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CelaÊfaitÊmaintenantÊ2ÊansÊqueÊvousÊnousÊavezÊconfiéÊlesÊrênesÊdeÊlaÊ
commune,ÊlaÊtâcheÊn’aÊpasÊétéÊfacileÊdansÊcetteÊpériodeÊtroubléeÊetÊlaÊparutionÊ
deÊceÊnouvelÊ« EchoÊdeÊBeauvezer »ÊestÊl’occasionÊdeÊvousÊfaireÊunÊpointÊsurÊ
leÊtravailÊaccompli.
L’annéeÊ2021ÊaÊvuÊlaÊréalisationÊdeÊgrosÊprojetsÊquiÊontÊmobilisésÊuneÊpartÊ
nonÊnégligeableÊdesÊressourcesÊfinancièresÊdeÊlaÊcommune.ÊLesÊplusÊimportantsÊontÊétéÊlaÊsécurisationÊduÊpérimètreÊdesÊsourcesÊduÊ« Fontanil »ÊetÊduÊ
« PetitÊlac »ÊÊquiÊpermettentÊdeÊrenforcerÊlaÊqualitéÊdeÊl’eauÊpotableÊÊmiseÊenÊ
distributionÊÊsurÊnotreÊréseau.ÊOntÊétéÊégalementÊréalisésÊdesÊtravauxÊliésÊàÊlaÊ
voirieÊquiÊÊvousÊserontÊdétaillésÊplusÊprécisémentÊÊdansÊcesÊquelquesÊpages.
L’annéeÊ2022ÊverraÊlaÊpoursuiteÊdesÊtravauxÊdansÊcesÊdifférentsÊdomaines,Ê
l’émergenceÊduÊprojetÊdeÊlaÊremiseÊenÊétatÊdeÊlaÊpiscineÊetÊenfinÊleÊdébutÊdesÊ
travauxÊdeÊrénovationÊdesÊ« murs ÊetÊponts »ÊinitiésÊavecÊleÊsoutienÊdeÊl’état.Ê
CetteÊannéeÊseraÊégalementÊl’occasionÊdeÊrenouvelerÊlesÊdeuxÊvéhiculesÊdeÊlaÊ
mairieÊquiÊarriventÊenÊboutÊdeÊcourseÊetÊquiÊpermettrontÊàÊnosÊagentsÊmunicipauxÊÊdeÊtravaillerÊdansÊdeÊmeilleuresÊconditionsÊdeÊsécurité,Êd’efficacitéÊetÊdeÊÊ
confort.Ê
2022ÊestÊégalementÊuneÊannéeÊélectoraleÊimportante,ÊprofitezÊdesÊoccasionsÊ
quiÊvousÊsontÊoffertesÊdeÊfaireÊentendreÊvotreÊvoix.ÊLaÊsurvieÊdeÊnosÊpetitesÊ
communesÊestÊenÊjeu..ÊNousÊrécupéronsÊdesÊcompétencesÊsansÊenÊavoirÊlesÊ
financementsÊcorrespondants.ÊSoyezÊparticulièrementÊvigilantsÊsurÊlesÊpropositionsÊdesÊdifférentsÊcandidats.ÊLesÊpetitesÊmunicipalitésÊcommeÊlaÊnotreÊ
doiventÊlivrerÊunÊcombatÊpermanentÊpourÊÊexisterÊetÊÊbénéficierÊd’uneÊ
« simplificationÊadministrative »Êindispensable,ÊtoujoursÊpromiseÊÊmaisÊ
jamaisÊréalisé.
JeÊsaisÊpouvoirÊcompterÊsurÊvotreÊsoutienÊetÊjeÊvousÊenÊremercieÊÊd’avance!Ê
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LA VIE DU VILLAGE
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi et jeudi : 13h30-17h
Mercredi : 8h30-12h
Email : mairie@beauvezer.fr
Site : www.beauvezer.fr
Télécharger : Intramuros et Facebook

Départ

Cathy ANSAS, Scrétaire de mairie et Roberto DALLA COSTA, employé communal sont retraités depuis l’automne 2020. Nous espérons qu’ils en proﬁtent pleinement.

Bienvenue à Beauvezer
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux
résidents.
Bienvenue à la nouvelle secrétaire de mairie, Julie CANINO et à Mathieu NICOLAS,
employé communal.
Bonne chance à Marie-Anne SIMIAN, employée de l’Agence Postale Communale
pour son nouveau projet professionnel.
Bienvenue à Sandy BOFFANO, employée communale pour sa nouvelle prise de foncon en mai 2021 à l’APC.
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LA VIE DU VILLAGE
État Civil

Noé BLANC est né le 11 juin 2021.
Valen n BRAVET MALAURIE est né le 7 septembre 2021.
Lydie RiIVAUD née le 19 septembre 2021
Les parents HOUZIER Manon et LIGUORI Mar n ont célébré le Baptême Civil
de leur deux enfants Williams 4 ans et Elio 1 an 1/2 le 14 mai 2022 en
mairie en présence du Maire Brice Garnier.

Monsieur le Maire Brice Garnier a eu le plaisir de célébrer le
mariage de Mme CHAMBARD Amélie et de Mr MASSÉ Raphaël le 7
août 2021.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

Nous déplorons les décès de : Mme Yve e BLANC veuve GUISE le 5 octobre 2021
Mr Gilbert FOUNIER le 15 Novembre 2021
Nous vous exprimons nos sincères condoléances.
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LA VIE DU VILLAGE

Escalier du Four Villars-Heyssier
Inaugura on par le Premier Adjoint David d’ARGENZIO de l’escalier rue du Four restauré par Agnès et Gilles GAYOL. Un apéri f a
été oﬀert par l’associa on de Sauvegarde du Patrimoine de
Villars-Heyssier.

Travaux

Portail du cime ère
rue de la Grave

Etagères à l’APC

Panneaux de signalisa ons à
l’entrée de Beauvezer et de l’Alp
Hôtel + ﬂèches signalé ques

Deux tables au niveau
de l’aire de jeux aux
jardins de Bio’vezer

Sacs à déjec ons canines

Ralen sseur
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LA VIE DU VILLAGE

Travaux

Travaux de protec on des captages de Fontanil et
du pe t Lac : coût total : 149 434 €

La Combe : sécurisa on de
la route.
coût des travaux : 59 706€

Le pe t Lac

Embellissement au niveau du columbarium
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Travaux coordonnés avec le
SEAV (Syndicat Eau Assainissement Verdon: Enfouissement des lignes électriques et Télécom. Remplacement de poteaux EDF
et reprise de l’enrobé sur
Champautric Haut.

LA VIE DU VILLAGE
Associa ons
Présenta ons des associa ons par leurs Présidents.

L’ACA du haut Verdon
Au deuxième étage de la maison de pays, un local spacieux et lumineux est consacré à
l’ac vité peinture de l’associa on ACA du Haut Verdon. Ouvert au public depuis maintes
années, l’atelier a regroupé un pe t nombre de passionnés d’art. Doué ou pas, l’essen el
est de par ciper à la créa on d’ouvrages nécessitant toiles, pinceaux, couleurs, crayons et
même argile. Chacun a son espace où il peut entreposer son matériel, s’installer à son
aise et passer un agréable moment. Ici pas de professeurs, pas d’élèves mais une équipe
de créateurs partageant connaissances et apprécia ons. Les avis sont formulés par ceux
qui ont l’œil aiguisé par l’expérience. Ici, à l’atelier, on apprend, on s’exerce et on
s’améliore avec le temps. Le but de l’atelier n’est pas de devenir célèbre mais de
s’amuser. Cerise sur le gâteau, chaque par cipant peut montrer son travail à travers l’exposi on qui a lieu salle St Joseph, place de la Mairie pendant les mois d’été. Ce e année
nous regrouperons les œuvres dont le thème choisi est « l’invita on au voyage ». A travers des cartes postales, des photos ou d’autres tableaux d’ar stes, nous essayerons de
vous faire voyager. Ces deux dernières années n’ont pas été propices aux voyages et
c’est un moyen de s’évader vers d’autres lieux, d’autres fron ères.
Nous allons aussi perme re aux adhérents d’exposer chacun leur tour, pendant une
semaine, leur propres créa ons. Pe t tremplin vers la renommée qui sait?
Nous avons besoin de vos encouragements et votre visite à la salle d’exposi on sera fort
appréciée. Nous me rons en place une loterie qui vous perme ra de remporter un joli
lot.. Alors à bientôt et si l’envie vous lle, l’atelier est ouvert chaque Lundi et jeudi
après-midi.

PersonneÊàÊcontacter:ÊÊMmeÊÊPe teauÊPrésidenteÊ:ÊÊ06.Ê83.Ê44Ê.64.Ê23
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LA VIE DU VILLAGE
Associa ons
L’A.S.V.P.B
Ce e jeune associa on pour la Sauvegarde et la Valorisa on du Patrimoine de Beauvezer a
été fondé par Philippe Llech président , Martyne Da-Pieve secrétaire et Sébas en Llech
trésorier. C’est une équipe très dynamique, volontaire qui a réalisé beaucoup d’intervenons tels que : la réouverture de l’église le 15 août 2021, visite avec explica on sur l’histoire
de l’église, messe de la toussaint, embellissement de l’esplanade, entre en des rosiers,
crèche grandeur nature à noël, La gale e des rois, mise en terre de l’arbre de la Paix…..
Des travaux de rénova ons ont été réalisés : illumina ons, rosaces, clocher de l’église ,
peinture des façades , répara ons des vitraux , de la porte de l’église et de la chapelle.
L’associa on compte à ce jour 100 membres et remercie la générosité des donateurs qui
leur permet de réaliser l’entre en de ces bâ ments. Vous pouvez par ciper soit en faisant
un don à l’associa on de sauvegarde du patrimoine siège à la mairie de Beauvezer ou
donner un peu de votre temps pour aider lors de manifesta ons ou d’entre en. Philippe
et Martyne remercient les commerçants pour leurs aides ﬁnancières et leurs sou ens.
Vous pouvez suivre l’actualité de l’associa on sur le site « Asso Patrimoine Beauvezer » ou
envoyer un message par mail ci-dessous.
Quelques ac vités pour année 2022
- Ateliers à thèmes
Ventes d’anciennes cartes postales de la vallée
Anima on Musicale à l’ascension
Concert: Rock le 3 Juillet les « wee– Mind »
Journée du patrimoine etc...

Contact : Philippe Llech
Martyne DA PIEVE : 04.98.83.13.91
Email : assopatrimoinebeauvezer@gmail.com
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ASCPB
place Capitaine Jean-Louis (Mairie)
04370 Beauvezer

LA VIE DU VILLAGE
Associa ons
L’ A.S.T.L.C.B.
Le mot du comité des fêtes.
En 2021, malgré un contexte diﬃcile, nous avons réussi à passer de bons moments à
Beauvezer. Pour 2022, nous allons essayer de faire encore mieux.
Je ens à remercier tous les bénévoles sans qui le main en des fes vités dans notre
village serait impossible : Marc, Alain, Maria, Catherine, Vanessa, Marie-Anne, Martyne,
Philippe, Déborah, Freddy, Mélissa et Richard. Une aide aussi pe te soit-elle est toujours
la bienvenue. Les commerçants aussi ont une grande place dans le déroulement des fêtes,
ils nous perme ent d’organiser des soirées de plus grande qualité, et nous avons pu oﬀrir
grâce à eux un magniﬁque feux d’ar ﬁces. Merci à la Municipalité et aux employés
communaux, qui nous facilitent grandement l’organisa on. 2021 a vu la créa on d’une
associa on pour le patrimoine de Beauvezer, cela a permis d’agrémenter le programme
des manifesta ons (visite de l’église, crèche, luminaires….)
Nous con nuerons, tous ensemble, à travailler pour faire de Beauvezer un lieu toujours
aussi chaleureux et accueillant. Car 2022 sera une année mémorable pour le village avec le
premier Trail de Beauvezer organisé par la mairie avec la par cipa ons de nombreux
partenaires . Nous aurons besoin de toutes les aides possibles pour cet évènement ainsi
que pour les autres ( programme ci-dessous).
Vous pouvez, si vous le désirez , nous soutenir par une aide ﬁnancière ( chèque à l’ordre de
L’ASTLCB à adresser en mairie de Beauvezer).
Programme 2022 : Manifesta ons à Beauvezer
17 avril : Chasse aux œufs
19 juin : Trail de Beauvezer
2 et 3 juillet : Fête de la Saint-Pierre
14 juillet : Feu d’ar ﬁces et bal
30 juillet : Bal costumé
15 Août : Foire à la Brocante
Programme à développer, le cas échéant.
A très bientôt, nous comptons sur vous.
L’équipe du Comité des Fêtes.
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LA VIE DU VILLAGE
Marchés

A la belle saison a été mis en place un marché de produits locaux et bio aux
jardins de Bio’vezer. Nous tenons à remercier tout par culièrement les ﬁdèles clients
pour leurs visites régulières. Ce e année nous envisageons un projet diﬀérent .

Pour la deuxième fois consécu ve, le marché de Noël a eu lieu avec de nombreux
exposants et de visiteurs. Le soleil et des
anima ons diverses étaient au
rendez-vous (les Kakophonies Alpestres, la
chorale des enfants de l’école de Colmars
orchestré par Camille, contes….)

L’Arbre de Noël

Le 19 décembre 2021, le Père-Noël a rendu visite aux pe ts Belvéziens sur sa carriole
remplie de cadeaux. Les enfants étaient ravis.
Après la remise des présents , un goûter a été oﬀert par la Municipalité pour pe ts et
grands.
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LA VIE DU VILLAGE
Colis pour les anciens du village
Fin d’année 2021 a eu lieu la remise des colis gourmands aux anciens. Cela a permis des
échanges conviviaux entre la Municipalité et les aïeux du village.

Le trail
L’ année 2022 marquera la grande première organisa on du trial à Beauvezer.
La municipalité remercie René ROVERA et toute son équipe pour ce magniﬁque projet.
Si vous désirez par ciper à l’une des courses, n’hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez
ci-joint l’aﬃche pour plus de renseignements.

Tout nouveau, tout beau, le Trail de Beauvezer vous propose
deux parcours pour une découverte des fabuleux sen ers du
Haut Verdon au cœur des Alpes du Sud et du Mercantour !
Un 12km très accessible, rapide et ludique qui alterne chemin et piste roulante. Un 35km plus technique mais de toute
beauté, avec un point culminant à 2320m. Et pour sa sfaire
les plus jeunes, des courses enfants sont proposées gratuitement aux 3-11 ans. Venez découvrir en famille notre splendide montagne! C’est joyeux, c’est fes f, c’est spor f, c’est
revigorant, c’est à Beauvezer ! On vous a end à bras ouverts.
La vallée du Haut Verdon se trouve à 1h de Digne, 2h de Nice
et 2h30 de Marseille dans le département des Alpes-deHaute-Provence (04) .

Adressage
e
L’améliora on des services rendus aux citoyens de la commune de Beauvezer reste une de
nos priorités. Une démarche d’adressage est en cours, dénomina on de voies et numérotaons. Ce e améliora on concerne la sécurité : secours, gendarmerie, pompiers mais
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LA VIE DU VILLAGE
Adressage
également une meilleure eﬃcacité des services tels que : livraison, éligibilité à la ﬁbre
op que, fournisseurs d’accès internet et téléphone, fourniture d’énergie, la poste etc….
Un courrier sera envoyé à chaque habitant précisant sa nouvelle adresse .

SEAV
Depuis le 1er Janvier 2022, la commune a transféré la compétence « Eau Potable » au SEAV
(Syndicat Eau Assainissement Verdon— ancien SIVU d’Assainissement).

Salle des Fêtes
L’épidémie du COVID et l’incendie de la salle des fêtes nous ont privé d’organiser des
rencontres culturelles. Les travaux sont en cours, les restric ons s’éloignent. Nous espérons donc reprendre certaines ac vités cet été.

Le Lacustre
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux propriétaires du restaurant le Lacustre,
Émilie et É enne. Une cuisine très raﬃnée et parfumée. Téléphone: 04.92.83.47.30

Montagn’Art
Anne-Marie GIAGHEDDU et Gilles GÉRARD ont repris le gîte Montagn’Art.
Bienvenue dans notre belle commune. Anne-Marie, psychanalyste et
coach organise des séances de médita ons et relaxa ons aﬁn de se ressourcer, de prendre soin de soi…..une rencontre avec soi-même. N’hésitez
pas à la contacter au 06.33.94.26.20 ou www.gitelemontagn-art.com
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Inaugura on du Bike Park

La météo n’a pas vaincu nos bikers, l’inaugura on du Bike Parc de Beauvezer a été
un franc succès. Merci à tous les par cipants et aux parents venus nombreux.
Merci à Jean –Michel ARRIGHY (Meca Bike Verdon) pour ce e organisa on. Merci
aux moniteurs bénévoles Maëlle OLLIVIER et Pierre MOUNIER, à Serge BUGGIN
pour son exposi on de vélos anciens. Merci à nos partenaires, Pizzeria Le Gaulois,
VAE en test, Ad Montem Colmars, Fat Tracks d’Allos ainsi qu’à Laurent ROUX pour
la confec on de la signalisa on bois. Merci à Mar al LIBOA (CCAPV) et Jean-Louis
CORNILLE « La Provence » pour leur présence. Merci également à l’Associa on de
Sauvegarde du Patrimoine de Beauvezer pour son sou en logis que fort apprécié
de nos « riders ».
Merci enﬁn aux acteurs de la Municipalité : David d’ ARGENZIO, Guillaume SZILAGYI
et Mathieu NICOLAS.

Hôtel à insectes

Un grand merci aux employés municipaux pour la confec on de l’hôtel à insectes. Il a été
aménagé avec l’aide de Margot de la CCAPV (Natura 2000), de la présence de Sylvain de
l’OIJS et bien sûr les enfants qui ont par cipé à ce e réalisa on.
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