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MOT DU  MAIRE et invitation à la cérémonie des voeux

Une année se termine. J’espère que vos vœux de 2017 se sont réalisés. 2018 approche à grands pas. Je vous
souhaite, au nom des conseillers municipaux et  du personnel communal,  pour cette nouvelle année :  santé,
espoir et de beaux projets pour vous et vos proches. 

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent. Le contexte international est toujours lié aux actes
terroristes perpétrés aux quatre coins du monde. Certains pensent que le repli sur soi est une des solutions à la
crise économique, sans se soucier de monde qui les entoure. La misère humaine, l’argent-roi, la remise en cause
des accords signés à la COP 21 sur le climat peuvent déstabiliser l’équilibre planétaire. En France, nous avons
élu un nouveau Président de la République. Des réformes vont être engagées. J’espère sincèrement qu’elles
bénéficieront à un maximum de Français…

À la Baume d’Hostun, l’année s’achève par la gestion des affaires courantes : la jeunesse, l’entretien des voiries
et du réseau d’eau, le fleurissement et plein d’autres sujets en lien avec Valence Romans Agglo. Les projets
pour  l’avenir  de la  commune sont en cours  d’études :  la  révision du Plan Local  d’Urbanisme,  la  mise en
conformité de l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite, la rénovation de la station de traitement
d’eau potable. Chacun des programmes sera réalisé après la validation des demandes de subventions auprès des
différents services de l’État, de la Région ou du Département. Le projet de sécurisation et du réaménagement de
la  RD532  est  en  cours.  Il  est  géré  par  le  Département  de  la  Drôme.  La  commune  reste  vigilante  aux
aménagements proposés. 

Le  recensement  aura  lieu,  sur  notre  commune,  du  18  Janvier  au  17  Février  2018.  Celui-ci  permet,  non
seulement, de faire un état précis de la population, mais sert aussi de base pour le calcul du versement de la
Dotation Générale de Fonctionnement (c’est une part importante du financement de la Commune). Vous serez
sollicités par Céline Martel, agent recenseur. Merci de lui accorder un bon accueil.

Je vous invite à la cérémonie des vœux qui aura lieu le :

vendredi 12 Janvier à partir de 18h30 à la salle des fêtes.

Je terminerai par une citation d’Arthur Helps, écrivain et historien anglais du XIX ème siècle : 
« Les paroles sages tombent quelquefois dans l’oreille d’un sourd ; mais un mot gentil n’est jamais perdu… »

Le Maire,
 Manuel Guilhermet
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REPAS  DES  ANCIENS

Le repas, offert aux habitants de la Baume de plus de 65 ans, aux employés communaux et aux conseillers
municipaux aura lieu le  Dimanche 14 janvier à 12h. Il est ouvert à tous avec une participation de 26 € par
personne. Il sera servi par le traiteur « Little Hanoï » de Pizançon. 

À noter : Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie au plus tard le 8 Janvier 2017. Si vous
souhaitez que l'on vienne vous chercher, n'hésitez pas à le signaler au moment de l'inscription.

Au menu :

Cocktails et ses mignardises
Nems et salade asiatique

Fraicheur citron vert aux pétales de roses
Canard laqué vietnamien accompagné de son riz du dragon

Fromage sec ou frais
Coupe de fruits exotiques en folie

Pogne
Tasse de douce noirceur

Clairette de Die

Le gouleyant rouge de Grignan et l’élixir rosé de Grignan

MARCHÉ  DE  NOËL

Cette année, le marché de Noël du village s’est déroulé sous la neige ! Malgré cela, la fête fut bien belle ! Le
Père Noël était au rendez-vous pour le plus grand plaisir des petits… ci-dessous, un petit aperçu de la journée.



CLASSE  DES  GRANDES  SECTIONS, CP

Samedi 2 décembre, nous avons chanté dans l'église pour le marché de Noël. Nous avons commencé par
« Vive le vent » avec toute l'école. Puis nous avons chanté « Hij komt » en néerlandais et « We wish you a
Merry Christmas » en anglais, tout seuls. Nous avons ensuite chanté « Douce nuit », tous ensemble. Puis la
classe de CE1/CE2 a chanté, suivie par la classe de CM1/CM2. Pour finir, nous avons chanté « Noël Jazz » tous
ensemble. Il y avait beaucoup de spectateurs, c'était impressionnant !

Dans la classe, nous avons préparé des étoiles numérotées pour décorer le calendrier qui nous aide à
attendre les fêtes de fin d'année. Chaque jour, un enfant ouvre la boite et reçoit une papillote avec un pétard.
Nous faisons le compte à rebours jusqu'au 24 décembre et nous faisons claquer le pétard.

Nous avons fabriqué des sapins en rondelles pour décorer notre classe et des oiseaux pour décorer le
sapin de l'école.

Nous vous souhaitons de JOYEUSES FÊTES !

Bouquet géant réalisé avec les fleurs du « Chemin de Peintres »



CLASSE  DES  CE1, CE2

Gymnastique rythmique et sportive (GRS)

Lowan : J'ai bien aimé quand on a fait le cerceau, on peut tourner le cerceau et passer dans le cerceau comme
avec une corde à sauter.
Garance : J'ai bien aimé faire de la corde à sauter parce que c'est rigolo.
Roman : J'ai bien aimé faire le rétro avec le cerceau (on lance le cerceau devant et il revient vers nous).
Inès : J'aime bien faire du ruban parce que j'arrive à faire de la corde à sauter avec le ruban.
Louna : J'aime bien faire du ruban parce que je fais plein de mouvements différents
avec.
Nathaël : J'ai aimé faire le hula hoop.
Maxime : J'ai bien aimé faire du cerceau, je m'amuse et j'aime bien faire le « rétro ».
Louis : j'aime bien l'échauffement et quand on fait les ATR et les roulades.
Sacha : J'aime bien l'échauffement en GRS car on marche à 4 pattes, on fait des
roulades et des ATR.
Lilou : J'ai bien aimé la GRS car j'ai aimé faire du ruban. On peut bouger les bras,
faire des enchaînements.
Marie : J'ai bien aimé quand j'ai fait du ruban et qu'on a fait la fiche pour mémoriser notre enchaînement.
Camille : En GRS, nous nous entraînons pour un spectacle devant les autres classes jeudi 21/12.

Élevage de phasmes

Jade : Dans notre classe, on élève des phasmes. Ils mangent des
ronces, il y a des petits œufs qui vont bientôt éclore.
Faustine : Les phasmes ont eu des œufs qui mettent 2 à 3 mois
pour éclore.
Noah : Nous n'avons plus que 3 phasmes  sur 10 parce qu'ils sont
morts. Ils étaient trop vieux. Certains ont perdu leurs pattes.

Calendrier de l'avent
Alessio : Nous avons un calendrier virtuel  et chaque jour, un élève « ouvre » une case pour découvrir une vidéo
ou une énigme.

Chants de Noël
Charlotte : J'ai bien aimé chanté car les chants étaient bien.

CLASSE  DES  CM1, CM2

Cinéma : Cadet d'eau douce
Luan  : Nous  sommes  allés  au  cinéma  voir  "Cadet  d'eau  douce".  J'ai
beaucoup aimé.



Léane : J'ai bien aimé le personnage, il faisait rigoler.
Marine : J'ai bien aimé, c'était un film burlesque.
Célia : Ce film était à la fois rigolo et triste car son père le maltraitait.
Fabio : J'ai adoré ce film car c'était un vieux film.
Nathan : J'ai bien aimé ce film car c'était rigolo.
Quentin : J'ai bien aimé quand toutes les maisons s'envolaient.
Dorian : J'ai bien aimé quand il passait par la fenêtre.
Noé : J'ai bien aimé, il y avait plein de gags.
Joachim : J'ai bien aimé quand il a dit "La pâte est tombée dans la caisse".

Marché de Noël

Gabriel  : J'ai  bien  aimé  chanter,  il  y
avait  pas  mal  de  monde  que  je
connaissais  et  j'ai  fait  des  batailles  de
boules de neige.
Mathias : J'ai aimé, il était très beau.
Laura :  Je trouve que tout le monde a
très bien chanté, j'ai adoré. Il y avait des
lumières projetées sur l'école.
Christopher : J'ai adoré chanter.
Louis : Le vendredi 22, nous allons aller chanter au centre de convalescence.
Maybelle : J'aurais bien aimé être là même si j'avais un peu peur de chanter devant le public.
Méline : J'ai bien aimé la calèche.

Sport : Gymnsatique Ryhtmique et Sportive (GRS)

Romane : En ce moment, en sport, on fait de la GRS, j'aime beaucoup.
Méline : On fait des figures avec plusieurs engins : ballons, cordes à sauter, cerceaux et
rubans. Je suis au ruban et j'aime bien.
Enola : Jeudi, nous allons faire une représentation de GRS devant les deux autres classes.
Célia : J'ai hâte de faire le spectacle, j'aime beaucoup faire de la corde à sauter. Au début, je
ne savais pas faire des croisés en arrière.

Enzo : J'ai appris à faire de la corde même si je vais encore un peu vite.
Maybelle : Nous avons écrit sur une feuille nos figures et nos enchaînements pour nous en rappeler.
Tess : Je suis contente de faire de la GRS et en plus je suis à la corde à sauter avec Célia.
Maéva : J'ai hâte de faire le spectacle même si j'ai un peu peur de ne pas rattraper le cerceau.
Luan : J'ai hâte de faire le spectacle.
Enola : Je suis contente parce que j'ai appris à faire de la corde à sauter.
Louis : On s'entraîne depuis plusieurs séances.
Enzo : J'ai hâte de montrer aux autres classes comment je saute vite.
Léane : J'aime bien faire des figures avec le cerceau.
Mathias : Je me suis amélioré à la corde à sauter.
Joachim : Moi aussi, je me suis amélioré à la corde à sauter.
Laura : J'ai hâte de voir mon frère et ma soeur en spectacle.



ÉTAT CIVIL     : -   naissance  
Victor, le 8 novembre 2017 au foyer de Mathias PELORSON et Estelle CHABERT, domiciliés 

au 48, route de Beaulieu.

Nous lui souhaitons la bienvenue et adressons toutes nos félicitations aux parents.

Nous avons une pensée pour deux anciens baumois décédés récemment : 
Paul Martin et Monique Robert.

RAPPEL : Si vous souhaitez faire paraître sur cet État Civil une naissance, un mariage ou un décès, faites nous
parvenir la demande en mairie ou par mail à mairie.la.baume.dhostun@wanadoo.fr

RECENSEMENT  MILITAIRE

Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er Janvier 2002 et le 31 janvier 2002 doivent
se présenter en Mairie munis du livret de famille.

Le Centre du Service National de Lyon a aujourd’hui un numéro de téléphone unique :

→ 04 37 27 25 07

La plateforme téléphonique est ouverte :

→ du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 et le vendredi : 8h - 11h30

En vous connectant à mon.service-public.fr, vous pourrez réaliser cette formalité.

RECENSEMENT  DE  LA  POPULATION

C’EST UTILE
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. De
ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux
ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou
développer des moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance de la population. Le recen-
sement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE
Plus de 4.8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit une économie de plus de 30 tonnes de 
papier. On a tous à gagner. Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre 
mairie ou vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


C’EST SIMPLE
Céline MARTEL, agent recenseur recruté par la mairie, se présentera chez vous. Elle vous remettra vos 
identifiants (un identifiant par foyer) pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les 
questionnaires papier à remplir qu’elle viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont l’agent recenseur) sont tenues au secret professionnel.

TARIFS  DE  L’ASSAINISSEMENT (VALENCE ROMANS AGGLO)  

Par délibération du 12 octobre 2017, les tarifs de la redevance Assainissement collectif sont les suivants : 

→ abonnement/part fixe 2018 à 17,67 € HT
→ le m³ assaini sera de 1.107 € HT à compter du 1er juin 2018

CONVENTION  DÉNEIGEMENT
Rappel     :   Le déneigement des voies privées et trottoirs incombe aux propriétaires et non à la
Commune.

Pour des problèmes de responsabilité, toutes les interventions pour le déneigement sur des
voies privées doivent avoir donné lieu à la passation d’une convention entre le propriétaire et
la commune. Pour tout renseignement ou signature de cette convention, s’adresser en mairie. 

COMMUNIQUÉ  DU  GROUPEMENT  DE GENDARMERIE  DE  LA DRÔME

Les 15 derniers jours de l’année sont propices aux cambriolages : 

« Face aux cambriolages, vigilance pour votre logement, vigilance dans votre environnement. 
Composez le 17 en cas de suspicion »

MISSION  LOCALE

La  Mission  Locale  Drôme  des  Collines-Royans-Vercors  organise  son  4ème  forum  entièrement  dédié  aux
« métiers de la Défense et de la Sécurité ». Ce forum se tiendra à l’Espace Rochegude de Tain l’Hermitage,
le jeudi 18 janvier 2018 de 14h à 17h.



GRIPPE, RHUME, RHINOPHARYNGITE...     quels gestes pour éviter la contamination     ?  
Alors que l'hiver approche et que les syndromes grippaux sont en nette augmentation en France métropolitaine,
connaissez-vous les différents gestes du quotidien à adopter pour essayer de vous prémunir face aux virus respi-
ratoires transmis par voies aériennes (grippe, bronchiolite, rhume, rhinopharyngite...) ? Pour éviter la transmis-
sion de ces maladies, le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle les « gestes barrières » :

 se laver systématiquement les mains à l'eau et au savon (avant de s'occuper d'un bébé, après s'être mou-
ché, par exemple) ;

 se couvrir le nez et la bouche en cas de toux par exemple ;
 se moucher dans un mouchoir à usage unique ;
 éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche ;
 limiter les contacts avec d'autres personnes et éviter les lieux publics (trans-

ports en commun, par exemple) ;
 porter un masque en présence de personnes fragiles.

CHAUDIÈRE,  POÊLE,  CHAUFFE-EAU...  attention  aux  intoxications  au  monoxyde  de
carbone !
Maux de têtes, fatigue, nausées... Attention, il s'agit peut-être des premiers signes d'intoxication au monoxyde
de carbone. Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone agit comme un gaz asphyxiant qui peut
être mortel en moins d'une heure. Le ministère des Solidarités et de la Santé fait le point sur les risques d'intoxi-
cation. Des appareils de chauffage mal entretenus et une mauvaise aération des locaux peuvent provoquer ce
type d'intoxication. La présence de ce gaz résulte en effet d'une combustion incomplète, et ce quel que soit le
combustible utilisé : bois, charbon, gaz, fioul... En cas de doute sur la présence de monoxyde de carbone, il est
nécessaire :

 d'aérer les locaux ;
 d'arrêter si possible les appareils à combustion ;
 d'évacuer les lieux sans attendre ;
 d'appeler les secours en composant le 15 (Samu), le 18 (pompiers), le 112 (numéro d'urgence européen)

ou encore le 114 (pour les personnes malentendantes).

Rappel pour éviter les intoxications, il est recommandé :
 de faire vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les

conduits de cheminées par un professionnel qualifié ;
 de veiller à une aération et à une ventilation correctes des lieux et de ne jamais boucher les entrées d'air ;
 de respecter les consignes d'utilisation des appareils à combustion (ne jamais faire fonctionner les chauf-

fages d'appoint en continu) ;
 de placer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments et de ne jamais utiliser

pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, barbecue...).



SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2017  

Présents :  POURROY  Ivan,  PELLOUX-PRAYER  Marion,  POUILLY  Jean-Marie,  WOLTRAGER  Maurice,
GRAVELOT Franck, CRON Lionel, FORIEL Laurent, MILLON Cédric
Excusé(s) :  MORIN  Claire  qui  a  donné  pouvoir  à  WOLTRAGER  Maurice,  RIQUET Guy  qui  a  donné  pouvoir  à
GUILHERMET Manuel

MISE  EN  CONFORMITÉ  DE  LA     SALLE  POLYVALENTE  –  DÉSIGNATION  DU  
BUREAU DE CONTRÔLE ET COORDONNATEUR SPS

Il  est  nécessaire  de  compléter  l’équipe  de  conception  en désignant,  à  présent,  le  bureau de contrôle  et  le
coordonnateur SPS.  Ce dernier est rendu obligatoire dès la phase de conception du projet et dès que deux
entreprises ou travailleurs indépendants sont appelés à intervenir sur un même chantier ce qui est le cas pour les
travaux de mise en conformité de la salle polyvalente.

Après consultation, le bureau DEKRA a été désigné pour assurer les missions de Bureau de contrôle et de
coordonnateur SPS pour un montant global de 3 900.00 € HT.

CENTRE  DE  GESTION  –  AVENANT  N°  4  à  la  CONVENTION  DE  MISE  À
DISPOSITION ACFI

Dans le cadre de l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive,  la
fonction d’inspection est rendu obligatoire pour les collectivités.

Cette  mission  ne  peut  pas  être  confiée  à  un de  nos  agents.  C’est  un ingénieur  en  prévention  des  risques
professionnels  du  Centre  de  Gestion  FPT de  la  Drôme  qui  assurera  les  missions  (application  des  règles,
conditions de travail, …) pour un montant de 294 €. Ce tarif comprend les temps de déplacements, les visites
et les temps de rédaction de rapport et de recherche…

SYNDICAT D’IRRIGATION DRÔMOIS – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Le Syndicat  d’Irrigation  Drômois a  l’obligation  de  présenter  au  plus  tard  dans  les  six  mois  qui  clôturent
l’exercice et lors de l’examen du compte administratif son rapport annuel. Il est pris acte dudit rapport.

VALENCE  ROMANS  AGGLO  –  MODALITÉS  DE  TRANSFERT  DES  ZONES
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) a transféré à
toutes les communautés la compétence relative aux zones d’activités au 1er janvier 2017.

Par principe fixé par le Code général des collectivités territoriales, le transfert d’une compétence à l’échelon
communautaire entraîne la mise à disposition des biens communaux affectés à l’exercice de la compétence
transférée. 



Par délibération du 1er décembre 2016, le Conseil  communautaire de Valence Romans Sud Rhône-Alpes a
entériné les critères de définition d’une zone d’activité sur le périmètre de l’agglomération et listé les zones
d’activités communautaires répondant à la qualification retenue : 18 parcs d’activités représentant 274 hectares
ont été identifiés.

En  accord  avec  les  communes  concernées,  à  savoir  les  communes  de  Beaumont-les-Valence,  Chabeuil  et
Valence, une cession selon la valeur vénale des terrains telle qu’elle résulte de l’estimation du Domaine est
envisagée. Cette méthode a été approuvée par la communauté d’agglomération puis également validée par le
conseil municipal de LA BAUME D’HOSTUN

VALENCE  ROMANS  AGGLO  –  MODALITÉS  DE  TRANSFERT  DES  RÉSEAUX

D’EAUX PLUVIALES, INFORMATISATION DES ÉCOLES ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

Suite au transfert de compétence entre la commune La Baume d’Hostun et la communauté d'agglomération
Valence Romans Agglo, la mise à disposition des biens concernant les eaux pluviales, l’éclairage public et
l’informatisation des écoles doit être exécutée pour les compétences retenues et établie par procès-verbal. 

ASSOCIATION  DES  MAIRES  DE  FRANCE  -    SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  
POUR LES VICTIMES DE L’OURAGAN IRMA

À la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé la population avec de nombreux décès et entraîné des
dégâts considérables, l’Association des Maires de France a souhaité témoigner de leur solidarité aux habitants
de Saint Barthélémy et Saint Martin. Une subvention exceptionnelle de 500 € a été attribuée.

La séance est clôturée par la signature des élus présents 

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2017  

Présents : POURROY Ivan, PELLOUX-PRAYER Marion, WOLTRAGER Maurice, GRAVELOT Franck, CRON
Lionel, MORIN Claire FORIEL Laurent, MILLON Cédric
Excusé(s) : POUILLY Jean-Marie qui a donné pouvoir à GRAVELOT Franck,  RIQUET Guy qui a donné pouvoir à
GUILHERMET Manuel

MISE  EN  CONFORMITÉ  ET  EXTENSION  DE  LA     SALLE  POLYVALENTE  –  
VALIDATION DU PROJET – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L’ÉTAT
AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX ET
DU DÉPARTEMENT

Suite à la désignation de M. PATOIS Florent, architecte, il est présenté un avant-projet  afin de répondre aux
normes d’accès des personnes à mobilité réduite et rendre accessible la salle de réunions associative qui fait
également office de scène de la salle polyvalente. 

Le détail est le suivant :



DETAIL DES TRAVAUX ET PRESTATIONS Montant H.T.

Démolition - Gros Œuvre         21 800,00 € 
Charpente couverture - ossature bois         43 100,00 € 
Etanchéité           4 200,00 € 
Menuiseries ext. Aluminium - Serrurerie           8 400,00 € 
Menuiseries intérieurs bois         14 200,00 € 
Cloisons plafonds peinture         18 400,00 € 
Revêtement de sols - Faïences           5 200,00 € 
Electricité           5 500,00 € 
Plomberie Chauffage           6 700,00 € 

Montant total des travaux       127 500,00 € 

HONORAIRES

Maitrise d'œuvre         17 514,00 € 
Bureau de Contrôle           2 600,00 € 
Coordonnateur de Sécurité           1 300,00 € 
Assurances Dommages Ouvrage           7 000,00 € 

DIVERS

Diagnostic Amiante avant travaux           2 600,00 € 
Frais d'appel d'offres           3 000,00 € 
Imprévus           7 000,00 € 

MONTANT H.T. DES TRAVAUX      168 514,00 € 

TVA 20 %              33 702,80 € 

MONTANT TTC            202 216.80 € 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

SUBVENTIONS ATTENDUES
Etat - Dotation Globale de l'Equipement (20 %)         33 702,80 € 
Région - Politique d'aménagement du territoire (attribuée le 
30/11/2017 sur un dossier de mise en conformité de 84 098,40 € 
HT)         12 500,00 € 
Région - Politique d'aménagement du territoire (déposé en 
03/2017 sur le dossier Charpente de 32 817,00 € HT)

6 563,38 €

 
Département - Enveloppe départementale attribuée le 25/09/2017
sur le projet de mise en conformité de 84 098,00 € HT)

        33 639,00 € 

Département - Dotation Cantonale s/Charpente de 32 817,00 € 
HT

        13 127,00 € 

Département - Complément à solliciter (168514 € - 84 098 € - 32 
817 € = 51 599 € * 40 % = 20 639,60 €)

        20 639,60 € 

CA Valence Romans Agglo - Fond de concours s/projet 
Charpente de 32 817,00 € HT

        11 382,00 € 

TOTAL PREVISIONNEL des aides attendues       131 553,78 € 
Plafond 80 % = 168 514 € * 80 % = 134 811,20 €  

FINANCEMENT         70 663,02 € 
dont F.C.T.V.A. (16,404 % du TTC)           33 171,64 € 



Cet  avant-projet  est  approuvé.  Des  demandes  de  subventions  seront  déposées  au  titre  de  la  dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) auprès de l’Etat et une subvention complémentaire sur un montant
de travaux de 51 599 € HT auprès du Département.
Il est précisé que ce projet sera réalisé dans la seule condition que l’ensemble des subventions, énoncées dans le
tableau ci-dessus, soit accordé.

BUDGET COMMUNE – DÉCISION MODIFICATIVE -   SUBVENTION   
EXCEPTIONNELLE (MARCHÉ DE NOËL)

Une subvention exceptionnelle de 892.00 € est attribuée à l’Association des Parents d’Elèves de La Baume 
d’Hostun correspondant au montant total des emplacements perçus sur le domaine public lors du Marché de 
Noël.

VALENCE ROMANS AGGLO – RENOUVELLEMENT CONVENTION 
DENEIGEMENT ZA LES MONTS DU MATIN

La convention avec la Communauté d’Agglomération est renouvelée pour une durée de 3 ans afin d’assurer le
déneigement des voies de la Zone d’Activités « les Monts du Matin » aux tarifs suivants : 

VALENCE  ROMANS  DÉPLACEMENTS –  AVENANT A LA CONVENTION  POUR
MISE À DISPOSITION D’APPUIS VÉLOS AUX COMMUNES 

Un nouvel arrêt de car a été décidé. Il est situé à proximité du lotissement « Louis-Joseph Libat ».  La
mise à  disposition de 4 nouveaux appuis vélos  a  été  demandée auprès  Valence Romans Déplacement.  Un
avenant à la convention de février 2017 est donc nécessaire. Les conditions organisationnelles et les modalités
de mise à disposition restent inchangées.

Cet arrêt de car sera mis en fonction au 1er janvier.

La séance est clôturée par la signature des élus présents

Prochain conseil municipal le mercredi 7 février à 20h

Prestation ou Type de véhicule / du matériel Unité Prix voté HT

OO1 Location d'un tracteur de puissance > à 70 cv avec chauffeur Heure 59,26 €

OO2 Prix OO1 majoré pour heures de nuit (21 h/6h), dimanches et jours 
fériés

Heure 86,67 €

OO3 Étrave Heure 1,39 €

OO4 Salage Heure 25,22 €



BARANOWSKI  Emmanuel     :   Graveur sur pierre

main, sablage et rénovation

12, rue du Cottage
26730 La Baume d’Hostun

06.74.31.25.58

b.e.gravure@gmail.com

EYNARD  Christelle     :   Pâtisserie

pâtisserie sur commande
sucré ou salé

10, montée des Royets
26730 La Baume d’Hostun

06.15.37.65.07

INOV’ELEC      :   Électricité générale

chauffage, climatisation, domotique, alarme

FERRARI Jean-Christophe

04.76.36.44.40 / 06.51.80.18.19

inovelec.repiton@orange.fr
www.inovelec38.com

mailto:inovelec.repiton@orange.fr


L’ ÉLECTRICIEN  BAUMOIS     :   Électricité générale neuf et rénovation

remise aux normes, domotique, automatisme de portail, 
chauffage, alarme, interphone, climatisation

À votre service 7j/7, dépannage, devis gratuits !

2, rue Belle Vue
26730 La Baume d’Hostun

06.27.07.98.21

elec.baumois@free.fr

MONTALON  Damien     :   Pour votre jardin

entretien, création d’espaces verts, conseils, élagage, etc.

13, rue des Charmilles
26730 La Baume d’Hostun

06.08.96.56.65

montalon.damien@hotmail.fr

ROLLIN Jean-Christophe     :   Espaces verts et petits travaux 

entretien, création jardins et petits travaux en tout genre.
Locations remorques.

161, chemin des Paillonnières
26730 La Baume d’Hostun

07.71.26.96.70

jeanchristophe.rollin26@gmail.com

Artisans     :   vous pouvez toujours vous faire connaître ! 
Questionnaire disponible en mairie ou au dos de la dernière Vie Communale.

mailto:montalon.damien@hotmail.fr


Cinéma
Les prochaines séances de cinéma sur la commune auront lieu le vendredi 26 janvier :

→ à 17h30  COCO
Date de sortie 29 novembre 2017 (1h45 min)
Réalisé par Rlee Unkrich, Adrian Molina
Avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demaison, etc.
Genre Animation, Aventure, Fantastique

Synopsis et détails 

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. 

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans
un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon
mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la
véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel… 

→ à 20h  JALOUSE
Date de sortie 8 novembre 2017 (1h47 min)
Réalisé par David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Avec Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, etc.
Genre Comédie

Synopsis et détails 

Nathalie  Pêcheux,  professeure  de  lettres  divorcée,  passe  quasiment  du  jour  au
lendemain de mère attentionnée à  jalouse maladive.  Si sa première cible  est  sa

ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses
collègues,  voire  son voisinage...  Entre  comédie grinçante et  suspense psychologique,  la  bascule inattendue
d’une femme.

Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte 

Les prochaines séances auront lieu le vendredi 16 février avec "Ernest et Célestine en hiver" à 17h30 
et "L'école buissonnière" à 20h.  

Comité des fêtes



Club des Jeunes retraités
Les jeunes et moins jeunes retraités sont invités à se retrouver le  vendredi 19 janvier à partir de 14h sur la
scène de la salle des fêtes pour les activités habituelles (jeux de cartes, petite randonnée, pétanque,...) suivies de
la dégustation des galettes des rois.

À noter : Voici la date des prochains repas...

Le vendredi 2 février à 12h aura lieu à la salle des fêtes un  repas "soupe au lard".
Tous  les  retraités  y  sont  invités.  Veuillez  vous  inscrire  pour  cela  auprès  de  Marcel
Pellerin (04 75 48 41 23) ou Jean-Pierre Morin (04 75 48 87 54)

Le vendredi 2 mars à 12h aura lieu un repas "tête de veau".

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes remercie toutes les personnes qui se sont investies dans les différentes manifestations de
l'année 2017. 

Les présidents de la fête des laboureurs 2018, Mourad et Thérèse Boualouani vous proposent de se retrouver à
partir du vendredi 5 janvier à 20h30 sur l'estrade de la salle des fêtes (et tous les vendredis suivants !) pour
la confection des fleurs qui orneront leur char.
De même, deux "courtes" répétitions de chants pour la messe de la Fête auront lieu les samedis 10 février et
samedi 3 mars à 13h30 dans l'Église. Petits et grands sont les bienvenus.

L'équipe du Comité des Fêtes ainsi que l'équipe présidentielle souhaitent à chacun de vous une excellente année
2018. Que votre année soit ponctuée de rires, de rencontres et de partage.

Association Communale de Chasse Agréée
L'ACCA organise son traditionnel repas de la chasse du début d'année. L'association vous attend nombreux le
samedi 27 janvier à partir de 20h30 dans la salle des fêtes du village.

Les inscriptions s'effectuent auprès de Jean-Paul Mandier (06 70 29 10 75) 

Pétanque Baumoise
La Pétanque Baumoise organise :

une matinée Boudins, caillettes...

le samedi 3 février à la salle des fêtes de la Baume d’Hostun.

Association des « Pas Pressés »
L'Association des "Pas Pressés" vous invite à son Assemblée Générale qui aura lieu le mercredi 10 janvier
2018 à 20h30 à la salle de la Fontaine (en face de l'église) à Hostun.

Comité des fêtes



Association de Parents d'Élèves

Paroisse Saint-Pierre des Monts du Matin
Dates 1ère Messe 2ème Messe

Dimanche 31 décembre 9h La BAUME D’HOSTUN 10h45 CHATUZANGE

Lundi 1er janvier 2018 18h ALIXAN + verre d’amitié du nouvel an 

Samedi 6 janvier 18h BARBIÈRES

Dimanche 7 janvier
(quête pour les Églises d’Afrique)

9h JAILLANS 10h45 CHATUZANGE

Dimanche 14 janvier
9h EYMEUX

(Fête des Laboureurs)
10h BESAYES

(Fête des Laboureurs)
10h45

CHATUZANGE

Vendredi 19 janvier 18h30 CHATUZANGE  célébration oecuménique

Samedi 20 janvier 18h MEYMANS

Dimanche 21 janvier 9h St VINCENT 10h45 CHATUZANGE

Samedi 27 janvier 18h HOSTUN

Dimanche 28 janvier
9h BARBIÈRES

(Fête des Laboureurs)
10h45 CHATUZANGE

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 

les mardi 2 et mercredi 3 janvier 2018

puis du vendredi 19 au mercredi 24 janvier inclus. 


