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   MOT DU  MAIRE

En ce début d’année 2016, l’ensemble de l’équipe municipale, le personnel communal et moi même
vous souhaitons des vœux sincères ainsi qu'à vos proches, que votre santé soit excellente afin de vous permettre
de concrétiser vos projets à venir.   

La cérémonie des vœux 2016 aura lieu Samedi 16 Janvier, 11h30, à la salle des fêtes.

Une année vient de s’achever avec l'espoir que les tragédies endurées par nous, citoyens français, aient
déclenché une vive réaction de chacun afin que cela ne se reproduise plus et que l'on persiste à continuer à
avancer dans la solidarité. Que le « vivre ensemble » dans les valeurs fondamentales de notre République :
Liberté, Egalité, Fraternité avec un État de droit soit notre force commune contre la haine que certains ont
envers notre société. Elle n’est pas parfaite, mais nous devons apprécier à sa juste valeur la chance de vivre
dans ce beau pays que beaucoup nous envient. 

Pour notre commune, des projets commencés en fin d’année 2014 et ayant occupé toute l’année 2015
s’achèvent. Le « chemin des Buissons » avec le désenclavement du « quartier des Royets », le « chemin rural de
l’Église à St Nazaire en Royans » et la modification du sentier de randonnée  « des Paillonnières » rejoignant
Hostun sont en service. Ils permettent à ceux qui les ont empruntés de contempler ou de redécouvrir une partie
de notre commune sous des horizons différents.   

La réalisation majeure de l’année écoulée a été l’agrandissement de l’école. L’ensemble des enfants peut
enfin profiter de la totalité des lieux depuis ce début d’année 2016. Suite à la pré-réception du 1 er décembre, un
délai supplémentaire a été accordé aux entreprises afin de finaliser les réserves émises par la « commission
travaux ». L'inauguration officielle est prévue le 24 Juin 2016. Les Baumois auront la primeur de visiter la
nouvelle école le samedi 16 janvier de 10h30 à 11h30 avant la cérémonie des vœux, en espérant vous voir
nombreux.

Outre l'entretien de la voirie, les investissements de l’année 2016 sont en réflexion avec l’ensemble des
conseillers municipaux. Parmi les projets potentiels, nous étudions l'installation d'un « city stade » (aire de jeu
multi-sports).

L’agglo « Valence Romans Sud Rhône Alpes » avec ses 51 communes a acté son projet de territoire.
Aujourd’hui les compétences sont prises et se mettent en place.

http://www.la-baume-dhostun.fr/
file:///Users/marion/Documents/mairie/vie-communale/2016/


Cette grande entité va gérer : la  petite enfance, la jeunesse avec les adolescents, l’apprentissage de la
natation pour le cycle 2 et son transport, l’éclairage public, la gestion des eaux pluviales sur les zones
urbanisées, l’entretien des chemins de randonnées, les transports à la demande avec « Citéa ». D’autres services
que vous pouvez consulter directement sur le site de l'Agglo (www.valenceromansagglo.fr) ou en mairie sont
ou seront à votre disposition. J'espère qu’ils sauront satisfaire une majorité de Baumois. 

Notre commune devrait voir, au plus tard en fin 2018, la fermeture du centre de Convalescence  « Sainte
Catherine Labouré ». Un regroupement sera effectué avec le centre « des Baumes » de Valence. Selon les
informations communiquées par l'équipe dirigeante, l’ensemble du personnel devrait être repris dans la
nouvelle structure. Pour notre village c’est une partie de son histoire qui va disparaître. La commune fera le
maximum avec les propriétaires des lieux les instances que sont l’agglo, le département, la région et l’État, pour
une reconversion prometteuse du site…

Je termine par une citation  de Benjamin Franklin, homme politique et physicien américain (1706-1790)
qui, je l’espère, nous donne de l’espoir. 

« Débarrassez-vous d’une mauvaise habitude par an. En agissant ainsi,
même le pire des hommes deviendrait un modèle de vertu » Le maire, 

Manuel GUILHERMET

REPAS  DES  ANCIENS
Le repas offert aux habitants de la Baume de plus de 65 ans, aux employés communaux et aux conseillers muni-

cipaux aura lieu le dimanche 24 janvier, à 12h. Il est ouvert à tous avec une participation de 27,5 € par per-
sonne. Il sera servi par le traiteur « Le Gratin Dauphinois » de Saint-Just de Claix.

NB : merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie au plus tard le 19 Janvier 2016.                        
Si vous souhaitez que l'on vienne vous chercher, n'hésitez pas à le signaler au moment de l'inscription.

ÉPIFLORA     : GAGNANTS  DE  LA  TOMBOLA  2015
Bravo à Mme SEYVE Micheline qui remporte avec les n° 43 et n° 21 le 1er lot «Corbeille festive» ainsi que le 
2ème lot «Panier gourmand». Waouh les 2 lots pour Micheline !!

Toute l'équipe ÉPIFLORA, Édith, Stanis, Khemaïs et Sabine vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.
Merci de ce moment avec vous !

http://www.valenceromansagglo.fr/


RECENSEMENT  MILITAIRE

Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1  er   janvier 2000 et le 31 janvier 2000 doivent
se présenter en Mairie munis du livret de famille.

COMBIEN Y-A  T'IL DE BAUMOIS ET BAUMOISES     ?  

Suite à la parution du décret, La Baume d’Hostun compte, au 1er janvier 2016 :   584 habitants

CONCLUSIONS  DE  L'ENQUÊTE  PUBLIQUE  

Le comité syndical de Valence-Romans Déplacements (VRD) a arrêté son projet de Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) le 6 mai dernier. Après la phase de consultation des Personnes Publiques Associées, une 
Enquête Publique s'est déroulée sur le territoire de VRD du 19 octobre au 20 novembre 2015.

La commission d'enquête, désignée par le Tribunal Administratif de Grenoble, a maintenant rendu son rapport 
et ses conclusions. Celles ci sont consultables en mairie pendant un an à compter de la date de clôture de 
l'enquête (20 novembre 2015).

TRAVAUX  D'ÉLAGAGE  ET  D'ABATTAGE   

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'élagage et d'abattage nécessaires à 
l'entretien de la ligne électrique à 63kV Beaumont Monteux – Saint Hilaire vont être entrepris 
sur le territoire de la commune à dater du 11 janvier 2016. 

Pour toute réclamation concernant l'exécution de ces travaux, ainsi que pour tout règlement des 
dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s'adresser au 
représentant de l'entreprise à qui l'exécution des travaux a été confié : M. Gilles MARTIN 
GRAND au 04.76.72.88.38

Sauf avis contraire du propriétaire, le girobroyage pourrait être pratiqué. En cas de contestation, 
les intéressés pourront s'adresser au représentant local RTE (Réseau de Transport d'Électricité) 
qui assure le contrôle des travaux : M. Frédéric GAUTHIER au 04.38.70.13.88.

CABINET  MÉDICAL  DE  GERVANS  

L e Dr René LE MERRE a le regret de vous annoncer son départ en retraite, fin
décembre 2015. Le Dr Émilie RAOUL va s'installer dans le cabinet à partir de juillet
2016. 
Dans l'intervalle de temps, le Dr Valérie CHAMBON et le Dr Nico HEIJENBERG assureront les consultations
uniquement sur rendez-vous.



SÉANCE DU 6 JANVIER 2016  

Présents : GUILHERMET Manuel, POURROY Ivan, PELLOUX-PRAYER Marion, POUILLY Jean-Marie,
WOLTRAGER Maurice, GRAVELOT Franck, RIQUET Guy, MORIN Claire,  FORIEL Laurent, MILLON
Cédric

Excusé(s) : UZEL Nicolas,  CRON Lionel qui a donné pouvoir à GUILHERMET Manuel,  

REQUALIFICATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
 AVENANT N° 2 AUX LOTS N° 7 – 8 – 10 ET 14 – AVENANT N° 4 AU LOT N° 13 

Dans le cadre du suivi de chantier, il a été décidé de réaliser plus ou moins certains travaux. Il convient
donc de rédiger les avenants suivants :

Lot
n°

Désignation du lot Entreprise proposée
Montant de

l'entreprise HT

Avenant de régularisation

Moins-value Plus-value

Doublages - Plafonds SAS THOMASSET FILS

7

Avenant n° 2 : Fourniture et pose de doublage et cloison
placostyl dans classe 1, bibliothèque et sanitaires, 
suppression de joue courbe, cloison modulaire, plafond 
cadrette…

30 000.00 € 1 104.99 €

8

Revêtements de sols 
linoleum

SAS THOMASSET FILS

14 500.00 € 2 843.14 €

Avenant n° 2 : Ragréage et primaire, fourniture et pose 
de revêtement PVC, nez de marche alu, remplacement 
du linoléum par revêtement PVC tarkett, suppression 
joint de dilatation et nez de marche antidérapant

10

Peinture SAS THOMASSET FILS

8 833.86 € 1 166.52 €
Avenant n° 2 – Peinture sur métal, brossage, 
préparation laque satinée sur radiateurs, peinture sur 
murs en remplacement de la cloison modulaire, peinture
sur bloc porte

14
Terrassement – Voirie – 
Réseaux divers

SARL SOLS VALLE DU 
RHONE – CHEVAL TP

38 222.43 € 2 248.50 €
Avenant n° 2 – Raccordement des eaux usées et eaux 
pluviales

13 Equipements électriques
Entreprise ROLAND 
GARD

27 147.54 € 440.00 €
Avenant n° 4 – Ajout de 2 sirènes incendie 
supplémentaires

REQUALIFICATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE   – AVENANT DE PROLONGATION
DU DÉLAI D’EXÉCUTION

Le chantier n’ayant pu être réceptionné au 1er décembre 2015, il convient de prolonger le délai
d’exécution jusqu’au 11 décembre 2015 par la rédaction d’un avenant.



REQUALIFICATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE   – APPROBATION DE L’ACTE
MODIFICATIF DE SOUS-TRAITANCE – LOT N° 2 

La SARL COBAT de Chateaudouble, titulaire du lot n° 2 « Maçonnerie » a déclaré, en septembre 2015,
sous-traiter les travaux d’enduits de façades à l’entreprise SARL NTB pour un montant de 11 207.50 € HT.

Dans le cadre du suivi de chantier, les prestations ont évolué. Il convient d’approuver l’acte spécial
modificatif de sous-traitance qui annule et remplace la déclaration de sous-traitance établie en date du 17 août
2015. Il s’élève à présent à la somme de 13 075.75 € HT.

BUDGET – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE LA BAUME D’HOSTUN

Une subvention exceptionnelle de 1 134.61 € est attribuée à l’Association des Parents d’Élèves de LA
BAUME D’HOSTUN dans le cadre du reversement de l’intégralité des recettes émanant des droits de place du
Marché de Noël.

R É G I E P E R M A N E N T E P O U R L’ E N C A I S S E M E N T D E S R E C E T T E S
«     CULTURELLES     » – TARIFS

Un spectacle musical « Léo 38 » proposé avec le Train-Théâtre de Portes les Valence aura lieu le Samedi
26 mars à 20h30 à la Salle des fêtes. Les tarifs ont été fixés comme suit :

Prestations Prix unitaire
Droit d’entrée Adulte 5.00 €
Droit d’Entrée Enfant Gratuit pour les – de 16 ans

TÉLÉPHONIE –   CONTRAT TÉLÉPHONE DE LA MAIRIE, DE L’ÉCOLE, DE LA
S A L L E D E S       FÊTES ET DE LA TÉLÉSURVEILLANCE DE L’USINE DE
TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE AVEC ORANGE (Résiliation Contrat avec SCT
Télécom)

Suite aux dysfonctionnements rencontrés avec la société SCT Télécom, le contrat de l’ensemble de nos
lignes de téléphonie et d’internet a été résilié et a été renégocié avec ORANGE.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

À compter du 1er février 2016, le secrétariat de la mairie sera fermé le jeudi :

Nouveaux horaires d’ouverture au public :
Lundi, Mardi de 8h30 à 12h

Mercredi de 16h à 19h
Vendredi de 11h à 16h30 sans interruption

Samedi (si la date du jour est PAIRE) de 8h30 à 12h

Le roi et la reine 2016
du Conseil Municipal !

Prochain conseil municipal : mercredi 10 février à 20h.



ÉCOLE PRIMAIRE

Repas de Noël, jeudi 17 décembre 2015  

Dans la nouvelle cour de récréation, janvier 2016    

TEMPS  D' ACTIVITÉS  PÉRISCOLAIRES

 
 Dance Party



SALON  DE  L'IVRE  JEUNESSE  2016

À noter dans vos agendas : 

À l’initiative des écoles et de l’Association des Parents et Amis de Châtillon-St Jean (APAE)                               
la 11ème édition du Salon l’Ivre Jeunesse 2016 se déroulera du 14 au 19 mars 2016.

Le salon « L'Ivre Jeunesse » crée un événement fédérateur : organisation d'événements (spectacles, animations -
ateliers autour du livre) et réunit pendant cette semaine une quinzaine d’auteurs, d’illustrateurs de littérature de
jeunesse. Il s’adresse à la fois aux enfants de classes maternelles, primaires, de 1er cycle de collège et aux
familles.

Cette année, notre salon « L’Ivre Jeunesse » et « Le salon du livre », organisé par nos voisins de Saint-
Marcellin, seront partenaires et se compléteront puisque le 10ème Salon de Saint-Marcellin se déroulera les
11,12, 13 mars et que Châtillon prendra la suite du 14 au 19 mars.

Le programme détaillé sera diffusé, côté Isère et côté Drôme courant février, notamment à travers la presse
locale. 

Venez nous rendre visite : en 2015, le record de rencontres a été battu avec 109 rencontres sur le temps scolaire
et, en ce qui concerne la fréquentation du public, ce sont 5 000 personnes qui ont découvert ou redécouvert le
salon ! À bientôt donc …

Pour plus d’infos : rendez-vous sur le site www.livre-jeunesse-chatillon.com

2  ème   ÉDITION     : SOIRÉE  JEUNES «     12-17 ANS     »

Vendredi 18 décembre 2015, après le dernier jour d'école avant les vacances
de Noël, à l'initiative de la mairie, a eu lieu la deuxième édition de la « soirée
jeux » pour les jeunes de 12 à 17 ans du village.

Le repas « pizza » et les jeux de société ont permis à tous de passer une belle
soirée. Lors de la première édition en mai 2015, 12 jeunes étaient présents.
Pour cette nouvelle soirée ce sont 22 jeunes qui se sont retrouvés ! Combien
pour la prochaine ??

Un grand merci à tous les volontaires qui ont donné un coup de main, que ce
soit pour la partie « pizza » ou pour mener les jeux !     

CAP  SUR  TES  VACANCES   

Rendez-vous aux vacances d’Hiver du 15 au 26 février. Les programmes seront distribués courant 
janvier. Le dossier d’inscription simplifié est disponible en mairie pour les activités découverte 
d’Anima’Jeunes portées par la Communauté d’agglomération.

Inscriptions le mercredi 3 février de 16h à 19h                     
à l'école maternelle de l 'Écancière.

http://www.livre-jeunesse-chatillon.com/


AIDE  AU  DÉPART  EN  VACANCES  POUR  LES  JEUNES  RHÔNALPINS

La région Rhône-Alpes a confié à Rhône-Alpes Tourisme, par
l'intermédiaire de la Maison commune du tourisme pour tous et en
partenariat avec l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances
(ANCV, la mise en œuvre depuis 2013 d'un dispositif régional d'aide
au départ en vacances pour les jeunes rhônalpins de 16 à 25 ans.
Celui-ci a été relancé en 2015 autour de 2 volets :

➢  « Jeunes en vacances » à destination des 16-18ans :                
www.jeunesenvacances.fr

➢ « Départ 18:25 » à destination des 18-25 ans : 
www.depart1825.com

L'objectif est d'encourager le départ en vacances de plus de 1000
jeunes de 16 à 25 ans à travers une offre de séjours de qualité pour
lesquels les jeunes peuvent bénéficier d'une aide de la Région Rhône-
Alpes et de l'ANCV pouvant aller jusqu'à 300 €.

http://www.jeunesenvacances.fr/
http://www.depart1825.com/


Cinéma
La prochaine séance de cinéma sur la commune aura lieu le vendredi 29 janvier : 

→  à 20h  NOUS  TROIS  OU  RIEN
Date de sortie 4 novembre 2015 (1h42min)
Réalisé par Kheiron
Avec Kheiron, Leila Bekhti, Gérard Darmon, Zabou Breitman, Alexandre 

Astier, Kyan Khojandi, Arsène Mosca, Jonathan Cohen
Genre Comédie dramatique

Synopsis et détails 

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors
du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux

airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble. 

Tarifs : 5€ / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6 € / adulte 

Prochaines séances : Vendredi 26 Février à 17h30 :Le voyage d'Arlo ; à 20h : Mia Madre
 

Fête des laboureurs 2016
La Fête des Laboureurs du village aura lieu le dimanche 13 mars 2016. Réservez votre week-end !!!

L'Équipe Présidentielle 2016 est composée de :

Présidents : Peggy et Ludovic SAVOIE

Vice-présidents : Céline MARTEL et Éric CLUZE

Dauphins : Thérèse et Mourad BOUALOUANI

Bacchus : Dorothée et Bruno VANDEPUTTE

ERRATUM : La confection des fleurs tous les vendredis soirs à partir du mois de janvier (sauf quand il y a 

une soirée cinéma) aura lieu à partir de 20h30 sur l'estrade de la salle des fêtes.

Association de Parents d'Élèves
LOTO de l'ÉCOLE Samedi 13 Février 2016 

à 20h à la salle des fêtes de la Baume 

Ouverture de la salle à 19h20 pour les personnes avec cartons et 19h40 pour celles sans 
cartons. Attention Salle limitée à 200 places !!!

Nombreux lots à gagner, buvette et snack sur place.

Comité des fêtes

Comité des fêtes



Association Communale de Chasse Agréée
 

 L'ACCA organise le Samedi 30 janvier 2016 à la salle des fêtes : REPAS DANSANT

AU  MENU

Salade grenobloise avec gésiers confits

Chevreuil rôti et civet de chevreuil et sa garniture

Fromage blanc ou sec

Tartelette aux pommes 

Café et Vin compris

Prix : 24 € / personne 

Ambiance musicale assurée par D. Reynaud, repas servi par le traiteur D. Roustan

Réservation auprès de J-P Mandier au 06 70 29 10 75

Tombola : ticket à 1€, tirage au moment du fromage avec de nombreux lots à gagner !!!

Pétanque Baumoise
Le samedi 6 février, la Pétanque Baumoise organise à la salle des fêtes son :

REPAS CHOUCROUTE
Menu : salade, choucroute garnie, fromage blanc, dessert

Vin compris (blanc, rosé), bière,café

24 € adulte, 12 € pour les enfants (primaire)

Réservation possible au 04 76 64 40 54 ou au 06 21 64 64 56 



Bibliothèque d'Hostun

Familles Rurales de Jaillans

Familles Rurales de Jaillans et Communes avoisinantes… en partenariat avec le Club National des Bécassiers 
de la Drôme (CNB26) vous invitent à une conférence sur 

LA BÉCASSE DES BOIS 
le vendredi 4 mars 2016 de 19h à 23h à la salle polyvalente de Jaillans.

Vous y découvrirez sa vie, ses mœurs, les trajets de migration par le suivi de bécasses équipées de balises argos,
l'influence des conditions métrologiques sur les vols migratoires, le baguage, le travail du chien d'arrêt. 

Entrée libre et gratuite. Vous serez accueillis par un apéritif au cours duquel sera présenté le déroulement de la
soirée, et les intervenants. 

Nous remercions les personnes intéressées de signaler l'effectif de leur groupe pour une meilleure préparation
et organisation de la soirée au 04 75 48 89 31 / 06 71 42 55 26.



Don du Sang

L'Amicale des Donneurs de Sang vous présente ses meilleurs vœux, les plus cordiaux pour 2016 et vous
transmet quelques informations :

✔ Assemblée Générale : vendredi 5 février 2016 à partir de 18h, salle Mitterrand à Bourg de Péage.

✔ Loto : Samedi 20 février 2016 à partir de 19h45 dans la Halle aux sports de Pizançon.

✔ Voyage : séjour touristique à VENISE et SIRMIONE du lundi 23 mai au vendredi 27 mai 2016. 
S'inscrire dès maintenant et au plus tard le 17 janvier. Pour tous renseignements, s'adresser à Nicole Mairot au 
04 75 48 44 47. 

Médiathèque Simone de
Beauvoir (Romans)

 Forum des Associations
 du Patrimoine

Nous nous retrouverons en janvier pour le premier
Atelier-philo 2016, Armel Richard (École
supérieure de la Rue) animera la réflexion sur le
thème : 

La beauté : mettons nous d'accord !

Platon, Kant et bien d'autres philosophes nous
guideront pour répondre à la question : qu'est-ce
que le Beau ? 
Rendez-vous samedi 9 janvier de 10h à 11h30 à
la médiathèque Simone de Beauvoir.

Entrée libre à partir de 15 ans.

Retrouvez le programme complet des Ateliers-
philo dans vos médiathèques ou sur le site des
médiathèques du réseau.



Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Donat

Paroisse Saint Pierre des Monts du Matin

Dates 1ère Messe 2ème Messe

Dimanche 10 janvier 10h   BESAYES 
(fête des laboureurs)

9H45 EYMEUX
(fête des laboureurs)

Dimanche 17 janvier 10h   HOSTUN 9H45 St VINCENT
(fête des laboureurs)

Mercredi 20 janvier

18H30 BESAYES 

célébration oecuménique

Dimanche 24 janvier 10h   BARBIÈRES 
(fête des laboureurs)

Dimanche 31 janvier 9H45 ROCHEFORT
(fête des laboureurs)

10h St DIDIER

Site Internet de la paroisse :    
        www.saintpierredesmontsdumatin-valence.cef.fr

http://www.saintpierredesmontsdumatin-valence.cef.fr/


 

FERMETURE DE LA MAIRIE
     

Le secrétariat de la mairie sera fermé 

du mercredi 20 janvier au mercredi 27 janvier inclus.

À partir du 1er février la mairie sera fermée
le jeudi     !

La Vie Communale dématérialisée 
Si vous ne souhaitez plus recevoir la Vie Communale sur papier

mais préféreriez la recevoir directement par mail, 

c'est possible !!

Il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse :

mairie.la.baume.dhostun@wanadoo.fr

avec     : →  votre nom, 
→  votre adresse mail 
→  votre adresse postale.     

mailto:mairie.la.baume.dhostun@wanadoo.fr

