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ATTENTION     :  DERNIÈRE  VIE  COMMUNALE  

Vous avez entre les mains l’ultime « Vie Communale » envoyée à tous en version papier. 

Vous avez été nombreux à signaler en mairie votre choix de la recevoir  en version
numérique ou de la garder en version papier.

Pour ceux qui souhaitent encore le faire, vous trouverez un coupon réponse à remplir dans une pochette sur la
porte de la mairie, à déposer dans la boîte aux lettres.

Sans ce retour, vous ne recevrez plus la « Vie Communale » version papier. 

RAPPEL     :   Vous  pouvez  aussi  retrouver  les  exemplaires  de  la  Vie  Communale  sur  le  site  internet  de  la

commune www.la-baume-dhostun.fr rubrique « En mairie / Vie Communale » ou en version papier à la mairie.

CHEMIN  DE  PEINTRES  2020

La 12e édition de Chemin de peintres qui aura lieu les 10 et 11 octobre prochain de
10h30 à 18h30,  vous invite  à sillonner  son circuit  artistique sur tout le territoire.
Durant ce week-end, venez découvrir les œuvres de nombreux artistes amateurs et
professionnels,  entre  peinture,  sculpture,  dessin  et  photographie.  Les  communes
participantes s’organisent afin d’accueillir les visiteurs dans le cadre d’un protocole
permettant le respect des gestes barrières. Le port du masque sera obligatoire dans
tous les lieux publics intérieurs et extérieurs. 
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Toujours  en  raison  du  contexte  sanitaire, aucun  programme version  papier  n’a  été  édité. En  effet  les
protocoles peuvent entrainer des modifications de dernière minute c’est pourquoi toutes les informations sont
disponibles  et  régulièrement  mises  à  jour  directement  sur  le  site  internet  de  l’Agglo :
www.valenceromansagglo.fr 

L’exposition aura lieu, pour notre commune, dans l’Église ainsi que dans la Salle du conseil municipal à
la mairie. Les artistes accueillis cette année sont : Emilie Balet  (peinture acrylique et scultpure sur plexi),
Violaine  Chevalier  (métallerie  d’art),  Brigitte  Claveria  (peintures  acrylique),  Françoise  Finet  (peinture
acryliques, collages), Alain Meunier (sculpture bois et braserio en métal), Cécile Trousse (peinture acrylique,
craies grasses, encres), les ateliers d’art floral et d’art et création du village ainsi que les enfants de l’école.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir les cabanes à livres réalisées par les enfants de l’école, projet amorcé lors
de l’édition précédente. Elles seront installées par la suite à l’entrée de la salle des fêtes et dans le parc.

Exceptionnellement cette année, le vernissage se fera sous une forme différente… pas de verre de l’amitié mais
autour d’une sculpture enflammée d’Alain Meunier,  Nolwenn, danseuse sur ruban aérien et Sylvenn
conteuse nous emporteront à travers les univers de nos artistes.

Ce vernissage aura lieu le samedi 10 octobre à 20h en extérieur sur la place de la mairie . Le public sera
assis afin de respecter la distanciation physique et le port du masque restera obligatoire. 

Pour rappel cette manifestation est entièrement gratuite. 

CAFÉ  PATRIMOINE – CENTRE  DE CONVALESCENCE

Le  service  Pays  d’Art  et  d’Histoire  de  Valence  Romans  Agglo,  vous  donne  rendez-vous  au  Centre  de
Convalescence (l’ADAPT Drôme-Ardèche) le samedi 14 novembre à 15h30.

Entre histoire et mémoire, ce samedi 14 novembre nous sommes tous conviés à venir échanger, se souvenir et
partager  autour  d’un café,  sur le  thème du patrimoine et de l’histoire de la  Maison de Convalescence
Catherine Labouré, présente sur la commune de la Baume d’Hostun depuis 1955.

Entrée libre, organisé en partenariat avec LADAPT Drôme Ardèche,  dans le cadre du dispositif  Culture et
Santé. 

+ d’info au 04 75 79 20 86 ou artethistoire@valenceromansagglo.fr / Facebook : Pays d’Art et d’Histoire 
Valence Romans Agglo
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RENTRÉE  SCOLAIRE     :  

Le mardi 1er septembre nos deux écoles (primaire à la Baume et maternelle à l’Écancière) ont réouvert leurs
portes pour accueillir les 45 enfants de l’école primaire (de la grande section au CM2) et les 76 de l’école
maternelle (dont 12 petits baumois de Petite et moyenne Sections). Étant donné les effectifs de cette année, et
ceux attendus à l’avenir, une classe a fermé à l’école de la Baume. Catherine Furrer (directrice) et Clément
Tremoulheac présents depuis de nombreuses années sur cette école, encadrent les deux classes à trois niveaux
restantes.  À l’Écancière,  Nathalie Koussens (directrice),  Claire Espinas et  Estelle Lavendomne assurent les
enseignements des 3 classes.

Nous souhaitons une belle année scolaire à tous les enfants ainsi qu’aux adultes qui les accompagnent.

DES  NOUVELLES  DE  L’ÉCOLE  MATERNELLE  DE  L’ ÉCANCIÈRE

La réunion de rentrée
Cette année, la réunion de rentrée a eu lieu en 2 temps pour chaque classe. En effet, dans le contexte sanitaire
actuel, nous avons décidé de réunion dans un premier temps les parents des Petites Sections puis dans un
second temps ceux des Moyennes Sections. Nous n’avons donc pas organisé de temps collectif avec tous les
parents (76 enfants) comme nous le faisons habituellement. 

Ces  réunions  ont  eu  lieu  les  10,11  et  15  septembre  derniers.  Elles  ont  été  l’occasion  de  rappeler  le
fonctionnement de l’école, les objectifs des 2 années passées en maternelle et l’organisation pédagogique.

La fabrication du PAIN
Depuis la rentrée des classes, nous avons travaillé sur le thème de la poule, du poussin : « Bonjour poussin » et
« la petite poule rousse » de Byron Barton. Albums qui nous ont naturellement amenés aux grains de blé puis à
la farine et donc au … PAIN.

Jean-Luc de Fourn’ambul est venu avec son four à pain. Nous avons appris à faire du pain. Nous avons fait
chacun un petit pain que nous avons ramené à la maison et des gros pains que nous avons dégustés en classe
avec les copains. 

Nous avons bu de l’eau avec une paille en brin de paille… cela donnait du goût à l’eau. C’est la mamie de
Merry qui nous a apporté les pailles. Elle a fait une tortue en paille. Elle a tissé les brins de pailles comme
Agnès Veyre-Serre avec le papier (travail autour du thème du papier réalisé l’an dernier).

Merci à l’Association de Parents d’Élèves de l’Écancière de nous avoir permis de vivre et profiter de cette
expérience.



CLASSE  DES  GRANDES  SECTIONS-CP-CE1

Bonjour les villageois,
Nous sommes la classe de GS/CP/CE1. Nous sommes 21 : Léonie, Alexis, Ethan, Agathe, Mélisse, Léo, Noam,
Clément, Zoé, Johan, Gabin, Téa, David, Manech, Lilou, Noa, Clélia, Robin, Alexandre, Clémence, et Sylley.
Dans notre classe, il y a 4 Grandes Sections, 5 CP et 12 CE1. Notre classe a beaucoup changé : les bureaux ont
changé de place, la bande des nombres a le nombre 100, il y a les
modèles des lettres de l’alphabet dans 4 écritures : script, attaché,
capitale, majuscule attachée.

Grandes Sections
Nous  avons  beaucoup  travaillé  sur  les  traits  rayonnants  en
graphisme. Regardez nos travaux !

CP
Depuis la rentrée, nous apprenons à lire les lettres. Nous avons appris les sons [a], [i], [r], [l], [o], [é], [s]. Nous
savons par exemple tous lire seuls ces phrases : Taoki a un lasso. Hugo est avec Lili dans la rue !

En mathématiques, nous utilisons du matériel  pour apprendre : des cubes emboîtables, des cartes avec des
chiffres, des cartes à points, un fichier… Nous avons par exemple fait des commandes de barres de cubes (2, 3
ou 5) pour construire des petits escaliers.

CE1
Nous avons 2 cahiers du jour : un bleu pour le français et un jaune pour les mathématiques !

En ce moment, nous lisons l’histoire « L’ogre Babborco », un ogre qui dévore les enfants si on ne lui apporte
pas à manger chaque jour ! 

Pour la cabane à livres, nous allons décorer des façades de tiroirs. 
Nous travaillons sur le fichier CLEO qui est un fichier de français. Nous apprenons l’orthographe, le passé, le
présent, le futur… Nous lisons des petits textes pour mieux comprendre.

En mathématiques, nous sommes en train de revoir les opérations : l’addition et la soustraction.

CLASSE  DES   GRANDES  CE2-CM1-CM2

La rentrée
Eva : Je n'étais pas là et c'était dommage.
Camille : J'ai bien aimé car on a revu tout le monde.

Lucile : J'étais un peu stressée et maintenant ça va.
Aron : J'ai découvert ma nouvelle école.

Maëlou : J'avais peur à la rentrée.
Cloé : La rentrée s'est très bien passée.

Léane : Nous avons écouté des morceaux de musique.
Lowan : On n'a pas pu chanter.

Noah : J'aime beaucoup la rentrée car nous n'avons pas beaucoup de travail.
Lilou S. : On a fait des défis en français.

Lilou M. : J'avais peur de ne pas aller assez vite.
Maëlou : J'avais peur d'être en retard.

Inès : J'étais contente de revenir à l'école car je n'aimais pas faire mon cahier de vacances.



La classe 
Evan : On a écrit une lettre collective aux correspondants.
Maxime D : Nous avons aussi écrit des lettres individuelles pour
nos correspondants.

Camille : Nous ne savons pas où sont nos correspondants.
Léane : J'aime bien l'anglais et on a des prénoms en anglais.

Liam : J'aime bien faire la date en allemand.
Fabio : J'aime bien faire des évaluations.

Paul : J'ai bien aimé faire mon portrait chinois.
Eva : Je suis à peu près au milieu de la classe.

Nathaël : Nous sommes 24 élèves.
Eva : Ma voisine de droite est Léane et mon voisin de gauche est Aron.

Léane : Je suis entre Fabio et Eva.
Liam : J'aime bien les mots de vocabulaire du vendredi.

Cloé : J'aime bien lire des histoires à la classe de GS/CP/CE1.
Lucas : J'aime bien les mathématiques.

Le monde végétal
Nous allons faire un projet autour du monde végétal tout au long de l'année et nous avons commencé en arts
plastiques à l'occasion de Chemin de Peintres.

Inès : J'ai adoré peindre des feuilles et dessiner des expressions.
Nathaël : J'aime bien faire les arbres en formes géométriques.

Lowan : J'ai bien aimé dessiner des insectes à partir de feuilles d'arbre.
Lilou S : J'ai bien aimé peindre les feuilles et dessiner des arbres géométriques.

Lucile : J'ai bien aimé les expressions et les arbres géométriques.
Roman : J'aime bien dessiner les expressions.

Jade : Nous avons fait une couverture pour le cahier de poésies en faisant des 
empreintes de feuilles.

Le sport
Lilou S : J'aime bien faire de l'athlétisme.
Eva : Je préfère le sport dans la salle des fêtes.

Lilou M : J'aime bien le jeu du ballon cible.
Liam : J'aime bien la course longue.

Maxime D : J'aime bien le relai collectif
Cloé : J'aime bien le jeu du relai.

Lucas : J'aime bien le ballon cible et la course longue.
Noah : J'adore le sport en général mais je préfère la course
longue.

Paul : J'adore le ballon cible.
Maxime S : J'aime bien le saut en longueur et la course longue.

Inès : On fait aussi du saut de haie.

Prenez soin de vous !



ÉTAT CIVIL     :   -   naissance  

d’Ennio, le 6 août, au foyer de Julie SANFILIPPO et de Jonathan VELARDI, 
13 A, rue des Charmilles

Nous lui souhaitons la bienvenue et adressons toutes nos félicitations à sa famille.

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

URBANISME   - Déclarations  préalables
• Décision tacite du 2 août 2020 autorisant M. COLLOMB Guy à la réfection de la toiture et ravalement

de façade – 2 rue des Platanes
• Décision  tacite  du  11  août  2020  autorisant  M.  GUIGARD  Jérémy  à  l’installation  de  panneaux

photovoltaïques – 2 rue Belle Vue
• Décision tacite du 1er septembre 2020 autorisant M. MAYEUX Pascal à l’édification d’une piscine –

443 Route des Richards
• Arrêté du Maire du 1er octobre 2020 portant non opposition avec prescriptions à Mme ROBIN Elodie

pour le remplacement d’une couverture  – 8 chemin de la Draye

RECENSEMENT  MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles  nés entre le 1  er   septembre 2004 et le 31 octobre 2004  
doivent  se  présenter  en  mairie  munis  du  livret  de  famille.  Dorénavant,  pour  toutes
questions  concernant  leurs  journées  défense  et  citoyenneté,  vous  pouvez  joindre  le
Centre  du  Service  National  de  Lyon  au  09  70  84  51  51  (plateforme  téléphonique
nationale).

DÉCLARATION  ANNUELLE  DE  RUCHES

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première
ruche détenue. Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre, en ligne, sur le
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation. En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par
mail à l’adresse suivante : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

JOURNÉE  D’ACCÈS  AU  DROIT     : Bienvenue chez le notaire  
Jeudi 22 octobre 2020 de 9heures à 12heures, prenez rendez-vous avec un notaire proche de
chez vous. Les 120 notaires de la Drôme vous accueilleront dans leurs études et vous offriront
des conseils personnalisés et gratuits.
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Retrouvez le compte-rendu complet en mairie ou sur le site internet de la commune.

Conseil Municipal du 8 septembre 2020

Présents : ORDENER Lorraine, DUBOIS Sabrina, SCALVINI Damien, AUGUGLIARO Christophe, CLERC-LE-PAGE
Anne, CRON Lionel, LOUIS Amandine, CHARLY Rémy, FAVRE-NICOLIN Dimitri, MURDINET Armand, CORBY Guy,
CRETE Marie, THYRARD Frankline.
Excusé(s) : ROLLAND Benoit qui a donné pouvoir à PELLOUX-PRAYER Marion

Convention assistance retraite 2020 – 2022 avec le centre de gestion CDG 26 

Depuis janvier 2011, la Commune bénéficie d’un service d’assistance retraite proposé par le Centre De Gestion
de la Fonction Publique Territoriale (CDG FPT 26) qui garantit la fiabilité des dossiers transmis à la Caisse
Nationale  de  Retraites  des  Agents  des  Collectivités  Locales  (CNRACL).  Ce  service  est  facturé  à  l’acte,
seulement lorsque nous le sollicitons.

Il est renouvelé pour 3 ans, jusque fin 2022.

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Notre projet de PLU n’a pas encore été arrêté, en grande partie à cause d’un différent avec les services de
l’Agglo (compétence obligatoire dédiée aux zones d’activités) au sujet de la zone d’activités des Monts du
Matin. Ce sont eux qui doivent décider du zonage proposé.
Afin de débloquer la situation, une réunion a eu lieu entre les différents services concernés : Valence Romans
Agglo, la Direction Départementale des Territoires (DDT), Altereo (notre bureau d’études) et la commune. 

Cette réunion a nécessité un avenant au contrat avec notre bureau d’études.

Familles Rurales de Jaillans et des Communes avoisinantes 

Une convention a été signée pour la mise à disposition de : 
• la grande salle, les mardis et jeudis soirs pour les activités de Hip Hop (pour les plus de 8 ans) et Gym

douce  (adultes)
• la petite salle, les vendredis matins pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP pour les enfants 0-4

ans accompagnés de leur(s) parent(s)/grand-parent(s) et pour les futurs parents)

Salle des Fêtes

Dans la salle des fêtes, les menuiseries extérieures qui sont d’origine (1981) et leurs stores (2008) ont besoin
d’être remplacés. Le coût de l’opération est estimé à 21 330.00 €. Les aides attendues devraient couvrir 75% du
coût total des travaux. Des demandes de subventions ont donc été demandées auprès de la Région Auvergne
Rhône-Alpes,  du SDED 26 (Service Public  des Énergies de la Drôme) et  du Conseil  Départemental  de la
Drôme.

Prochaines réunions du Conseil Municipal     :   
(mardi 6 octobre 2020 à 20h) puis mardi 3 novembre 2020 à 20h en mairie.



Dans le cadre du fonctionnement de notre nouveau conseil municipal, nous souhaitons inviter les citoyens qui
le désirent à venir  partager leurs points de vue,  leurs idées, afin de concrétiser ensemble les projets  de la
commune. Dans ce but, deux temps de rencontre auront lieu le samedi 17 octobre :

→ de 9h à 12h au sein de la commission Environnement autour des thèmes qui ont émergé lors des P’tits
déjs  baumois :  verger  communal,  fleurissement  participatif,  transport  et  cheminements  doux,  santé  et
pesticides…

→  de 14h à 16h pour la commission Mieux vivre ensemble, une salle  de classe se libère dans l’école,
comment la réinvestir ?

Vous y serez les  bienvenus,  n’hésitez pas !  Étant  donné le  contexte sanitaire,  ces temps de partage seront
organisés dans le parc (port du masque obligatoire) si le temps le permet. En cas de mauvais temps, nous nous
retrouverons dans la salle des fêtes en respectant la distanciation physique (30 personnes maximum). Pour
simplifier l’organisation, nous vous serions reconnaissants de vous inscrire en envoyant un mail à :

commission.environnement@la-baume-dhostun.fr pour l’atelier du matin

commission.mieuxvivre@la-baume-dhostun.fr pour l’atelier de l’après-midi

ou en mairie aux heures d’ouverture, ou via des élus de votre connaissance !

Si vous ne pouvez pas être présents, vous pouvez tout de même participer en communiquant vos idées par ces
mêmes moyens.

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez amener votre repas pour partager le moment de midi ensemble.

Au  cours  de  l’année  2019  la  Communauté  d’Agglomération  de  Valence  Romans  Agglo  a  investi  sur  la
commune de la Baume d’Hostun. Voici un récapitulatif des dépenses effectuées et celles budgétisées sur l’année
2020 (elles ne seront pas toutes réalisées) :

Réalisé en 2019 :
Implantation des conteneurs semi-enterrés (CSE)   21  800 €
Gestion des eaux pluviales      2 900 €
Éclairage public      7 800 €
Assainissement      5 700 €
Aménagement Zone des Monts du Matin     1  700 €
TOTAL   39  600 €

Prévisions 2020 :
Éclairage public    17 000 €
Fonds de Concours :
- mise en conformité de la salle des fêtes + chemin de la Draye   19 500 €
- Extension du cimetière     8 800 €
- réfection clocher de l’église     5 000 €
Aménagement ZA les Monts du Matin   37 500 €
TOTAL   87 380 €



Comité des Fêtes
PETIT COMPTE-RENDU de l'Assemblée Générale 
L'AG du Comité a eu lieu le vendredi 11 septembre.

Après la présentation du bilan moral et financier nous avons élu un nouveau bureau, le voici en détail :

Président : M. Cédric MILLON

Vice-Présidente : Mme Céline CLUZE

Trésorier : M. Ivan POURROY

Vice-Trésorière : Mme Peggy SAVOIE

Secrétaire : Mme Manon MIRABELLE-POURROY

Vice-Secrétaire : Mme Amélie ROSAND

Nous espérons pourvoir organiser des manifestations créant du lien social dans notre commune, le mélange des
générations nous tient particulièrement à coeur car il est essentiel au mieux vivre ensemble !

Hélas,  vu  le  contexte  nous  ne  pouvons  pas  actuellement  vous  donner  la  liste  des  animations  que  nous
prévoyons. 

Les  personnes  souhaitant  être  informées  des  dates  et  compte-rendus  de  réunion  et  de  manifestations  sont
invitées à envoyer un petit mail à l'adresse suivante : 

➢ comitedesfeteslabaumedhostun@gmail.com                            

➢ ou si vous ne disposez pas de boîte mail un SMS au 06 83 57 85 87.

Nous souhaitons à tous une bonne reprise !

Le Comité des Fêtes.

MOT  DU  NOUVEAU  PRÉSIDENT Cédric MILLON
Quel plaisir d'avoir été élu le vendredi 11 septembre en tant que Président du Comité des Fêtes !

C'est une charge et une responsabilité qui m'ont été confiées et je m'engage à tenir ce rôle du mieux que je le
peux. 

J'invite tous les habitants de la Baume d'Hostun qui le souhaitent à venir participer aux réunions du Comité des
Fêtes ou à venir prêter main forte lors des prochaines manifestations si la crise sanitaire nous le permet. 

La prochaine réunion aura d'ailleurs lieu le vendredi 16 octobre à 20h30 dans la petite salle de la salle
des  fêtes. Nous  ferons  un  point  sur  les  prochaines  manifestations  dont  le  marché  de  Noël,  la  fête  des
laboureurs... 

Venez nombreux  et masqués !

mailto:comitedesfeteslabaumedhostun@gmail.com


Cinéma
Les prochaines séances de cinéma sur la commune auront lieu le vendredi 6 novembre :

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et il faut appliquer la distanciation physique. Vous
pouvez apporter un coussin pour plus de confort...

→ à 18h  BALADES  SOUS  LES  ÉTOILES
Date de sortie 23 septembre 2020 (0h49min)
Réalisé par Lizete Upïte, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren, etc.
Genre Animation

Synopsis et détails (À partir de 6 ans.)

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six  films  courts  autour  de  la  nuit,  des  rêves,  de  la  peur  de  l'obscurité  et  de
rencontres  entre  les  animaux  et  les  hommes…  Cinq  jeunes  réalisateurs  et
réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

→ à 20h30  ANTOINETTE  DANS  LES  CÉVENNES
Date de sortie 16 septembre 2020 (1h37min)
Réalisé par Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, etc.
Genre Comédie, romance

Synopsis et détails (le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020)

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps :
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick,

un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…

Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte 
Prochaines séances le 18 décembre

Art Floral
L'Atelier d'Art Floral reprend ses rencontres à l'occasion du Chemin de Peintres. N'hésitez pas à venir découvrir
les créations lors de la manifestation !

Les prochaines rencontres auront lieu les  samedis matins 21 novembre et 19 décembre prochains  sur la
scène de la salle des Fêtes.Pour tout renseignement et pour les inscriptions obligatoires, veuillez vous adresser à
l'animatrice bénévole Jacqueline Pinet (Tél : 04 76 64 30 83). 

Comité des fêtes

Comité des fêtes



Art et Création
L'activité peinture et mosaïque a repris le mercredi 23 septembre. Lors des séances, la salle est aménagée de
façon à respecter la distanciation physique. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition et le port du masque
est obligatoire. 

Venez essayer, venez avec vos projets !

Contact : Annik Karapétian 06 88 96 86 73 / 04 75 48 31 22

Danse  Country
L’activité de danse country western qui a vu le jour en septembre 2019 dans votre
commune et qui a fait de nombreux adeptes, s’était vue mise entre parenthèses au
mois de mars comme de multiples autres activités. Le retour à un mode de vie plus
normal a  permis  au forum des associations  de se tenir  à  Eymeux le  4  septembre
dernier. Appalaches Spirit était présent et a pu ainsi nouer de nouveaux contacts.

Aussi,  c’est  avec  un  immense  plaisir  que  nous  nous  sommes  retrouvés  le  10
septembre, notre quinzaine « d’anciens » et quelques nouveaux, pour la reprise des

cours. Ils se déroulent toujours les jeudis de 19h00 à 21h00 à la salle des fêtes, sauf périodes scolaires et jours
fériés.

Les premiers pas bien acquis, c’est un vrai bonheur de voir que l’épidémie n’a
aucunement  entamé  le  plaisir  d’évoluer  sur  la  piste,  tout  en  respectant  les
consignes sanitaires qui nous sont demandées.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou nous rendre visite. Venez voir, venez
écouter ces belles musiques country. Et pourquoi pas essayer ou redécouvrir ?
Vous avez deux cours gratuits pour vous familiariser et rejoindre le groupe en
toute simplicité et convivialité si vous le souhaitez.

En attendant nous vous souhaitons à tous, en notre nom et celui de tous nos ami(e)s danseurs, une belle rentrée.

Profitez bien de ces instants de liberté retrouvés mais restez prudents pour vous, vos proches, et les autres. 

À très bientôt.
Appalaches Spirit

Country western music’n dance

Pour nous contacter : Christian au 06 14 98 19 87 / appalaches.spirit@gmail.com

Familles Rurales de Jaillans et des communes avoisinantes

ACCUEILS  DE  LOISIRS  VACANCES  AUTOMNE
Vacances d’Automne du 19 au 30 octobre 2020 à Hostun « Grands Airs pour Petites Oreilles ». 

Le programme d’animation est une invitation à se plonger dans l'atmosphère riche et magique de la musique
classique, de l’opéra. L’occasion de partir à la découverte des grands compositeurs et de leurs airs à couper le
souffle.

Inscriptions du 23/09 au 4/10/2020 via le Portail Famille https://fr-jaillans.portail-defi.net

Comité des fêtes
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ATELIER  BIEN-ÊTRE
Connaissez-vous l’atelier Bien-être ? S’accorder une pause, un temps pour soi… Des techniques, des outils
pour mieux vivre son quotidien en pleine conscience. Offrez cette expérience à votre corps (méditation active,
relaxation guidée, différents yoga (du souffle, visage, yeux…), automassage….

Le temps de découverte est  prolongé.  Venez découvrir  cette  nouvelle activité  près de chez vous.  Shola &
Govind seront heureux de vous accueillir le 28/09 et 12/10 à la salle des fêtes de Meymans, de 18h30-19h45
(séances d’essai gratuites).

LUDOTHÈQUE  KID O’LUDO - Eymeux
Encore un peu de patience, la date de réouverture est repoussée...

Nous réfléchissons à une meilleure organisation. Pour cela, vous pouvez répondre à notre enquête disponible
sur notre site internet. Nous continuons à vous proposer des animations.

Vous pouvez emprunter et ramener des jeux même avec la ludothèque fermée. Appelez-nous au 06.18.63.16.61
pour prendre rendez-vous.

Soyez rassuré, vos abonnements sont reportés. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook

Dates à retenir : Soirée jeux Halloween 31/10/2020

AGENDA 
Atelier familial autour du recyclage : 14/11
Spectacle de Noël : 12/12

Retrouvez  toutes  les  informations  sur  le  site  WWW.FAMILLESRURALES.ORG/JAILLAN



Pas Pressés
Voici les programmes des randonnées d’automne : 
À noter : Le co-voiturage s’effectue avec le port du masque et un maximum de 4 personnes par voiture. 

Il est impératif de s’inscrire au plus tard la veille auprès des organisateurs : ils vous communiqueront les détails
sur la randonnée. Lieu et rendez-vous 10 mn avant l’heure indiquée : Place de la Patache - Hostun (arrêt de bus)

ADAPEI : Opération brioches
L'ADAPEI (Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales) organise des
journées de la Solidarité "Opération brioches" du lundi 12 au dimanche 18 octobre . Ces journées ont un
double objectif :

➢ Poursuivre  l’action  générale  d’information  et  de  sensibilisation  du  public  pour  que  nos
paroles,  notre  regard,  nos  actes  soient  porteurs  du  maximum  de  dignité  vers  la  personne
handicapée,  tant  sur  la  scolarisation,  l’insertion  sociale  professionnelle,  l’hébergement  et  l’accès
aux loisirs

➢ collecter  des  fonds  pour  financer  des  investissements  permettant  d’améliorer  la  vie  des  personnes
handicapées intellectuelles.

Nous vous remercions de réserver un bon accueil aux bénévoles qui vous solliciteront.



l’ADMR
L'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) organise  sa matinée "cochonaille"
pour participer au financement de son action sociale le dimanche 8 novembre de
8h 30 à 12h sur le parking U express à Chatuzange le Goubet.

Les commandes peuvent être faites avec le règlement correspondant, au plus tard
le 20 octobre auprès :

➢ des bénévoles des villages  pour la Baume : Marie France Pellerin : 04 75 48 41 23 ou Mireille Palayer :
06 71 66 23 28

➢ des salariés, ou envoyées à l’ADMR 62, rue des Monts du Matin 26300 CHATUZANGE LE GOUBET 

Sur la Baume, la livraison sera effectuée par les bénévoles le samedi après-midi 7 novembre.

Commande de M ou Mme ………………………………    adresse :…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...

➢ livrée par M ou Mme………………………………………………………………

➢ récupérée devant le magasin U : oui - non

BOUDIN à  4,50 € les 0 ,50 m :     4,50€ x …………..     = ………………

CAILLETTE à 2,50 € l’une :         2,50€ x  …………..    =……………….

SAUCISSE à 6€ l’une :                  6€ x ……………….   = ……………...

SAUCISSE D’HERBE à 3€ l’une: 3€x………………..    =………………..                          

                            TOTAL  réglé :en espèces/par chèque     :………. ….. ….  

L’ÉPICERIE  SOCIALE  ET  PÉDAGOGIQUE

Pendant le confinement, l'épicerie a continué de fonctionner d'une manière
différente. Mais depuis le 10 juillet, elle a retrouvé son rythme de vente
"normal"  de  2  demi-journées  par  semaine,  dans  le  respect  des  règles
sanitaires en vigueur.

Elle s'est dotée d'un tout nouveau site web, qui a pour objectif d'informer
l'internaute  sur  ses  missions  d'intérêt  général  et  son  mode  de
fonctionnement. 

Vous pouvez consulter le site sur la page : 

https://epicoromans.wixsite.com/e-s-p

Pour plus d'informations, vous pouvez aussi appeler au 04 75 70 10 87

https://epicoromans.wixsite.com/e-s-p


Paroisse St Pierre des Monts du Matin
Prochaines  messes  du  secteur     :   

Samedi 10 octobre 18h30 BESAYES 

Dimanche 11 octobre 10h St BARNARD (Romans) 10h30 CHATUZANGE 

Samedi 17 octobre 18h30 JAILLANS

Dimanche 18 octobre 10h St BARNARD (Romans) 10h30 CHATUZANGE

Samedi 24 octobre 18h30 ROCHEFORT SAMSON 

Dimanche 25 octobre 10h30 CHATUZANGE 

Samedi 31 octobre 18h30 HOSTUN

Dimanche 1er novembre 10h30 CHATUZANGE 

Lundi 2 novembre 10h EYMEUX 19h BESAYES 

À noter : → Messe + Adoration du mercredi 28 octobre à Meymans
→ Messe avec partage d’Évangile le jeudi 22 octobre à 18h à la salle du Clocher à Hostun.

Recommandations pour la sécurité sanitaire avec les gestes barrières     :  

Pendant toutes les célébrations, le port du masque est obligatoire. Il y a des places marquées dans l’église pour
bien respecter la distance, vous êtes invités à bien les observer. Les membres du même foyer, peuvent rester
ensemble. Pas de contact physique dans l’église. Les places dans les églises sont limitées mais il n’y a plus
d’inscriptions. Si vous pensez que ce n’est pas encore le moment pour vous d’assister à la messe, vous pouvez
rester chez vous et vivre la communion spirituelle avec la paroisse. Vous pouvez aussi demander qu’on vous
porte la communion chez vous, c’est avec plaisir.

Échange autour du livre  «     Laudato  Si     »  sur  l’écologie     :  

L'année 2020 a été très riche en évènements qui nous permettent de porter un regard sur notre planète et nous 
font prendre conscience que tout est lié.

C’est aussi le 5ème anniversaire de l’encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune: 
"Laudato si" c'est pourquoi un groupe de baumois propose de lire ensemble ce texte en nous posant les 
questions que cela soulève. 

Questions d’écologie, de sauvegarde de la planète, un combat pour plus de justice envers les pauvres, quel 
monde voulons-nous laisser à nos enfants ?

Ce texte s’adresse à chaque personne qui habite cette planète, pour repenser notre lien et notre responsabilité à 
la nature et à la création : Changer notre rapport à la nature et remettre au centre les plus pauvres, ceux qui ne 
sont pas responsables du changement climatique mais en subissent les conséquences.

Nous nous retrouverons tous les premiers mercredis de chaque mois de 20h à 22h à la salle de réunion de 
la salle des fêtes.

La première rencontre d’information et mise en route a eu lieu le mercredi 7 octobre et la prochaine sera le 
mercredi 4 novembre à 20h.

Claire Clot
Dominique Pourroy 06 08 43 14 97       



Le secrétariat de la mairie sera fermé 
 les 26 et 27 octobre

ainsi que le 14 novembre.
En cas d’urgence, appelez le numéro de

téléphone d’astreinte :
       07. 68 . 42 . 43 . 02

Pour rappel : il est interdit de ramasser
des noix dans des champs qui ne vous

appartiennent pas ! 
(ça paraît évident mais ...)


