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Chers Administrés  

Le conseil municipal et moi même vous  souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 . Au vu 

du contexte sanitaire actuel et de l’arrêté de Mme La Préfète , la cérémonie des vœux du Maire et du conseil 
municipal pour cette année 2022  ne se fera pas . 

Comme vous le savez la pandémie avec le virus omicron déferle sur tout le pays, faite attention à vous et à vos 

proches, en espérant que ce soit la dernière vague , et qu'on puisse reprendre une vie normale.   

Cette année  nous avons relancé le cinéma de pays dans notre village, deux séances sont prévues par an 

dans la salle polyvalente  , un film pour les enfants dans l'après-midi  et un pour adultes en soirée. 

Un point sur les subventions accordées à la commune en 2021. 

Nous avons reçu des subventions pour la rénovation de la salle polyvalente, pour la toiture de l'ancienne école 

du Clucheret et la sécurisation de poteau incendie. 
Les travaux seront réalisés dans le courant de cette année. 

 

Le Maire de Beaujeu, Patrick Bernardini.     

Janvier 2022 
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Subvention pour l’ancienne école du Clucheret  

  

Monsieur le maire donne lecture aux membres 

du Conseil Municipal de la demande de 

subventions concernant l’ancienne école du 

Clucheret pour la deuxième tranche des travaux 

d’isolation des murs (thermique et confort), des 
sols et des cloisons. 

  

L’entreprise S.A.R.L A.B LAISSUS a transmis un 

devis à la commune pour un montant de 

32.170,00 € HT, soit  34.813,93 € TTC. 

  

La DETR sera demandée pour le financement à 

hauteur de 50 %, soit la somme de 16.085,00 €, le 
FRAT à hauteur de 30 %, soit la somme de 

9.651,00 €. Restera à charge de la commune la 

somme de 6.434,00 €. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve cette décision à l’unanimité. 
  

Projet d’adressage de la commune 

  

Le maire soumet au conseil municipal un projet 

d’adressage de la commune. 

  

Un devis du service Pôle Opérationnel de 

l’agglomération a été transmis pour un montant de 
7.000,00 € HT, soit 8.400,00 € TTC.  

  

Le DSIL sera demandé pour le financement à 

hauteur de 80 %, soit la somme de 5.600,00 €. 

L’autofinancement de la commune sera, quant à 

lui, de 20 %, soit la somme de 1.400,00 €. 

  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve cette décision à l’unanimité.. 

  

Questions diverses 

  

Pour information M. Zaroukian par courrier nous fait 

part qu’il ne souhaite pas l’installation du 

compteur LINKY chez lui à St Pierre de Beaujeu. M. 

le Maire indique que ce n’est pas de la 

compétence de la commune . 

  
Concernant la messe à l’église de Beaujeu prévue 

le 2 novembre prochain, les clés seront à retirer à 

la mairie aux heures d’ouverture. 

  

M. Sébastien Bailly informe M. le maire qu’il y a de 

l’eau qui ruisselle sur la route communale du 

Prieuré et jusque chez lui lors de forts orages.  

  

M. Nicolas GAUBERT informe que son compteur 

d’eau est inondé lorsqu’il pleut. Le regard du 

compteur est rempli de terre et de boue. M. le 

maire rappelle que ce problème relève de la 

compétence de Provence Alpes Agglo.  

Subvention pour la route de l’Escale 

  

Des travaux de sécurité de la route de l’Escale 

sont prévus. En partie haute, remise en sécurité 

de la couche de roulement présentant de 

nombreux désordres. En partie basse, 

sécurisation suite à des affaissements pouvant 

précipiter les véhicules en contrebas de la 
chaussée. Sur la voie non revêtue, sécurisation 

de la voie par rétablissement de l’assiette suite à 

un glissement de terrain. 

  

L’entreprise La Routière du Midi a transmis un 

devis à la commune pour un montant de 

33.303,00 € HT, soit 39.963,60 € TTC. 

  

La DETR sera demandée pour le financement à 

hauteur de 40 %, soit la somme de 13.321,20 €, les 

amendes de police à hauteur de 40 %, soit la 

somme de 13.321,20 €, restera à charge de la 

commune la somme de 6660,60 €. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve cette décision à l’unanimité. 

Un point sur les subvention accordées à la commune pour 2021 

Pour la salle polyvalente nous avons eu 80% de subvention de l'état ( 14 538 .40 e  ) pour les menuiseries et 

l'isolation du plafond , pour la mise en sécurité  de poteaux incendie nous avons eu 43 % de subvention du 

département ( 2500 e ) , pour la 1 tranche de l’ancienne école du Clucheret  , qui comprend la réfection 

de la charpente et de la toiture  , les deux plafonds ainsi que l'isolation  , une partie électrique  ,  nous 
avons eu deux subventions  , une de l'état de ( 24 662.00 e ) qui s'élève à 50 %  et une de la région de ( 14 

796.00 e )  qui s'élève à 30% du projet . 

Contrat de déneigement 

  

Un devis de déneigement de la société SAS Nicolas 

Jouves TP est soumis à l’approbation du conseil 

municipal. Celui-ci est d’accord pour reconduire le 
contrat à la société SAS Nicolas Jouves TP. La 

période de déneigement se fera du 1er novembre 

2021 au 15 mars 2022. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

approuve cette décision à l’unanimité.. 

  

Beaujeu au fil de 

ses archives … 

 

Présentation d’un 

cahier d’écolier 

avec une 

rédaction sur 

Noël et ancien 

almanach. 
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Compte-rendu du conseil municipal du 10/12/2021  

Convention avec le Syndicat Mixte Asse Bléone 

(SMAB) 

  

Une convention avec le Syndicat Mixte Asse 

Bléone est soumise à l’approbation du conseil 

municipal. Il a été voté pour à l’unanimité. 

Rectification du pourcentage de la demande de 

subvention pour la route de l’Escale 

  

Monsieur le maire informe le conseil municipal 

que le pourcentage concernant la demande de 

subvention pour la route de l’Escale s’élève en 
réalité à 76,92 % au lieu de 80 %. 

  

Décision du prix de vente des coupes de bois 

  

Le maire et le conseil municipal décident de 
rester au prix de réserve de 8,00 € le m3. 

  

Proposition de motion de la Fédération Nationale 

des Communes Forestières 

  

Une motion de la Fédération Nationale des 

Communes Forestières concernant la 
contribution complémentaire de ces dites 

communes et la révision du contrat d’objectifs et 

de performance Etat-ONF est soumise à 

l’approbation du conseil municipal. Cette motion 

est adoptée à l’unanimité. 

Questions diverses 

   

Site internet de la commune :  

  

Mme MARTEAU Dominique s’est proposée de 
s’occuper à titre bénévole du site, le conseil 

approuve cette proposition. 

  

Bulletin municipal : 

  

            Exceptionnellement, le bulletin municipal 

paraîtra à la fin du mois de janvier 2022. 
  

Nicolas Bremond signale que les fils 

téléphoniques ont été arrachés et traînent sur la 

voie communale au Boullard. La commune 

contactera Orange pour leur signaler. 

  

Marianne Richaud informe le conseil municipal 

que M. Frecon a pu constater un mauvais 
entretien de la station d’épuration. Le maire 

avait fait un courriel à M. Bichat de la Régie de 

l’eau. La réponse sera affichée dans les 

hameaux. 

  

Des administrés de la commune se sont plaints 

qu’aucune manifestation n’était organisée à 

Beaujeu. Pour rappel, depuis près de deux ans, 

nous devons nous adaptés à la crise sanitaire et 

ses restrictions. 

  

Accès de la voie communale de la salle 
polyvalente 

  

Le maire informe le conseil municipal que des 

blocs se sont désolidarisés au niveau du mur qui 

protège la voie communale. Il faudra intervenir 

au cours de l’année 2022. 

  

Bonne année nouvelle ! 

1936 / 2022 ; presque cent ans après, les deux mots de cet épicier des Basses Alpes sont 
d’une 

incroyable actualité ! 

Un appel à la solidarité dans nos montagnes qu’il est vital de ne pas oublier aujourd’hui. 

« Deux mots à vous dire ! 

Excusez-moi, chère madame, cher monsieur, de vous retenir un instant, je voudrais vous 

dire 

deux mots. 
Les prix des produits vendus dans mon magasin ont baissé de plus de 10 pour 100 depuis 

l’année dernière, ce qui correspond à une baisse de plus de 30 pour 100 par rapport aux 

prix 

de 1930 ! Je tiens à vous le souligner pour vous prouver à nouveau que le commerce libre 

de 

détail fait chaque jour tous ses efforts pour réduire le coût de la vie et vous offrir ses produits 

au plus juste prix. 

Mais, me direz-vous, les prix à la production sont aux coefficients 2,5 à 3, et vous vous 
étonnez alors que le coût de la vie soit encore au coefficient 5 ! 

C’est qu’entre la production et la consommation s’interposent les impôts et les charges qui 

grèvent les marchandises et pèsent sur le commerce et l’industrie. Sur un kilo de café, par 

exemple, il y a 8 francs de droits de douane et de consommation ; un litre de rhum à 54° 

paie 

une redevance de 13, 5 francs au Trésor, chaque fois que vous achetez un kilo de sucre 

vous 

payez 1,05 dans les caisses de l’État, etc… et sans tenir compte de l’incidence de toutes 

les 

charges ; frais de transport, octroi, patente, etc. 

Comme l’a dit très spirituellement Mr Poivre, président du syndicat des Épiciers en détail de 

Paris : « Nous vendons autant d’impôts que d’épices ! » 

Encore un mot, cher monsieur, que vous soyez ouvrier de la ville ou des champs, artisan ou 

fonctionnaire, rentier ou bourgeois, dites-vous bien que nous sommes tous solidaires les uns 

des autres, la prospérité de chacun de nous dépend entièrement de la prospérité 
générale. 

Or, il est un danger à vous signaler : celui des sociétés à succursales multiples, des grands 

Magasins, des magasins à prix uniques et de toutes les grandes Entreprises de 

concentration. 

De même que lorsque le sang circule mal, il s’ensuit des malaises inquiétants dans notre 

organismes, de même la centralisation exagérée de l’argent et sa mauvaise circulation 

occasionnent des troubles graves dans notre vie économique et sociale. 

Aussi, ces entreprises qui drainent l’argent des villes et des campagnes, l’accaparent et le 

retirent peu à peu de nos veines sociales, sont-elles des plus néfastes à la prospérité 

générale, 

et sont une cause – non des moindres – de la situation économique actuelle. 

Pour que la vie reprenne, pour que chacun travaille dans la joie, faites vos achats chez les 

commerçants libres de détail. Ce sont les seuls irrigateurs logiques et précieux de l’argent à 

travers le milieu dans lequel ils vivent. Ce qu’ils reçoivent d’une main, ils le rendent de 

l’autre, et l’argent reste, contribuant à la prospérité de chacun. » 

 

Vote des charges transférées (CLECT) concernant 

la gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) 
  

Pour ce qui est des charges transférées (CLECT) 

concernant la gestion des eaux pluviales 

urbaines (GEPU), il a été voté contre à 

l’unanimité. 

  

Participation communale pour le voyage 

pédagogique à Paris pour les enfants scolarisés 

au Brusquet 

  

Un voyage pédagogique à Paris sera organisé 
en juin 2022 par la commune du Brusquet pour 

les enfants de Beaujeu qui y sont scolarisés. La 

commune du Brusquet demande une 

participation communale de 110,00 € par enfant 

de la commune de Beaujeu participant à ce 

voyage. Cette subvention exceptionnelle de 

110,00 € par enfant de la commune est votée à 
l’unanimité. 

Quelques mots d’archives … 
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La sainte Barbe chez les pompiers de La Javie 
Plusieurs sapeurs pompiers ont été décoré en présence de notre sénateur, Jean-Yves Roux durant la cérémonie de la 

Sainte Barbe. Félicitations à eux et merci à tous les pompiers. Sur les photos Le Maire remet son grade à Mathieu Garcin et 

Joêl Marteau décore son fils, Sébastien.  

Un peu d’histoire … 

 

Saint Barbe protège de la « mâle-mort » c'est-à-dire la mort sans avoir reçu les derniers sacrements, ce qui interdisait aux fidèles 

d’être enterrés en chrétiens au Moyen-âge. 

Ainsi, les patronages de Sainte Barbe les plus connus furent ceux des mineurs, des canonniers et des pompiers. Elle fut surnommée « 

la Sainte du feu ». 

 

La fête de la Sainte Barbe chez les pompiers se généralise sous la Troisième République : cérémonie religieuse, banquet et bal 

étaient de mise. La dimension festive se retrouve dans le faste des menus gargantuesques. La fête peut être à l’initiative de la 

municipalité ou bien des pompiers eux-mêmes. 

 
Aujourd’hui, tous les corps ne fêtent pas la Sainte Barbe. Certains ont conservé seulement la dimension conviviale en organisant un 

repas entre les membres du corps. Pourtant « faire Sainte Barbe » est souvent un moment privilégié pour réaffirmer la cohésion du 

groupe, rendre hommage aux disparus. Ensuite, c’est la famille sapeurs-pompiers qui se réunit et partage un moment amical...qui 

peut conduire parfois jusqu’au petit matin ! Alors vive Sainte Barbe ! 

 

A retenir de la Sainte-Barbe 

• La Sainte-Barbe se fête chaque 4 décembre 

• C’est la fête de la sainte patronne des sapeurs-pompiers, leur protectrice 

• La Sainte-Barbe est toujours synonyme de festivités et de convivialité 

• D’origine perse, Sainte-Barbe est souvent représentée en jeune fille portant une couronne, une palme de martyre et un 

ciboire. 

Dirais-tu que la menuiserie est un métier passion ? 

Oui il faut être passionné car cela demande beaucoup d’investissement, des heures de travail et de 

patience avant de découvrir enfin le projet finit. 

Quelles sont les qualités pour être un bon menuisier selon toi ? Savoir écouter son client, être exigent 

envers soi-même, être rigoureux, minutieux pour faire du bon travail, aimer travailler le bois évidemment. 

  
Ton métier à t-il un impact sur le développement durable ? Il faut savoir travailler localement, ne pas aller 

chercher son bois aux quatre coins du monde, surtout dans l’époque que l’on vit. Préserver les forêts  c’est 

respecter la matière aussi. 

  

Quel impact a la crise sanitaire sur ton métier ? Des retards de chantiers et des matériaux dont le prix 

s'envole. En ce moment, la filière bois est en crise, à cause notamment d'une très forte demande du 

marché américain qui se tourne donc vers l'Europe. Et ce sont les entreprises de charpente et de 

menuiserie française qui en font les frais. 
Quelles solutions pour tes clients ? C’est l’occasion de se servir de nos ressources locales : la France est 

couverte de près de 17 millions d'hectares de forêts soit un tiers du territoire métropolitain ce qui en fait la 

3ème forêt d'Europe (en surface forestière) derrière la Suède et la Finlande. 

  

Pour ma part ça ne change pas grand-chose à mes habitudes car j’essaie de privilégier les circuits courts, 

de permettre aux entreprises locales de travailler, et d’utiliser les bois d’ici, du 04 : le mélèze, le pin, le 

sapin, le frêne, le noyer par exemple. Quand je travaille du chêne je choisis du bois de Bourgogne, de 
Dordogne par exemple, nous avons de très beaux bois ici en France. 

  

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? C’est dur de choisir quelque chose en particulier, j’aime 

vraiment ce que je fais. Ce qui est vraiment plaisant c’est de partir du projet du client, d’en faire un dessin 

et de voir ce projet évoluer jusqu’à la pose de celui-ci en passant par la fabrication en atelier. Je suis 

satisfait quand le client est satisfait. C’est énorme la reconnaissance dans mon métier. Je suis 

reconnaissant envers tous ceux qui me font confiance et me permettent de travailler chaque jour. 

Que dirais-tu à un jeune qui veut 

apprendre la menuiserie ? Je lui dirais 

d’abord de ne pas lâcher, d’aller 
jusqu’au bout pour réaliser son rêve. Je 

lui proposerais de venir découvrir mon 

métier comme il est déjà arriver avec 

d’autres jeunes. Le plus important c’est 

la motivation, c’est le moteur pour réussir 

dans l’artisanat en général. Ce sont des 

métiers difficiles et exigeants mais aussi 

gratifiants et qui nous permettent de 
créer notre propre entreprise.  

 

Marianne R. 

Pourquoi avoir choisis l’école des compagnons du devoir ? 

Au commencement c’est mon père qui m’a poussé à 
choisir cette école en m’expliquant que si je voulais 

vraiment apprendre un métier c’est la voie qu’il fallait 

suivre. J’avais entièrement confiance en mon père qui était 

maçon, il travaillait sur les monuments historique à Dijon et a 

été primé meilleur ouvrier de France en façade.  Le travail 

artisanal, l’amour du bâtiment, de la création, c’est un peu 

une histoire de famille, ça m’a été transmis par mon père.  
Le savoir, toujours aller plus loin dans la découverte et les 

rencontre, le partage l’échange, l’entraide, sont des 

valeurs commune chez les compagnons et c’était 

important pour moi de faire partie d’une école qui soutient 

ces valeurs. 
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Bienvenue aux nouveaux habitants 

Lorsque vous êtes nouveau locataire ou propriétaire sur la commune, merci de venir vous signaler en mairie. 

Nous souhaitons la bienvenue à Coralie Ihnat et à sa fille 

Yvana Constant ainsi qu’à Monsieur et Madame Picchio Serge 

et Antoinette qui viennent de s’installer sur le hameau du 

Clucheret.  

L’Arbre de Noël des enfants 
Cette année l’épidémie de covid 19 nous a encore limitée et ne nous a pas permis de 
maintenir l’animation de noël avec le spectacle, l’atelier maquillage et le goûter partagé. 

Cependant les colis ont été distribué à nos ainés et les enfants ont pu être accueillis dans une 

ambiance musicale de noël pour récupérer le paquet déposé par le Père-Noël sous l’arbre 

décoré de la mairie de Beaujeu. 

Avant tout peux-tu nous dire ce qu’est le métier de menuisier ? 

C’est celui qui transforme, qui façonne, et qui fabrique des objets et des réalisations en bois. 

Quels sont les différents domaines de compétences du menuisier ? 

 Le menuisier peut réaliser différents ouvrages en bois. Il peut fabriquer des éléments extérieurs comme les 

fenêtres, portes d’entrée, porte fenêtre, terrasse, pergolas… aussi bien que des menuiseries intérieures comme 

les portes, les parquets, les placards, les meubles, les agencements… 

  
Moi je travaille principalement le bois massif mais il y a des menuisiers qui sont spécialisés dans les panneaux 

de particules, panneaux inertes comme l’aggloméré, le contreplaqué… 

Certains travaillent l’aluminium ou le pvc aussi. 

  

Il y a différentes spécialités à  l’intérieur du métier de menuisier. Moi je suis menuisier ébéniste.  Je fais aussi de 

la pose d’alu et de pvc et de l’agencement sur la demande des clients. Mais je ne le fabrique pas. 

Certains sont parquetistes, agenceur, cuisiniste, miroitier…  

Il faut aussi savoir travailler sur logiciel informatique pour les tracés et la conception de projet et sur machines 
numérique. Moi je reste traditionnel avec le dessin à la main et je n’ai pas de machines numériques. Il faut 

avoir quelques notions de mécaniques et d’électricité pour l’entretient des machines également.  

 

Bienvenue à l’escale du Menuisier… 
Le métier de menuisier a pour avantage d'offrir un large choix 

de missions. Le menuisier peut en effet s'occuper de gros-

œuvres comme de travaux plus fins, et ainsi laisser libre cours à 

sa créativité. Métier manuel par excellence, il permet d'exercer 

sa tête comme ses mains. 

Je rencontre Mikaël Richaud qui a implanté son entreprise de 

menuiserie sur le hameau de l’Escalle. 

Quel est ton parcours professionnel ? A la sortie du collège je 

suis rentré à l’école des compagnons du devoir pour 

apprendre le métier de menuisier. J’ai passé un CAP et un BEP 
en alternance. A l’obtention de mon diplôme en 2001, j’ai 

continué sur mon tour de France. Ensuite j’ai dû arrêté avant 

mon travail de réception pour des soucis de santé . Puis j’ai 

travaillé dans différentes entreprises plus ou moins grandes, 

dans différentes villes. 

  

En 2013 j’ai créé mon entreprise, d’abord au Brusquet dans les  

locaux de Jacques Morêve qui était mon maître 
d’apprentissage, puis à Beaujeu sur le hameau de l’Escalle où 

j’ai acheté ma maison. J’ai la chance aujourd’hui de travailler 

sur place. 

Travailles-tu en lien avec d’autres entreprises ? D’autres corps de 

métier ? Oui je travaille en lien avec différents corps de l’artisanat sur 

mes chantiers : maçon, charpentier, plombier, électricien, plaquiste…  

Le plombier par exemple a besoin de faire des réservations pour les 

tuyaux en cuisine, le plaquiste ça peut être pour déterminer la position 

d’une cloison par rapport à un escalier par exemple, le maçon pour la 

réservation des ouvertures fenêtres, porte d’entrée, volets… 

Je travaille avec des fournisseurs : négociants en bois ou scierie, 

quincaillier ou serrurier, ferronnier… J’ai aussi besoin d’affuter mes outils 

ou d’investir parfois dans du matériel plus récent. 

 Parfois je travaille en lien avec des confrères sur des gros chantiers qui 

nécessite plusieurs personnes. 

  

Qu’est-ce qui t’as donné envie d’être menuisier ? La création, de 
pouvoir travailler quelque chose de vivant.  

A l’école j’étais doué pour l’art plastique. J’aimais créer, inventer, 

innover. J’avais envie d’un métier créatif ou l’on part de la conception 

par le dessin jusqu’à la réalisation d’une œuvre dans un matériau 

vivant. Et c’est pour cela que j’ai choisis de devenir menuisier. 
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L’actu du jour 

 Sais-tu d’où vient la galette des rois ? 

 
 « C'est pour qui ? » : tous les enfants ont déjà prononcé cette phrase au moment de 

servir la galette des rois ! Si tu es le plus petit de ta famille, c'est à toi d'aller sous la 

table pour distribuer les parts de galette aujourd'hui. Mais au fait, sais-tu d'où vient 

cette tradition ?  

 
Pourquoi mange-t-on une galette à l'Épiphanie ?  
Si la fête de l'Épiphanie est célébrée dans tous les pays catholiques, la tradition de la galette des rois, 

elle, est bien française ! Elle remonte au 13e siècle et a été inventée par l'Église. Les familles avaient 

pour habitude de couper une part de plus que le nombre d'invités et de l'offrir au premier pauvre qui 

passait. La recette de la galette varie selon les régions. Si tu habites dans l'Ouest ou le Nord, tu manges 

sans doute une galette à la frangipane, si tu vis dans le Sud, tu manges plutôt une brioche sucrée (une 

couronne briochée).  

 
Et d'où vient la tradition de la fève ? 

La fève de la galette des rois viendrait de l'Antiquité. À cette époque, au début de janvier, des grandes 

fêtes étaient données en l'honneur de Saturne : on les appelait les Saturnales. Lors des cérémonies, un 

roi était tiré au sort parmi les esclaves ou les prisonniers. Le roi était celui qui trouvait la fève dans un 

gâteau. Il s'agissait alors d'une vraie fève, une sorte de haricot blanc. Aujourd'hui, les fèves sont 

devenues des figurines en porcelaine. Mais la tradition reste la même : celui qui tombe sur la fève 

devient roi le temps de la fête ! À propos, sais-tu comment s'appellent les collectionneurs de fèves ? Des 

favophiles ! 


