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COMMÉMORATIONS  DU  8  MAI

Le  mercredi  8  mai prochain,  vous  êtes  tous  conviés  à  la
commémoration de la victoire des Alliés entraînant la fin de la
Seconde Guerre Mondiale. Le rendez-vous est à 11h place de la
mairie afin de monter ensemble au monument aux morts situé au
cimetière  du  village.  Sur  place,  comme  lors  du  11  novembre
dernier,  Béatrice  Layeux  et  Charles  Berne  nous  parleront  des
baumois morts lors de la Seconde Guerre Mondiale. Un membre de la famille des disparus nous apportera le
témoignage de ses souvenirs d’époque. Un verre de l’amitié vous sera offert ensuite à la mairie. Les enfants
sont invités à apporter quelques fleurs à déposer au pied du monument aux morts. 

VISITE  DU  CAPTAGE  DE  LA  SOURCE  COMMUNALE

Nous vous invitons le samedi 11 mai entre 10h et 12h pour une visite du captage de la
source  communale.  Rendez-vous  sur  place,  un  peu  au-dessus  du  lavoir,  quartier  du
Château dans le haut  du village. 

L’eau potable étant  une compétence transférée à  l’Agglomération Valence-Romans en
2020, c’est une des dernières occasions de découvrir ou de revoir ce lieu indispensable à
notre commune.

FÊTE  DES  LABOUREURS  2019

Début  mars  fut  une  période  très  festive  dans  la  vie  de  notre  village  d’irréductibles
Baumois. La fête des laboureurs préparée par l’équipe présidentielle, le Comité des Fêtes
et  de  nombreux  habitants  autour  d’Armelle  et  Cédric  MILLON,  a  battu  son  plein
pendant presque une semaine. 
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Un grand merci à Jacques Douay pour ce reportage photo, permettant d’avoir un petit aperçu de la journée du
dimanche 10 mars. Ci-dessous, des photos du superbe spectacle créé par Corinne Drogue qui a permis au public
venu en nombre, d’apprécier les nombreux talents des Baumois.

2019 est aussi l’occasion de célébrer les 90 ans du Comité des fêtes. Tous les anciens présidents ont été conviés
pour une photo mémorable ! Et pour finir, une photo de l’équipe présidentielle agrandie par l’arrivée de Manon
et Ivan POURROY futurs présidents 2022 ! Armelle et Cédric MILLON, toute l’équipe présidentielle ainsi que
le Comité des fêtes tiennent à remercier tous ceux qui ont participé a la réussite de cette belle fête. 



CLASSE  DES  CE1-CE2

Charlotte  : En sport, on fait de l'athlétisme, on fait aussi du saut de haies et du lancer.
Garance : En sport, on fait de l'athlétisme. Au salon du livre, on a rencontré Eric Sanvoisin.
Maxime S : On a rencontré Eric Sanvoisin. On a fait des dessins du buveur d'encre et de l'enfant
dragon. On les lui a offerts.
Lilou S : J'ai bien aimé quand on a dessiné le dessin de Pachamama. J'ai bien aimé les jeux de ballon
quand on se faisait des passes.
Bastien : J'ai bien aimé le jeu de mathématiques « Dépasse pas 100 ! », le film « Dilili à Paris » et
« Pachamama ».
Jade : J'ai bien aimé le jeu « la guerre du potager » et le jeu « Dépasse pas 100 ! ». J'aime bien Eric Sanvoisin
parce qu'il est drôle. J'aime les arts plastiques et j'ai aimé dessiné Dilili.
Nathaël  : J'ai bien aimé « la guerre du potager ». C'est un jeu qui ressemble à la bataille navale.
Lucas : J'ai bien aimé la lecture plaisir et « la guerre du potager ».
Lowan : C'est trop bien « la guerre du potager » parce que c'est comme la bataille navale sauf que c'est avec
des légumes. On a aussi mangé la carotte que le maître avait plantée.
Eva : J'ai bien aimé l'athlétisme et les jeux de ballons. J'ai préféré la course de vitesse. J'ai aimé aussi le jeu de
maths « Dépasse pas 100 ! »
Roman : J'ai bien aimé « le joueur but » en sport quand je faisais l'essuie-glace. J'ai bien aimé le salon du livre
car j'ai découvert d'autres livres.

Evan : En sport, on fait la passe à 5. Ce que j'aime c'est faire des passes.
Noah : J'ai trop aimé le hockey car il faut être tactique et rapide.
Léane : Tous les lundis, on fait un concours de dessin avec les « Dessine
l'histoire ». Il faut faire un dessin par rapport au texte.
Inès :  Avant la rencontre d'Eric Sanvoisin, dans la salle du salon nous
avons répondu au questionnaire. J'ai aussi lu « Lili&Max veulent éduquer
leurs parents », « Sam le super lapin ». Après, nous avons rencontré Eric
Sanvoisin  qui  a  écrit  « Ma petite  sœur  d'occasion »,  la  collection  des
buveurs  d'encre,  « le  maître  des  licornes »  la  collection  « l'enfant-
dragon ».
Camille : Une fois par semaine, on fait de l'athlétisme. On fait du lancer,
du saut de haies et de la course de vitesse.
Maxime   D :  J'ai  bien  aimé  les  chants  d'Aldebert,  les  livres  d'Eric
Sanvoisin et  la rencontre au salon. J'ai  aimé la trilogie d'Ervaël,  c'était
trop bien.
Dario : J'ai bien aimé « l'enfant dragon », « ma petite sœur d'occasion ».
Lilou M : C'était trop bien quand on a découvert « la guerre du potager ».

J'ai bien aimé le film « Dilili à Paris » et la chorale. J'aime l'art plastique.
Fabio : Une fois par semaine, on fait de l'athlétisme. On chante à la chorale tous les lundis et j'adore ça.

CLASSE  DES  CM1-CM2

Salon du livre

Marine : Nous avons rencontré Henri Meunier qui est auteur/illustrateur.
Méline : Nous sommes restés 1h30 avec Henri Meunier et après, nous sommes allés au salon pour regarder les
livres et répondre à un questionnaire.
Marie : Henri Meunier nous a fait découvrir une nouvelle collection : "Les Trop Super"



Maybelle : J'ai beaucoup aimé le salon et nous avons posé beaucoup de nos questions à Henri Meunier.
Léane : J'ai bien aimé le salon, il y avait plein de livres.
Fabio : J'ai découvert plein d'autres livres d'Henri Meunier.
Faustine : Henri Meunier nous a offert une illustration.
Méline   : Il  a  dessiné  un  renard  sur  une  grande affiche  que  nous  allons
exposer dans l'école.
Louna : Nous avons eu le temps pour lire un livre de notre choix.
Sacha : J'ai aimé ses livres et j'ai découvert plein d'autres livres.
Méline : Je suis retournée au salon et j'ai acheté "La rue qui ne se traverse
pas" de Henri Meunier et Régis Lejonc.
Noé :  Dans le salon, il y a un roman qui m'a beaucoup plu : "Le faucon
déniché".
Marie : J'y suis retournée pour acheter "Le buveur d'encre" d'Eric Sanvoisin
et "L'autre fois" de Henri Meunier
Quentin : J'ai acheté cinq livres.

Sortie oiseaux

Joachim : Nous sommes partis au belvédère de Pierre Aiguille pour observer les oiseaux migrateurs.
Gabriel : J'ai adoré la sortie et je vais y retourner pendant les vacances.
Noé : C'était la première fois que je voyais des grands cormorans.
Quentin : J'ai bien aimé la sortie et nous avons vu plein d'oiseaux.
Elisa : J'ai découvert de nouveaux oiseaux.
Louna : Nous avons vu des mouettes rieuses.
Sacha : J'ai bien aimé marcher jusqu'au belvédère. Nous avons vu des goélands argentés.
Marie : Cela valait la peine de marcher, c'était joli.
Maybelle : En plus de voir des oiseaux, il y avait une vue magnifique.
Joachim : A l'Est, on voyait le Vercors.
Méline : A l'Ouest, on voyait le Massif Central.
Louis : On a regardé avec une longue-vue.
Christopher : On a fait un jeu où on était des oiseaux et on marchait en V

Sport

Mathias : En sport collectif, nous faisons la passe à cinq.
Laura : J'aime beaucoup le joueur but.
Louis : En athlétisme, nous faisons du saut de haie, de la course, du lancer et du relais.
Evan : J'aime bien faire la course.
Méline : J'aime bien le joueur but et j'aimerais bien continuer après les vacances.
Louis : J'aimerais bien refaire le relais.
Gabriel : J'aime bien le saut de haie.
Maybelle : J'aime beaucoup le saut de haie et j'aimerais en refaire après les vacances.



RECENSEMENT  MILITAIRE

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

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

ÉLECTION  DES  REPRÉSENTANTS  AU  PARLEMENT  EUROPÉEN  

L’élection des représentant au parlement européen est prévue le dimanche 26 mai prochain. Le bureau de vote
situé en mairie sera ouvert de 8h à 18h. 

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Il n’y
aura donc pas de deuxième tour, contrairement aux élections présidentielles,
aux  municipales  ou  aux  régionales.  Pour  pouvoir  voter,  dans  nos  petites
communes,  il  est  possible de voter simplement muni de sa carte d’électeur.
Cependant si celle ci est perdue, il faudra se présenter à son bureau de vote
avec un justificatif d’identité. Sont valables la carte d’identité, le passeport, le
permis de conduire, mais aussi la carte vitale ou même le permis de chasse dès
lors que la photographie de l’électeur figure sur ces titres. 

Si  vous  ne  pouvez  pas  vous  rendre  à  votre  bureau  de  vote,  vous  pouvez
toujours voter par procuration. Pour cela vous devez choisir un mandataire qui doit être inscrit sur les listes
électorales  de  la  même  commune  et  ne  doit  pas  avoir  d’autre  procuration.  Les  formalités  doivent  être
accomplies  en  amont  de  l’élection  au  commissariat,  à  la  gendarmerie  ou  au  tribunal  d’instance  de  votre
domicile ou de votre lieu de travail. Avant de vous rendre sur place, vous devez vous munir d’un justificatif
d’identité, qui peut être votre carte d’identité ou votre passeport. 

Les européennes de mai 2014 étaient les premières élections françaises au cours desquelles le vote blanc était
comptabilisé. Le vote blanc sera à nouveau comptabilisé en 2019.

INSEE – ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES  

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques réalise entre le 15 avril et le 22 juin 2019 une
enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages,
les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé
aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.



8ème FORUM  DE  L’ALTERNANCE  EN  DRÔME  NORD

Le  8ème  Forum  de  l’alternance  en  Drôme  Nord  aura  lieu  le
mercredi 22 mai de 14h à 17h, salle des Cordeliers Romans. 

Ce forum est  ouvert  à tous.  Il  est  organisé en partenariat,  par la
Mission Locale Drôme des Collines-Royans-Vercors,  la  Chambre
des Métiers et de l’Artisanat de la Drôme, la Maison de l’Emploi de
l’Entreprise et de la Formation, le Pôle Emploi de Romans et avec
le soutien de la ville de Romans. 

FRELON  ASIATIQUE  ET  RECHERCHE  DE  NIDS
Le frelon asiatique,  poursuit  sa  progression sur le  territoire  Rhône-alpin.  Outre  la  problématique liée à  sa
présence  sur  les  zones  urbanisées,  il  représente  une  véritable  menace  pour  la  biodiversité  et  la  santé  des
abeilles.

Plan de surveillance et de lutte régional :  un dispositif  de surveillance et  de lutte,  piloté par la FRGDS
(Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire), en partenariat avec la FREDON (Fédération
Régionale  des  Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles),  vise  à  repérer  et  faire  détruire  les  nids  par  des
entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l'automne) afin de maintenir la population de
frelons asiatiques à un niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés :
• les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps. 
• les nids secondaires : visibles dès le début de l'été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui

abandonne le nid primaire, trop petit. 

Comment signaler un individu ou  un nid ?
Toute personnes suspectant la présence d'un frelon asiatique est
invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-
dessous :
FREDON 26 : 
04 75 55 37 09  / alexandre.gauthier@fredon26

DAVOUST Sandra     :  Cabinet infirmier Gervans

Soins au cabinet sur rendez-vous

110, rue des capucines
26730 La Baume d’Hostun

06 08 45 32 74

cabinetinfirmiergervans@gmail.com



SÉANCE DU 13 MARS 2019  

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

EXTENSION ET MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE POLYVALENTE – 
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DU LOT 4D « CLOISONS MOBILES » 

Une consultation par procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence préalable a été lancée
auprès de trois entreprises pour le lot 4 D « Cloisons mobiles ». Ce lot a été attribué à l’entreprise ALGAFLEX
pour un montant de 8 986.00 € HT.

EXTENSION ET MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE POLYVALENTE – 
ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES 

Une consultation a été faite auprès de trois organismes pour les garanties suivantes :
 Garantie obligatoire Dommages,
 Garantie facultative des Eléments d’équipements 
 Garantie facultative des Dommages immatériels après 
 Garantie facultatives des Dommages aux existants

La proposition d’assurances « Dommages ouvrage » est souscrite auprès de SMACL Assurances pour un 
montant de 5 134.68 € TTC.

BUDGET ANNEXE EAU -     APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018  

En section d’exploitation, il a été réalisé 84 008.51 € de dépenses et il a été perçu 120 395.20 € de recettes, soit
un excédent de 36 386.69 €.

En section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 47 834.31 € et il a été perçu  49  767.87 €, soit un
excédent de 1 933.56 €

BUDGET COMMUNE -     APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018  

En section d’exploitation, il  a été réalisé 401 499.16 € de dépenses et il  a été perçu 438 544.15 €, soit un
excédent de 37 044.99 €.

En section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 82 443.98 € et il a été perçu  58 876.97, soit un
déficit de 23 567.01 €

Les dotations de l’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement) aux communes baissent depuis cinq ans. Moins
de 55.54 € par habitant entre 2014 et 2018



RÉGIE PERMANENTE POUR L’ENCAISSEMENT DES RECETTES 
«     CULTURELLES     » – CONVENTION AVEC LE THÉÂTRE DE PRIVAS - TARIFS  

Un spectacle musical « Radio Babel Marseille » proposé avec le Théâtre de Privas aura lieu le Mardi 9 avril à
20h30 à la Salle des fêtes. Il convient de fixer les tarifs suivants :

Prestations Prix unitaire
Droit d’entrée Adulte 5.00 €
Droit d’Entrée Enfant Gratuit

pour les – de 16
ans

La prestation du Théâtre de Privas, dans le cadre des « P’tites envolées » s’élève à 700.00 €.

GRAND DÉBAT – RÉPARTITION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DU MÉDIATEUR

Un « Grand Débat » citoyen a été organisé le jeudi 7 mars à 18h30 par les communes d’Hostun, Eymeux,
Jaillans et La Baume d’Hostun. Un animateur-médiateur a été désigné par la Préfecture de la Drôme et pour
lequel, il convient de prendre en charge ses frais de déplacements d’un montant de 89 € à répartir entre les 4
communes, soit 22.25 €/commune.

FAMILLES  RURALES  DE  JAILLANS  ET  DES  COMMUNES  AVOISINANTES  –
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE MERCREDIS LOISIRS

Une  convention  est  en  cours  d’élaboration  entre  l’association  « Familles  Rurales  de  JAILLANS  et  des
communes  avoisinantes »  et  les  5  communes  (Beauregard-Baret,  Eymeux,  Hostun,  Jaillans  et  La  Baume
d’Hostun) en ce qui concerne la gestion des Mercredis loisirs de l’accueil  de loisirs Kid O’Mino géré par
l’association.

En attendant la finalisation de cette convention et pour éviter de mettre en difficulté financière l’association
« Familles Rurales », une subvention exceptionnelle de 718.74 € est votée au titre du 4e trimestre 2018.

La séance est clôturée par la signature des élus présents.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le mercredi 10 avril à 20h



SÉANCE DU 10 AVRIL 2019  

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

BUDGET ANNEXE EAU -     APPROBATION DU   BUDGET PRIMITIF 2019  

Le budget primitif 2019 avec reprise des résultats de l’exercice 2018 est arrêté, par 10 voix POUR et UNE 
abstention, comme suit : 

➢ Dépenses et recettes de fonctionnement : 210 288.79 € 
➢ Dépenses et recettes d'investissement : 171 957.58 €

TRAVAUX DE RENFORCEMENT AEP DE LA MONTÉE DU CHÂTEAU – 
DÉTERMINATION DE L’ENVELOPPE FINANCIÈRE – PROCÉDURE DE LA 
CONSULTATION

Pour lancer la consultation pour les travaux de renforcement du réseau d’adduction en eau potable de la Montée
du Château (à partir du réservoir jusqu’à la maison d’habitation de M. MANDIER).  Le coût prévisionnel est
estimé à 136 262 € HT.

Il est proposé de lancer la consultation selon la procédure adaptée ouverte en 2 lots :

Lot(s) Désignation

1 TRAVAUX AEP

2 VOIRIE

BUDGET COMMUNE -     APPROBATION DU   BUDGET PRIMITIF 2019  

Le budget primitif 2019 avec reprise des résultats de l’exercice 2018 est approuvé comme suit : 
➢ Dépenses et recettes de fonctionnement : 585 529.42 € 
➢ Dépenses et recettes d'investissement : 290 700.00 €

VOTE DES TROIS TAXES D’IMPOSITION 2019

Cette année encore, les dotations de l’Etat sont en baisse. En 2018, nous avons perçu 10 611 € et pour 2019, il 
nous est notifié la somme de 6 636 €, soit une baisse de 3 975 €. Afin de pallier à cette baisse et aux dépenses 
liées au transfert de charges du service de l’eau, malheureusement, une nouvelle augmentation de 6 % des taux 
d’imposition est votée, soit un effort de 16.95 € par habitant. Le produit attendu sera de 172 502 € 

FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES     – PARTICIPATION ANNUELLE ÉCRAN   
MOBILE

La commune adhère, depuis plusieurs dizaines d’années, au circuit de cinéma itinérant « Ecran mobile » par le
biais de la Fédération des œuvres Laïques de la Drôme. Par la mise à disposition de la salle polyvalente, ceci
permet aux habitants de notre commune de bénéficier d’une ou des projection(s) de films sur un fin d’après-
midi à partir de septembre jusqu’au mois de juin. Notre adhésion est de 0.30 €/habitant/an soit 440.80 € de
cotisation. Il est décidé de poursuivre cette collaboration.



BUDGET PRINCIPAL – S  UBVENTIONS 2019 allouées aux différentes associations  

Subventions aux Associations
Vote

2 956,00

Associations à répartir selon un projet communal         1 500,00 €

APE l'Ecancière 104,00 €

FNACA Hostun 32,00 €

Familles Rurales (Ass.) - Fonctionnement            500,00 €

R.C. Eymeux (Rugby) 300,00 €

F.C. Hostun (Foot) 400,00 €

Epicerie Sociale et Pédagogique 120,00 €

TRAVAUX  D’EXTENSION  DU  CIMETIÈRE  –  DEMANDE  DE  SUBVENTIONS
AUPRÉS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME ET LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION AU TITRE DU FONDS DE CONCOURS 

Suite à la décision d’agrandir le cimetière. le programme est défini comme suit :

Travaux de maçonnerie en HT  19 300,00 € 
Etude hydrogéologique    3 000,00 € 
Imprévus 10 %    2 230,00 € 
Travaux de remise en état - PF  

TOTAL HT  24 530,00 € 

Département 40 %    9 812,00 € 
Fonds de concours    7 359,00 € 

autofinancement    7 359,00 € 

Plafond 80 %   19 624,00 €

Les  dossiers  de  demandes  de  subventions  seront  déposés  auprès  du  Conseil  Départemental  et  de  la
Communauté d’Agglomération

EXTENSION ET MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE POLYVALENTE   –   
AVENANT N° 1 AU LOT N° 1 

Le montant des travaux arrêtés avec les marchés s’élève à un montant total de 123 383.16 € HT (sans la
cloison amovible). 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° 1 – Gros Œuvre – DIDIER Pierre et Fils : L’avenant n° 1 est conclu pour la démolition de
l’ancien palier  présent  devant  la  porte  extérieure d’accès au bar,  réalisation d’une rampe en
prolongation avec celle créée, soit une plus-value de 1 611.28 € HT. Le marché est donc porté à
34 664.60 € HT

 Lot  n°  Aa – Menuiseries  extérieures  – Sarl  FROMENT :  L’avenant  n°  1 est  conclu  pour  la
fourniture de gaines et trappes, la reprise et le traitement du parquet existant, la reprise façade
estrade et poteau d’embout soit une plus-value de 5 431.40 € HT. Le marché est donc porté à
11 281.40 € HT

La séance est clôturée par la signature des élus présents.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le mercredi 22 mai à 20h



Cinéma
Les prochaines séances de cinéma sur la commune auront lieu le mercredi 1er mai :

→ à 17h30  AÏLO  UNE  ODYSÉE  EN  LAPONIE
Date de sortie 13 mars 2019 (1h26min)
Réalisé par Guillaume Maidatchevsky
Avec Aldebert
Genre Famille

Synopsis et détails (à partir de 6 ans)

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son
éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de
Laponie. 

→ à 20h  REBELLES
Date de sortie 13 mars 2019 (1h27min)
Réalisé par Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, etc.
Genre Comédie

Synopsis et détails 

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez
sa  mère  à  Boulogne-sur-Mer  après  15  ans  sur  la  Côte  d'Azur.  Embauchée  à  la
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue
accidentellement.  Deux  autres  filles  ont  été  témoins  de  la  scène.  Alors  qu'elles
s'apprêtent  à  appeler  les  secours,  les  trois  ouvrières  découvrent  un  sac  plein  de

billets  dans  le  casier  du  mort.  Une  fortune  qu'elles  décident  de  se  partager.  C'est  là  que  leurs  ennuis
commencent...  

Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte  
Prochaines séances le 12 juin

Art Floral
La prochaine rencontre aura lieu le  samedi 11 mai à 9h à la salle des
fêtes. Pour tout renseignement et pour l'inscription obligatoire au plus tard
le 6 mai, veuillez vous adresser à l'animatrice bénévole Jacqueline Pinet
(Tél : 04 76 64 30 83)

À retenir : Rencontre suivante le samedi 22 juin à 9h. 
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Club des Jeunes retraités
Tous les retraités sont invités la  vendredi 17 mai à partir de 14h dans la salle des fêtes pour les activités
habituelles (jeux de cartes, de boules, petite randonnée...)

À noter : Le vendredi 21 juin à midi aura lieu un repas "Méchoui"  dans la salle des fêtes. Veuillez vous
inscrire pour ce repas auprès de Mireille Palayer (06 71 66 23 28) au plus tard le 7 juin.

Voyage
Le Comité des fêtes vous propose une journée conviviale le  samedi 18 mai à  Vienne avec le programme
suivant:

➢ 8h15 : Départ en bus de la place de la mairie.

➢ 10h15 : visite guidée du musée de St Romain en Gal. Laissez-vous transporter au coeur de l'époque gallo-
romaine. Situé sur la rive droite du Rhône, un des plus grands sites antiques se déploie pour raconter les temps
forts de la civilisation gallo-romaine. Véritable panorama de la vie quotidienne au cours des premiers siècles, le
musée  et  son  site  archéologique  vous  permettront  de  découvrir  les  vestiges  d'anciennes  habitations  gallo-
romaines et de thermes. 

➢ 12h30 : déjeuner au restaurant (au menu pour les adultes : salade lyonnaise, jambonette de dinde confite au
jus de volaille, pommes nouvelles rissolées aux fines herbes, panacotta maison aux fruits frais de saison, 1/4 de
vin et café ; menu enfant : nuggets frites, glace 2 boules)

➢ 15h : - groupe 1 : tour de la ville commenté en petit train découverte du centre historique de Vienne
jusqu'au belvédère de Pipet, d'où la vue sur la ville et la vallée du Rhône est imprenable.
            - groupe 2 : visite guidée du temple d'Auguste et de Livie et de la cathédrale St Maurice.

➢ 16h : Inversion des 2 groupes et temps libre

➢ 17h45 départ du bus

➢ 19h15 arrivée à la Baume d'Hostun

Tarifs : 35€ / adulte de la Baume
15€ / enfant de l'école primaire
20€ / ado de 12 à 18 ans
45€ / adulte extérieur à la commune

Inscriptions : en urgence auprès de Mireille Palayer (06 71 66 23 28) au plus tard le 1er mai.
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Association de Parents d’Élèves
L’Association des Parents d’Élèves organise une  soirée « jeux de société »
en partenariat avec « SPOUTLINK », magasin de jeux situé rue Jacquemart
à Romans. Différents  jeux seront proposés à la découverte avec la possibilité
de les acheter sur place. 

Cette soirée aura lieu le vendredi 10 mai à la Salle des Fêtes de 17h à 20h.
L’entrée  est  gratuite  pour  les  adhérents  de  l’association  sinon  une
participation d’1€ vous sera demandée.  Vous aurez la possibilité de vous
restaurer sur place. 

Afin d’organiser au mieux cet évènement (logistique, restauration), il est important
de nous communiquer à l’avance le nombre de participants. Pour réserver merci
d’envoyer un mail à apelbh@gmail.com avant le 2 mai 2019.

À noter     :   Le vide-greniers annuel organisé par l’Association de Parents d’Élèves
aura lieu le dimanche 30 juin. Vous pouvez obtenir des informations ou d’ores et
déjà réserver vos places en envoyant un mail à : apelbh@gmail.com 

Aide à Domicile en Milieu Rural
L’                       de Chatuzange-le-Goubet recherche des aides à domicile en urgence. 
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat au 04 75 47 20 50.

L’ADMR vous remercie de votre générosité à l’occasion des journées fleurs, soit 669€
pour notre commune

Paroisse St Pierre des Monts du Matin

Dates 1ère Messe 2ème Messe

Samedi 4 mai 18h30 JAILLANS

Dimanche 5 mai 10h30 CHATUZANGE

Samedi 11 mai 18h30 St VINCENT la COMMANDERIE

Dimanche 12 mai 10h30 CHATUZANGE

Samedi 18 mai 18h30 ALIXAN

Dimanche 19 mai 10h30 CHATUZANGE

Samedi 25 mai 18h30 La BAUME d’HOSTUN

Dimanche 26 mai 10h30 CHATUZANGE

Mercredi 29 mai 18h30 MEYMANS

Jeudi 30 mai (Ascension) 10h30 MARCHES

Maison paroissiale St Pierre : Site internet  www.lesmontsdumatin.catholique.fr / 04 75 47 40 01

mailto:apelbh@gmail.com


Objets trouvés : 

deux vestes ont été rapportées en mairie 

et attendent leurs propriétaires.


