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AVIS  D’ENQUÊTE  PUBLIQUE  CONJOINTE     :   
Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et zonage d’assainissement.

L’enquête publique conjointe sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le zonage d’assainissement a
été ordonnée par arrêté n°16/2021 en date du 19 mars 2021.

À cet effet, M. Jean-Louis CAUQUIL, cadre de banque en retraite, a été désigné par le Tribunal Administratif
comme commissaire enquêteur.

  
L’enquête se déroulera à la mairie du 12 avril 2021 jusqu’au 11 mai 2021 inclus aux jours et
heures habituels d’ouverture à savoir : 

➢ Lundi et Mardi de 8h30 à 12h

➢ Mercredi de 16h à 19h

➢ Vendredi de 11h à 16h30

➢ Samedi de 8h30 à 12h si la date du jour est PAIRE.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie le :

➢ Mercredi 14 avril 2021 de 16h à 19h

➢ Samedi 24 avril 2021 de 9h à 12h

➢ Mardi 11 mai 2021 de 9h à 12h
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Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision du PLU et de zonage d’assainissement
pourront être consignées sur le registre déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au
commissaire enquêteur à la mairie ou via l’adresse mail : plu@la-baume-dhostun.fr     .

L’intégralité du dossier sera accessible aussi sur le site internet de la commune : www.la-baume-dhostun.fr

À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du
public, dès qu’ils seront transmis en mairie.

Malgré  la  crise  sanitaire,  l’enquête  publique  aura  bien  lieu,  cependant  les gestes  barrières devront  être
scrupuleusement respectés. 

MATINÉES  CITOYENNES OU  «     L ’ APPEL  AU SEIZIÈME  HOMME     »     ! *  

* Le seizième homme dans le champ lexical du rugby et plus largement du collectif étant le public donc pour
nous… les habitants !

Afin  de  réaliser,  dans  une  dynamique  collective,  des  travaux  qui  permettent  d'aborder  des  thématiques  à
l'échelle du village, nous allons tester pour une durée d'un an la mise en place de matinées citoyennes tous les
derniers samedis matins de chaque mois.

Les thématiques abordées iront du nettoyage de printemps, à l'arrachage de l'ambroisie, la fabrication de pièges
à frelons asiatiques, la collecte solidaire des encombrants...

Véritables moments de partage et d'entraide, petits et grands peuvent participer et toutes les idées d'activités
seront les bienvenues.

Aussi, nous vous invitons à  ce premier "appel au seizième homme"
samedi  24  avril  de  9h  à  11h pour  une  mission  de  nettoyage  de
printemps du village !

Nous  serons  attentifs  au  respect  des  règles  sanitaires  et  des  gestes
barrières. (port du masque, petits groupes...)

La mairie fournira de grands sacs poubelles et quelques paires de gants
mais si vous êtes équipés (notamment pour les enfants)  n'hésitez pas à
apporter vos propres gants.

Prochaines dates :

➢ Samedi  29  mai  :  Atelier  de  fabrication  de  pièges  à  frelons  asiatiques sur
inscription (pour la fourniture du matériel) à l'adresse frelon@la-baume-dhostun.fr

➢ Samedi 26 juin : Arrachage de l’ambroisie
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INSCRIPTIONS  À  L’ÉCOLE     : Année  scolaire 2021-2022  

➢ À l’école maternelle de l’Écancière pour les Petites Sections (enfants nés en 2018)
et les enfants de Moyenne Section qui arrivent sur la commune.

➢ À l’école primaire Victor Boiron de la Baume d’Hostun pour les enfants qui vont
rentrer en Grande Section (enfants nés en 2016) ou pour les enfants du CP au CM2 qui arrivent sur la
commune. 

Mode d’emploi – période d’inscription dès aujourd'hui jusqu’au 21 mai 2021 :

1) prenez contact avec la mairie de la Baume d’Hostun pour demander un certificat d’inscription. Votre livret de
famille vous sera demandé.
2)  Afin  de  procéder  à  l’admission  de  votre  enfant  au  sein  de  l’école,  vous  devrez  compléter  la  Fiche
Individuelle Inscription Admissibilité que la commune vous fournira. Cette fiche devra être transmise à l’école
par mail ou par voie postale accompagnée du certificat d’inscription, d’une copie du livret de famille et du
carnet de santé de votre enfant (vaccins).

Contact de la mairie de la Baume d’Hostun : 
mairie.la.baume.dhostun@orange.fr / 04 75 48 42 41

Contact de Nathalie Koussens, directrice de l’école maternelle : ce.0261217g@ac-grenoble.fr 

Contact de Catherine Furrer, directrice de l’école primaire : ce.0260567a@ac-grenoble.fr / 04 75 48 40 31

ÉCOLES  ET  COVID

Actuellement, les enfants sont en vacances de Pâques. Mais la semaine dernière ils étaient confinés, et les
enseignants ont assuré l'école en distanciel.

Nos écoles n'ont malheureusement pas été épargnées par la crise sanitaire. Notamment l'école
maternelle de l'Écancière a été fermée pour raisons sanitaires du 5 mars au 18 mars avec une
reprise dans un premier temps en effectifs limités, la quasi-totalité du personnel encadrant ayant
contracté le Covid (présence du variant anglais).

Une grande campagne de tests salivaires a eu lieu entre le 12 et le 16 mars dans toutes les écoles du secteur (la
Baume, l'Écancière, Hostun, Jaillans, Eymeux et Beauregard-Baret).

Nous avons une grande pensée pour toutes les familles touchées par ce "cluster".

Au collège Lapassat a aussi eu lieu fin mars une campagne de tests PCR. 

Nous espérons que la reprise s’effectuera dans les meilleures conditions possibles au retour des vacances. 
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CLASSE  DES  CE2,  CM1 et CM2

Sport – ski de fond à Herbouilly
Noah : Nous avons fait 3 séances de ski de fond.
Lowan : C'était bien mais je ne pourrai plus en faire parce que je vais rentrer en 6ème.
Eva : On a fait plein de descentes.
Liam : Je n'ai pas beaucoup râlé.
Lilou M. : J'ai bien aimé pique-niquer.
Evan : On a fait des éperviers à ski.
Lucile : A la première séance, j'ai perdu une dent de lait, j'étais très contente.
Camille : Nous sommes allés à Dodo et nous avons fait les Montagnes Russes
Lilou M. : Avec mon groupe, nous sommes allés jusqu'au col d'Herbouilly.
Inès : Je n'ai pas fait les Montagnes Russes la première mais j'ai réussi la seconde fois.

Sport – Crosse québécoise
Dario : J'aime bien la crosse québécoise.
Maxime S. : Quand on regarde un match, on doit observer un camarade.
Lilou S : On compte les interceptions, les passes, les arrêts, la défense...
Maxime D : J'ai bien aimé mais je n'ai pas trop eu la balle.
Cloé : Au départ, on apprend à lancer la balle et à la rattraper.
Fabio : J'ai appris à lancer fort et haut.

Sport – Marche rapide
Lilou S : Comme on n'avait pas le droit de faire sport à l'intérieur, on a fait de la marche rapide.
Evan : On doit marcher très vite mais sans courir.
Camille : Nous sommes passés par la Verdure.
Lucile : J'ai appelé mes jambes Mercure et Vénus.

Correspondance scolaire
Maxime D : Nous avons fait des marque-pages, c'était très bien.
Camille : Nous allons envoyer des affiches sur le Vercors, par exemple sur les oiseaux.
Lucas : Avec Maxime S, on a préparé une affiche sur l'agriculture.
Léane : Avec Eva, on a préparé une affiche sur la flore.
Eva : Avec Léane, on a préparé une affiche sur la géologie du Vercors.
Lilou S : Avec Inès, on a préparé des affiches sur les reptiles et amphibiens et aussi sur les sports d'hiver.
Lucile : Avec Paul, on a préparé une affiche sur la géographie.
Dario : Avec Jade et Maëlou, on a préparé une affiche sur les grottes et les gorges.
Nathaël : Avec Roman et Lowan, on a préparé une affiche sur les mammifères.
Maxime D : Avec Fabio, on a préparé une affiche sur le massif.



Liam : Avec Aron, on a préparé une affiche sur le climat.
Paul : On va aussi leur envoyer un Memory avec plein de photos sur le Vercors

Projet Monde végétal
Lors de la précédente intervention, les élèves ont découvert l'utilisation des végétaux dans notre quotidien et ont
réalisé des cartes à partir d'encres végétales.
Léane : J'ai bien aimé faire de l'encre à base de plantes.
Inès : Nous avons fait une carte pour offrir.
Liam : On a utilisé de l'encre fabriquée à base de cochenilles.
Nathaël : On a fabriqué des tampons patate pour peindre les cartes.
Evan : J'ai bien aimé utiliser les tampons patate.
Lilou M : Je ne savais pas que le caoutchouc naturel venait de la sève d'un arbre.
Dario : Je ne savais pas que le riz était originaire d'Asie.
Camille : J'ai appris que l'on produisait du riz en Camargue.
Liam : Je ne savais pas que le papier était fabriqué à partir d'arbres.
Lowan : Je ne savais pas que le sucre blanc venait de la betterave.
Nathaël : Je ne savais pas que l'on pouvait faire des médicaments à base d'écorce de saule.
Maëlou : Je ne savais pas que les corn-flakes c'était du maïs.
Lucile : Je suis surprise que le cacao provienne d'Amérique du Sud.
Léane : Nous avons appris qu'il n'y a qu'une seule espèce d'insecte qui peut polliniser la vanille.
Camille : C'est pour cela, que maintenant la pollinisation se fait à la main par des hommes.
Maxime D : Je ne savais pas que l'on pouvait faire autant de choses avec les plantes.
Lucas : Je ne connaissais pas la cannelle.

Prenez soin de vous !          Les CE2 - CM1 et CM2

QUELQUES  NOUVELLES  DU  PÉRISCOLAIRE

Théo,  le  nouveau coéquipier  de Kiki,  s’occupe aussi  des  enfants  sur  le  temps périscolaire  deux jours  par
semaine. Comme il a plusieurs cordes à son arc dont celui d’être chanteur, il a offert un moment musical aux
enfants du périscolaire dans le parc pour leur plus grand bonheur ! Un grand merci à lui !



ÉTAT CIVIL     :   - décès
le 25 février, de Francine BRUNET épouse BERNE, (anciennement 343, montée du Château)

le 2 mars, de Pierre SEYVE, 43, route de Beaulieu

Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles et amis. 

ERRATUM : Dans l’édition précédente de la Vie Communale, nous avions annoncé le décès de Jean
LAVOREL. Il était en fait le frère de M. Lavorel qui était venu nous offrir son témoignage lors du 8 mai
2019 et celui-ci se porte très bien.

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

« Les données personnelles enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le registre de l’état civil ne peuvent
être utilisées par les élus municipaux à des fins de message de félicitations ou de condoléances ou publiées dans la
presse  que si,  au moment  de l’établissement  de l’acte,  les  personnes concernées  ont  donné leur  accord à ce
message personnalisé ou à cette publication. » (CNIL) Un imprimé spécifique sera disponible dans les jours qui
viennent à la mairie. L’état civil sera publié en fonction des autorisations données. 

RECENSEMENT  MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1  er   avril 2005 et le 31 mai 2005   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  EN  MAIRIE  DES  FORAGES  DOMESTIQUES

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau
souterraine (puits ou forage) pour un usage domestique (volume inférieur à 1 000 m³/an) doit  déclarer cet
ouvrage en mairie.

Pourquoi une déclaration ? Elle vise à sensibiliser les particuliers sur les impacts de ces ouvrages sur la
qualité et la disponibilité des eaux souterraines. Mal conçus et/ou mal exploités, ils peuvent être des points
d’entrée  directs  de  polluants  vers  la  nappe.  La  connaissance  des  ouvrages  permet  enfin  aux  collectivités
d’alerter  en  cas  de  pollution  des  eaux  souterraines.  Cette  déclaration  répond  ainsi  à  des  préoccupations
environnementales et de santé publique.

Comment procéder ? Le particulier remplit le formulaire de déclaration CERFA N°13837*02 et le dépose en
mairie au moins 1 mois avant le début des travaux.

La mairie conserve la déclaration et saisit les informations qu’elle contient dans la base de données nationale.La
mairie vérifiera auprès de l’Agglo si le forage est possible.



CONSTRUCTION  DU  ROND-POINT  DES  FAURIES

Dans le cadre du recalibrage de la RD 532
qui  va  de  l’Écancière  à  St-Nazaire-en-
Royans,  le Département  de la  Drôme va
entreprendre des travaux de création d’un
giratoire  quartier  des  Fauries  (commune
d’Hostun).

Ces travaux se dérouleront du 19 avril au
14 juillet 2021.

Ils  entraineront  la  fermeture  totale  de  la
RD 325 entre Eymeux et Hostun pendant
toute la durée du chantier.

Des  déviations  vont  être  mises  en  place
(voir plan ci-dessous) et la circulation sera
alternée sur la RD 532.

CHATS  ERRANTS  SUR  NOTRE  COMMUNE

Devant la recrudescence de chats errants sur notre commune, et notamment dans le centre du village nous
tenons à vous rappeler ces dispositions légales :

• Nourrir des chats errants est interdit.

• Les propriétaires sont dans l'obligation d'identifier leur chat, soit via une puce électronique, soit en le faisant
tatouer (soit les deux). 

La commune étant  dans  l'obligation de prendre toutes dispositions propres  à empêcher  la  divagation et  la
reproduction de ces chats, une campagne de piégeage va démarrer très prochainement dans le quartier situé à
proximité de l'école primaire. Elle sera menée par Jean-Louis Charasson, piégeur agréé sur notre commune. Les
chats récupérés et non identifiés seront emmenés au refuge des Bérauds.

Nous vous recommandons fortement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que votre chat soit
identifiable le plus facilement possible, en lui mettant par exemple, en plus du puçage et/ou du tatouage, un
collier avec vos coordonnées.

Vous pouvez aussi déposer dans la boîte aux lettres de la mairie une photo sur laquelle votre chat est très
identifiable ainsi que les coordonnées pour vous joindre. Afin d'éviter la prolifération des chats errants et tous
les désagréments que cela peut occasionner pour les habitants de la commune comme pour les chats eux-
mêmes, nous ne saurions trop vous conseiller  de faire stériliser vos chats. Des campagnes menées par des
associations ont lieu régulièrement.

HORAIRES  DE  LA  DÉCHETTERIE  DE  L’ ÉCANCIÈRE

La déchetterie de l’Écancière est ouverte :
→ les lundi et vendredi matins de 9h à 12h 
→ les mercredi et samedi après-midi de 13h30 à 17h30.
N’oubliez pas d’apporter un justificatif de domicile (facture de téléphone ou d’électricité, quittance de loyer...) 











Lors de la dernière édition de la Vie Communale, plusieurs sondages ont circulé… quelques informations sur
vos réponses… 

Actuellement, il n’y a pas de questionnaire/sondage en cours… mais ce n’est que temporaire ! 



BILAN  DE  LA  RÉUNION  DE RÉ-AMÉNAGEMENT  DU  PARC

Le samedi 27/03 après-midi a eu lieu le groupe de travail sur la question du ré-aménagement du Parc. Chaque
participant a pu exprimer ses choix au travers de différents ateliers :

• un atelier sur les fonctions du Parc qui visait à déterminer ce que l'on souhaitait ou non pour notre Parc
sous forme de propositions spontanées

• un atelier circulation pour réfléchir à des cheminements auto, piéton et vélo

• un atelier plus artistique dédié surtout aux enfants autour de portraits chinois et de dessins libres

• un atelier sur les ambiances souhaitées dans le Parc (des photos étaient disposées sur la table afin de
pouvoir visualiser et choisir nos ambiances préférées).

Une trentaine d'habitants (petits et grands) a participé à ce moment convivial. Voici les éléments qui en sont
ressortis (entre autres) : un parcours santé, un circuit vélo aménagé et un espace fermé pour les tout-petits ainsi
qu'un endroit convivial, plus guinguette avec tables et bancs et un questionnement de la circulation sur la rue
des festivités (le long de la salle des fêtes) … suite au prochain épisode !

Une prochaine réunion ouverte à tous (sur inscription) sera annoncée très prochainement (panneaux, site)



Comité des Fêtes
Bonjour à vous tous,
L'ensemble  du  bureau  du  Comité  tient  à  remercier
chaleureusement  les  personnes  ayant  participé  à  notre
opération  "Ravioles".  Nous  sommes  ravis  que  cette
manifestation se soit si bien déroulée. Nous envisageons de la
renouveler  et  souhaiterions  pouvoir  y  associer  un  vrai
moment  convivial  pour  retrouver  du  lien.  (Promis  dès  que
Covid voudra bien nous laisser tranquilles.)

Comme vous le savez très certainement, les 13, 14 et 15 mars derniers aurait dû avoir lieu notre traditionnelle
"Fête des Laboureurs". Toute l'équipe présidentielle regrette de ne pas avoir pu faire ne serait-ce qu'une petite
manifestation lors de ce week-end. Nous avions des idées de "clin d'oeil" pour garder le lien entre les Baumois
mais le Covid étant trop présent aux alentours nous avons préféré nous abstenir. 

Nous adressons d'ailleurs nos très respectueuses pensées à ceux qui luttent actuellement contre cette maladie et
à toutes leurs familles. 

               Dans l'espoir de se retrouver au plus vite !   Le Comité des fêtes !
PS : En projet de dernière minute nos jeunes préparent quelque chose pour le 1er mai, si toutes les conditions
sont  réunies...  Nous  vous  serions  reconnaissants  de  leur  réserver  le  meilleur  des  accueils  (mais  aucune
obligation dans le respect de chacun !)

Association des Parents d’ Élèves de l’École Maternelle

Malgré le contexte, la solidarité de l'Association des Parents d’Elèves de l'école maternelle
de l’Ecancière ne se dément pas. La vente de Noël a été un véritable succès !

Ce n’est  pas  moins  de 170 mugs et  boîtes  décorés  par  les
dessins  des  enfants  qui  ont  trouvé  preneur  lors  de  cette

opération. Ces mugs ont également pu ravir les papilles puisqu’ils étaient garnis
de délicieux chocolats de la maison Lionneton.

Cette vente a permis un bénéfice d'environ 1000€. Compte tenu de la situation
sanitaire, les projets pédagogiques nécessitant notre aide financière seront rares
cette année. L’APE, en concertation avec l’équipe enseignante, a décidé d’utiliser
l’intégralité de ces bénéfices pour l’achat de nouveaux vélos.

L’APE organisera prochainement *une vente de plants et fleurs*. Nous espérons
que cette vente rencontrera le même succès. 

L’APE de l’Ecancière / ape.ecanciere@gmail.com
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 Espace de coworking « le Hublot »

L'Espace de coworking "le Hublot" situé à Saint-Nazaire-en-Royans recherche des nouveaux coworkers !

Actuellement nous sommes une dizaine de personnes à partager cet espace situé sur la
plage de Saint-Nazaire (des salariés, des entrepreneurs). Parmi tout ce monde, des gens
viennent de communes très proches (Hostun, St-Thomas) et d'autres d'un peu plus loin
(St-Jean, Choranche, Oriol, La Rivière, Montélier). Nos professions sont variées et c'est

la richesse de ce lieu : graphiste, informaticien, réalisateurs de documentaires, ingénieure forestière, chargée de
projets en écoconstruction... 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous (Coralie Garcia administratrice du Hublot au 06 16 45 22 90) ou à
aller  consulter  notre  site  internet  pour  connaître  les  coûts  des  loyers  ainsi  que  les  conditions  d'accueil  :
https://lehublot-cowork.com

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

Samedi 17 avril 17h30 JAILLANS

Dimanche 18 avril 10h30 CHATUZANGE 17h30 PIZANÇON 

Les messes sont à retrouver semaine par semaine sur le site de la paroisse :
 https://lesmontsdumatin.catholique.fr/agenda/
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Pendant ce nouveau confinement,
privilégiez le commerce de proximité !

Votre épicerie « Épiflora » vous accueille :

• du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
• dimanche et jours fériés : de 8h à 12h
• Fermé le mardi

Exception : dans le cas où le jour férié
est un mardi, 

votre épicerie est ouverte 
de 8h à 12h.

Vous pouvez aussi retrouver en vente à
Épiflora les livres de Jean-Pierre Didier,

écrivain jaillanais. 
Trois livres écrits à partir d’histoires vraies

locales mais aussi romancées sur les thèmes
du Café des Fauries

et d’un soldat de la 1ère Guerre Mondiale . . .

Le Secrétariat de mairie sera fermé 
du lundi 26 avril au vendredi 30 avril inclus *

puis le vendredi 14 mai et samedi 15 mai. 
    

* la semaine du 26 avril au 30 avril, la porte de la mairie sera
ouverte afin d’accéder au dossier d’enquête publique.

En cas d’urgence uniquement, merci de contacter 
le 07 68 42 43 02

   


