
notre mode de vie
Pour faire suite à l’article sur la « transition
écologique » du précédent numéro du Baret, nous
vous proposons aujourd’hui un témoignage. C’est
Emmanuelle, habitante de notre commune qui a
bien voulu partager sa vision de la « transition
écologique au quotidien », sans révolution, sans
retour à la bougie, mais avec des petits gestes qui
comptent pour réduire la quantité de déchets mis à
la poubelle par la famille.
« Notre prise de conscience de notre trop grande
production de déchets s’est faite d’un coup. Un jour,
en rentrant des courses, on a vu que notre poubelle
se remplissait avec tous les suremballages des
produits achetés : film plastique autour des packs de
lait, carton entourant les desserts lactés, etc. Sans
compter les emballages eux-mêmes : pot de yaourt,
paquet de brioches pour le goûter, paquet de pâtes,
riz, lentilles… Bref, trop de choses à usage unique. »
« Alors comment faire ? nous avons vu qu’il était
possible d’acheter de plus en plus de produits en
vrac, nous avons donc investi (sans avoir besoin de
faire un crédit) dans des sacs en toile, utilisables et
réutilisables pour les produits secs comme les pâtes
ou le riz mais aussi les légumes. Il est même possible
maintenant de les utiliser dans des moyennes ou
grandes surfaces, en collant l’étiquette du prix
dessus. »
« On s’est mis aussi à faire pas mal de choses nousmêmes : brioches, crèmes desserts, biscuits. Ça
prend un peu de temps c’est vrai, mais c’est
vraiment meilleur, et avec un peu d’anticipation,
c’est possible, même en travaillant. »
« Comme nous avions envie aussi de limiter notre
usage du plastique, en particulier à usage unique,
nous avons, petit à petit, acheté des gourdes en inox
pour toute la famille, dans l’idée de ne plus acheter
de bouteilles d’eau. Nous essayons aussi de donner
une deuxième vie aux emballages en les utilisant
pour remplacer les sacs poubelles de la salle de
bains par exemple.

Maintenant, le seul plastique (enfin, presque) que
nous amenons aux bacs de tri sont les bouteilles
que nous ramassons au gré de nos balades (oui, il y
a encore des gens qui les balancent dans la
nature) ! »
« Notre façon de gérer le surplus de déchets est
loin d’être parfaite et régulièrement, on achète
encore des produits tout faits… Mais on essaie, petit
à petit, de refuser les plastiques à usage unique (ah
les pailles !), réduire nos déchets, réutiliser ce qui
peut l’être, composter les déchets alimentaires et,
en dernier recours, recycler les déchets restants. »
Vous aussi, partagez vos petits et grands gestes du
quotidien pour préserver notre environnement.
Vous pouvez déposer un texte à l’accueil de la
mairie ou nous l’envoyer par mail à :
mairie.beauregard.baret@wanadoo.fr

L'ophrys mouche
Voir article page ci-contre
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ENVIRONNEMENT
LES ORCHIDÉES SAUVAGES
À BEAUREGARD-BARET
Le sous-sol calcaire des Monts du Matin héberge
des
populations
d’orchidées
terrestres
conséquentes et du plus grand intérêt. En Drôme,
plus de 90 espèces sauvages sont recensées et, si
la représentation est différente selon la latitude et
l’altitude, notre commune en recèle de multiples,
notamment au niveau des pelouses sèches
calcicoles du fond du cirque en amont du village
de Beauregard.
Un site protégé
Depuis 2005, le Conservatoire d’Espaces Naturels
Rhône Alpes (CENRA) œuvre en conservation « in
situ », notamment par une maîtrise d’ouvrage des
parcelles sur les sites les plus précieux. A ce titre,
un plan de gestion quinquennal est établi pour
l’identification et la préservation de ce patrimoine
naturel. La concertation avec les usagers existe
(chasseurs,
promeneurs),
mais
elle
est
essentiellement active avec les propriétaires
agriculteurs locaux, partenaires privilégiés. Ce sont
eux qui participent à la restauration et l’entretien
des pelouses sèches, en particulier par le pâturage
maîtrisé des bovins et équidés. Le CENRA définit
les objectifs, effectue le comptage et détermine
les débroussaillages d’arbustes nécessaires à
l’épanouissement des orchidées. La valorisation
des zones est assurée périodiquement par des «
chantiers-école » avec la MFR de Mondy.
Quand voir les orchidées ?
La période de floraison la plus propice pour leur
observation se situe d’Avril à Mai/Juin, en général
pour les espèces des genres ophrys, orchis,
céphalanthères. L’observation printanière est aisée
sur Beauregard (vallons de Tête d’Homme,
Tourniers, Combens ou Sonnaize) : un peu de
marche facile, la prudence pour ne pas les écraser,
le soin de ne pas les cueillir, ni les arracher, le
respect des clôtures et des propriétés et le souci
de ne pas déranger les animaux susceptibles
d’être en pâture…

Chaque site est riche de nombreuses variétés
cohabitant,
ce
qui
favorise
aussi
le
développement d’hybrides, résultant de la
fécondation croisée entre deux plantes d’espèces
différentes. Quelques orchidées, pour se
reproduire, se pollinisent sans intervention des
insectes. Mais la plupart ont recours aux services
des insectes attirés par le nectar produit par la
fleur. Le leurre sexuel est le stratagème le plus
spectaculaire : les orchidées du genre ophrys,
notamment, présentent un labelle (le plus grand
des pétales retombant) imitant fidèlement le
corps d’un insecte femelle, dégageant des odeurs
attractives qui attirent les insectes mâles…
Quelles orchidées peut-on voir ?
Environ 35 espèces sont présentes sur la
commune, dont au moins 25 sur les zones suivies
par le CENRA. Le fleuron des sites de Beauregard
est
incontestablement
l’ophrys
drumana
(communément appelé ophrys de la Drôme, photo en couverture), orchidée endémique
faisant l’objet d’une protection nationale et d’une
surveillance régulière. Il ne faut pas hésiter à partir
aussi à la recherche des : Orchis pyramidal, orchis
moucheron, orchis homme pendu, orchis
pourpre, orchis militaire, orchis singe, orchis bouc,
orchis brûlé, etc. Ophrys abeille, ophrys petite
araignée, ophrys frelon, ophrys mouche, etc.
Ou encore : le céphalanthère à longues feuilles, le
céphalanthère rouge, le céphalanthère pâle, la
néottie nid d’oiseau, la listère à feuilles ovales, le
limodore à feuilles avortées, la platanthère à 2
feuilles, etc.
Plantes remarquables, les orchidées se
rencontrent dans des milieux non pollués : elles
développent des formes et des couleurs
étonnantes, savent être discrètes tout en
s’associant avec les insectes, mais aussi le biotope
ambiant (arbres, champignons).

Notre commune héberge cette richesse :
protégeons-la !
Joël CHABERT
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CÔTÉ ASSO'
MEY REGARD FLEURIS
Cette association créée le 21 mars 2006, à l’initiative
de Francis Benoit a pour but l’aménagement, le
fleurissement,
l’entretien
de
massif
pour
l’embellissement des deux villages de la commune
de Beauregard-Baret. Elle compte à ce jour une
quinzaine de membres. Les plantations sur les deux
villages, se font habituellement un samedi du mois
de mai. L’association a notamment œuvré sur les
réalisations suivantes :
« Le jardin de Floraine » à Beauregard :
aménagement du terrain de boules, et des espaces
fleuris ;
« Le jardin de Pépère » à Meymans ;
L’achat et l'installation des tables picnic en bois sur
les abords du parking de l’école à Beauregard ;
L’achat des gros pots décoratifs installés à l’entrée du
même parking et dans le petit jardin de la Mairie ;
La réfection du petit mur en pierre et
l’aménagement du talus sous l’école de Meymans
La création des divers espaces fleuris Mairie, ECR,
centre des villages, etc.

Les manifestations organisées par notre association :
Le tournoi de pétanque : habituellement organisé
début juillet, ce tournoi a pour but de réunir sur une
demi-journée les habitants de nos deux villages,
tournoi sans enjeu afin de préserver la convivialité,
clôturé par un petit repas. Malheureusement au vu
de la situation sanitaire que nous connaissons
depuis 1 an, celui-ci n’est pas prévu dans l’immédiat
pour l’année 2021.
La journée du savoir-faire communal : manifestation
organisée en septembre tout les 2 ans. Le but étant
de faire découvrir « le savoir-faire » des habitants de
notre commune, on y découvre d’énormes talents !
Pour finir, nous souhaitons longue vie au Marché de
Noël repris dans sa totalité par le Comité
d’Animation fin 2019.

UNE ROMANCIÈRE À BEAUREGARD

Notre concitoyenne Denise Tidiman vient de sortir son
premier roman Roule ma poule ! aux éditions
Jouvence. Elle nous raconte dans un style enlevé
l’histoire d’Agathe, une jeune retraitée, bien décidée à
vivre sa vie et ses rêves, malgré les réticences de son
mari Victor. Avec son camping-car Agathe décide de
prendre la route, d’abord avec une amie, puis seule
ensuite. En chemin, elle devra surmonter mille
difficultés et fera de belles rencontres... La fin est
inattendue, émouvante. Bravo Denise et longue vie à
ce roman !
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