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CHEMIN  DES  ARTISTES

Le samedi 9 et 10 octobre prochain aura lieu l'exposition tant attendue du Chemin des Artistes ! 
Les  salles  d'exposition,  église  et  salle  des  fêtes  seront  ouvertes  au  public  de  10h30  à  18h30  sans
interruption. 

Vous pourrez retrouver lors de cette exposition : 

Jean-Bernard Rolland - Dessin

Serenah Chabert-Filippini - Peinture

Valérie Roux - Peinture

Nadia Akremi - Peinture

Marielle Ritlewski - Peinture

Therese Cigna - Peinture

Sylvie Chacon - Peinture

Alain Bourdel - Sculpture

Stéphanie Chevant - Mosaïque

Sylvia Thioux Dauty - Techniques mixtes

Brigitte Vio - Techniques mixtes

Anny Wacquant - Techniques mixtes

Méline Cron-Devidal - Peinture

L'atelier d'Art Floral et les enfants de l'école Victor Boiron participeront aussi pour
notre plus grand plaisir. 
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Un vernissage "animé" aura lieu dimanche 10 octobre à 11h… rendez-vous à la salle des fêtes ! 

L'exposition sera clôturée à 18h30 le dimanche 10 octobre 
dans la salle des fêtes par un concert sur le thème du 
"Carnaval des Animaux" de Camille Saint-Saëns dont c'est
le centenaire de la mort.

Ce programme vous sera présenté par l'association Drômans
Cadences et a été organisé par les communes de Rochefort-
Samson, Chatuzange et la Baume d'Hostun dans le cadre de
l'appel à projet  Culture et  Territoire de l'Agglomération.  Un
orchestre  de  12  musiciens  vous  interprétera  le  fameux
Carnaval  et  quelques  solistes,  jeunes  musiciens,  futurs
professionnels assureront la première partie. 

Les  enfants  de  l'école  ont  eu  la  primeur  d'assister  à  une
présentation  de  ce  Carnaval  par  Gwenaële  et  Jean-François
Michel,  pianistes,  ce  lundi  27  septembre  dans  la  salle  des
fêtes.  Tous  ont  reçu  un  billet  d'invitation  afin  qu'un  adulte
puisse les accompagner gratuitement

Pour le concert : Billetterie sur place 1 heure avant : 5€, gratuit
pour les - de 12 ans. 

À noter : Le passe-sanitaire sera demandé que ce soit 
pour accéder aux salles d'exposition ou au concert.

Toute cette exposition ne peut avoir lieu sans la présence et le coup de main de bénévoles... que ce soit
pour enlever les bancs de l'église ou les remettre, pour la surveillance des salles, pour aider les artistes à
s'installer ou se désinstaller...  Si  vous souhaitez donner un peu de votre temps, n'hésitez pas à nous
contacter : un planning d'inscription est disponible en mairie ou sur le site internet de la commune.

MARCHÉ  DE  PRODUCTEURS  «     Les itinérances du vendredi     »  

Depuis  la  dernière  Vie  Communale,  déjà  deux  éditions  des  itinérances  du
vendredi - Marché de producteurs - ont eu lieu sur la place devant Épiflora ! 

Avec beaucoup de plaisir et de bonne humeur, de nombreux Baumois et habitants
des communes alentour, se sont retrouvés afin de faire leur marché. 

Fruits  et  légumes,  saucissons  et  poulets  rôtis,  bières,  savons,  bijoux,  articles
brodés et cousus mains, articles en bois tournés, épicerie - fromages et snack-

buvette assurés par Épiflora... de quoi contenter un maximum de monde !

La prochaine édition dans notre village aura lieu le 22 octobre, en attendant, n'oubliez pas que chaque vendredi
vous pouvez retrouver les producteurs et artisans dans les villages voisins à Hostun le vendredi 8, à Eymeux le
vendredi 15 et le vendredi 29 à Jaillans. 



GOÛTER  DES  ANCIENS

Ballade  sur  un  chemin  de  connaissance,  de
reconnaissance  et  pouvoir  faire  de  nouvelles
connaissances ! 

Telle était notre intention majeure en conviant
et recevant nos invités à un goûter champêtre
organisé par l'équipe municipale de la Baume
d'Hostun -- pour nos ainés dans une ronde des
âges  --  le  19  septembre  2021  à  la  salle  des
fêtes !

C'était le jour des "retrouvailles"  !

Le plaisir de déguster ensemble des mignardises et autres friandises, de lever nos verres entre sourires et rires,
et de recommencer l'opération : à la vôtre !

Plaisir des yeux avec une exposition de photos souvenirs. Visions colorées avec des tables fleuries réhaussées
de lotus blancs en papier, réalisations de petites mains complices.

Accompagnement musical et texte récité était le final de cette journée, malgré la pluie, le soleil était au rendez-
vous.

Merci d'être venu -- lui -- toi -- il ou elle -- vous -- tous et toutes.

Frankline T.

«     LA  FILLE  DE  L’AIR     » d’ Evelyne Gallet  

25 septembre 2021 à 20h30 à la Salle des Fêtes -- en
partenariat  avec  le  Théâtre  de  Privas  et  le  Train-
Théâtre.

Nous  avons  eu  le  plaisir  de  recevoir  les  envolées
musicales ou "Art en Territoire" Drôme-Ardêche. 

"La Fille de l'Air"
d'Evelyne Gallet accompagnée de 

Clément Soto et Elvire Jouve.

French Folk dans le vent ! Cela bougeait ! Remuait de l'air ! Des décors sur fond noir, dorures, tapis, un cabaret
reconstitué -- avec lumières tamisées -- quelques bougies pour respecter l'intimité des acteurs et spectateurs --
lorsque l'ambiance se fait plus douce puis s'enhardissant -- tapant des mains au rythme de la musique ou pas ! 

Qui sait ?! Peu importe -- l'on était bien ! 

C'était interactif, mi-figue mi-raisin, l'humour jonglant avec provocation -- des sons jaillissaient d'une roue à
vélo ou une lumière habitant un instrument de musique ! 

Inutile de chercher un ordre, un cadre, ce qui peut être normal ou pas mais se laisser aller au plaisir. 

Frankline T.



ÉTAT CIVIL     :   - naissance
de Lussia, le  27 septembre au foyer d’Alicia EMPTOZ et  Christophe AUGUGLIARO, 204,  

chemin Fauchez

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

      - mariage
Nous adressons nos  sincères  félicitations  à Céline MARTEL et  Éric  CLUZE  à l’occasion  de leur
mariage le 25 septembre !

-   décès  
le 29 août, d’Erwan LABEAUME, 343 montée du Château

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis.

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   -   Permis de constuire  

• Arrêté du Maire du 4 septembre 2021 autorisant ADIS HLM SA à la construction de 8 logements
locatifs et 6 villas  – Rue du Bacchus

URBANISME   - Dé  clarations  préalables  

• Arrêté  du Maire du 16 juin 2021 portant  non opposition avec prescriptions  à  Mme MAUCHAMP
Chrystel  pour la réalisation d'une piscine - rehaussement d'un mur - Pose d'un portail  -  Montée du
château

• Arrêté du Maire du 29 juin 2021 portant non opposition à M. CLOT Etienne pour l'installation d'une
pergola  – Montée des Royets

• Arrêté du Maire du 21 juillet 2021 portant non opposition à M. ROLLAND Benoit et M. CRON Lionel
pour la réalisation de clôture et rehaussement de mur  – Rue de Bellevue

• Arrêté du Maire du 24 août 2021 portant non opposition à Mme ROBIN Elodie pour la réfection de la
toiture de la dépendance et auvent  –  Montée des Royets

• Certificat de décision tacite à la déclaration préalable du 26 août 2021 de M. SAILLO Angel pour la
pose de panneaux photovoltaïques  – Route de Gervans

• Arrêté  du Maire du 20 septembre 2021 portant  non opposition à  M. PELORSON Mathias  pour la
réalisation d'une piscine et local technique – Route de Beaulieu

CONSULTATION  DU  PLAN  LOCAL  D’ URBANISME (PLU) - GÉOPORTAIL
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme est applicable depuis le 21 juillet dernier. Il est consultable sur Géoportail-
urbanisme, vous pouvez retrouver le lien sur le site de la commune.
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RECENSEMENT  MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2005 doivent
se présenter en mairie dans le courant du mois de naissance munis du livret de famille

Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d'être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).

Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à l'âge de 25
ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration
française :

• avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac)
ou un concours administratif

• à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire à un examen (BEP, Bac...), à un
concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France.

Le recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans.
Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches.

RAMASSAGE  DES  FRUITS  D’ AUTOMNE

Durant l’automne, on profite des dernières journées au climat doux pour se mettre au
vert et se promener en forêt. Lors des balades en famille, il arrive que l’on tombe sur des
amandiers, des noyers, des châtaigniers, mais également sur des champignons. Cèpes,
girolles, bolets… on ne résiste pas à l’envie de les ramasser pour réaliser une bonne
omelette,  une  fois  rentré  chez  soi.  Mais  a-t-on  réellement  le  droit  de  ramasser  les

champignons, les noix ou encore les châtaignes ?

Cueillette en forêt et en bord de routes : que dit la loi ?

Selon l’article 547 du code civil « Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des
animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession ». De la sorte, cueillir les fruits d’un arbre qui se
situe  sur  une propriété  privée  est  interdit.  Mais,  l’article  673 du code civil  complète  cette  réglementation
puisque « Les fruits tombés naturellement de ces branches lui (le propriétaire, N.D.L.R) appartiennent ». Dès
lors, si l’arbre est sur le terrain du voisin et qu’il tombe sur ce dernier, il lui revient. Mais s’il tombe sur le
jardin du voisin, ce dernier peut le ramasser.

De la même façon, tous les fruits qui tombent sur la route se trouvent sur la voie publique, il n’est alors pas
interdit de les ramasser. 

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL –  équipements spéciaux véhicules en période hivernale

Un décret préfectoral relatif à l'obligation d'équipements spéciaux de certains véhicules en période hivernale
vient de paraître. 

La commune de la Baume d'Hostun n'est pas concernée ; en revanche, de nombreuses communes peu éloignées
le sont notamment dans le secteur du Royans/Vercors. 

Aussi, à partir du 1er novembre, pensez à vous équiper si vous souhaitez les traverser soit en pneus hivers, soit
en ayant dans vos véhicules des chaines ou des chaussettes à neige.

Les  informations  utiles,  ainsi  que  la  cartographie,  concernant  cette  nouvelle  règlementation  sont  à  votre
disposition  sur  le  site  de  la  sécurité  routière  :  https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-
deplacement/dangers-de-la-route-en-voiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux 



PROPOSITIONS  DE  NOMS  POUR  LE  FUTUR  LOTISSEMENT, rue du Bacchus

Un nouveau lotissement va voir le jour. Il sera situé en face du
parc,  au  tout  début  de  la  rue  du  Bacchus.  Composé  d'un
collectif de 8 logements et de 6 petites villas adossées deux à
deux,  ADIS, le lotisseur, a proposé à la commune de choisir
le futur nom du lotissement. 

Nous avons besoin de votre aide ! N'hésitez pas à nous soumettre vos propositions avant le lundi 11 octobre :
soit via le coupon ci-dessous (à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie), soit via le secrétariat de mairie,
soit sur le formulaire accessible sur le site internet de la commune dans la rubrique "donnez nous votre avis
sur…"

Proposition(s) de nom(s) pour le futur lotissement : …………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Nom/Prénom (facultatif) : …………………………………………………………………………….

 

  

PROCHAINE  MATINÉE  CITOYENNE
La prochaine matinée citoyenne aura lieu le samedi 30 octobre 2021 ! 
Si vous aimez bricoler, n’hésitez pas !
Rendez-vous à 9h30 afin de fabriquer ensemble les futurs supports de panneaux et banderoles de bords de
routes pour annoncer les prochaines manifestations du village (mairie ou associations…).
N’hésitez pas à apporter visseuses et perceuses…
Rendez-vous à partir de 9h pour ceux qui veulent partager le p’tit déj’ !

OFFRES  D’EMPLOI 
Diverses offres d’emplois sont disponibles sur notre secteur (Zone d’Activité des Monts du Matin, autoroute…)
sur le site internet de la commune, vous pouvez aussi les retrouver en mairie aux ouvertures du secrétariat. 

Types d’offres : responsable point de vente, employé de restauration, agent d’entretien, emballage/tri de noix… 



L’Agglo le Mag’n°25 – Septembre 2021 a été distribué du 20 au 25 septembre par Médiaposte dans toutes les
boîtes aux lettres des 54 communes de l’Agglo (y compris celles dotées d’un stop-pub).

Quelques exemplaires du magazine sont également disponibles en mairie. 

C  HANGEMENT  DES  CONSIGNES  DE  TRI     !  

À partir du 4 octobre 2021, le tri se simplifie. Tous les emballages et papiers se trient dans les conteneurs jaunes
: flaconnages, bouteilles, barquettes, films et blisters en plastique, emballages métalliques, briques alimentaires,
papier alu, mais aussi les papiers, cartonnettes, journaux et magazines.

Les  bacs  bleus  vont  donc  être  progressivement  retirés  mais  dans  l'intervalle,  vous  pouvez  utiliser
indifféremment les conteneurs jaunes ou bleus pour les papiers et emballages.

Pour le verre, pas de changement, utilisez les conteneurs verts pour les bouteilles, les pots et les bocaux en
verre.



Comité des Fêtes
Baumois, Baumoises, Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de pouvoir  vous communiquer  quelques  dates  à  retenir
pour la vie de l'association.

Prochaine réunion le jeudi 14 octobre, (20h panneaux de bords de route, 21h organisation du 6/11) 
Le samedi 6 novembre 2021, nous organisons une vente « charcuterie-fromage »…guettez vos boîtes

aux lettres ! Commande à l’avance et livraison entre 10h et 12h à la salle des fêtes lors d’un temps convivial !
Le week end du 27-28 novembre 2021 nous avons pour projet de réaliser à nouveau un marché de

Noël en co-organisation avec l'Association de parents d'élèves (dans l'attente de l'engagement de leur nouveau
bureau). 

Du 10 au 16 mars 2022, La fête des Laboureurs aura lieu (on espère) sous la présidence de "Amélie
Rosand et Laurent Foriel" .

Dans l'espoir de vous retrouver au plus vite,   Le Comité des fêtes ! 
  

PS: Si vous souhaitez recevoir des infos toutes fraîches du comité, faite le nous savoir à l'adresse suivant:

comitedesfeteslabaumedhostun@gmail.com
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Cinéma
Le vendredi 5 novembre 2021, soirée « Cinéma » à la salle des fêtes de la Baume d’Hostun (passe-sanitaire,
masque et coussin pour plus de confort…) avec :

→ à 18h  L’ARCHE  MAGIQUE
Date de sortie 25 août 2021 (1h22min)
Réalisé par Alec Sokolow, Vasiliy Rovenskiy
Avec Stephen Thomas Ochsner, Daniil Medvedev, Liza Klimova, etc.
Genre Animation

Synopsis et détails 

Delphi,  un dauphin  des  plus  timides,  découvre  l’Arche  Magique,  permettant  de
transformer  n’importe  quel  poisson  en  ce  qu’il  souhaite  devenir.  Un  jour,  les
murènes  malintentionnées  découvrent  l’Arche  et  deviennent  géantes.  Elles
prévoient alors de prendre le contrôle d’Aquaville où vivent paisiblement tous les

poissons. Delphi part donc à la recherche de son père disparu et compte bien obtenir la force et le pouvoir
nécessaires pour vaincre les murènes, protéger Aquaville et conquérir l’amour de sa vie. 

→ à 20h30  DÉLICIEUX
Date de sortie 8 septembre 2021 (1h53min)
Réalisé par Eric Besnard, Nicolas Boukhrief
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, etc.
Genre Comédie, historique

Synopsis et détails 

À l’aube de la  Révolution Française,  Pierre  Manceron,  cuisinier  audacieux mais
orgueilleux,  est  limogé  par  son  maître  le  duc  de  Chamfort.  La  rencontre  d’une
femme étonnante,  qui  souhaite  apprendre l’art  culinaire  à  ses  côtés,  lui  redonne
confiance en lui  et  le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour

entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le
premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. 

Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte 
Prochaines séances le 17 décembre

Art Floral

Toutes les personnes intéressées sont invitées à la rencontre du jeudi 7 octobre à 19h sur la scène de la salle

des fêtes pour participer au chemin des artistes sur le thème du Carnaval des animaux. 

S'inscrire très rapidement auprès de l'animatrice bénévole, Jacqueline Pinet (04 76 64 30 83) 

Comité des fêtes

Comité des fêtes



Club des Jeunes (et moins jeunes) retraités
Tous sont invités à se retrouver  à  la  salle  des fêtes autour d'un  repas "paëlla" le
vendredi 15 octobre à midi. 
L'après-midi  se  poursuivra  avec  des  jeux divers:  cartes,  scrabble,  boules  ou  petite
randonnée... 

Merci de vous inscrire auprès de Mireille Palayer (06 71 66 23 28) dès que possible et au plus tard le 9 octobre. 
  

Art et Création
L’Atelier a fermé définitivement ses portes. En tant que responsable, je tiens à remercier Dominique Pourroy,
Maire en 2008 , qui m’a encouragée et le Comité des Fêtes qui m’a fait confiance pour qu’existe cette activité
au sein de notre commune.

23 personnes, de 2008 à 2020, ont participé à cette aventure, ce qui représente au total 93 adhésions en 13 ans.
Ensemble, sans prétention, nous avons expérimenté, tâtonné, cherché, nous nous sommes trompées parfois mais
nous avons persisté et nous avons fait des belles choses en peinture comme en mosaïque. Et surtout, nous avons
partagé de bons moments. En ce qui me concerne, je ne retiendrai que ceux-là.             Annik.K
  

Appalaches Spirit : Country Western Music’n Dance
  

Country nouvelle saison, la porte est ouverte !!!
Les cours ont bien repris à la salle des fêtes de La Baume d’Hostun ce jeudi  09 septembre
2021 et ils se dérouleront comme les années précédentes tous les jeudis de 19h00 à 21h00,

sauf pendant les vacances scolaires et les jours  fériés.

Après ces longs mois d’absence, cette activité reprend donc doucement mais sûrement, dans le respect des
conditions actuelles de la crise sanitaire. Et nous espérons tous que cette saison nous permettra de réaliser enfin
notre soirée annuelle, bloquée depuis deux ans, dont la date est fixée au 19 mars 2022.
Nos fidèles adhérents sont là pour nous prouver que l’épidémie n’a aucunement entamé leur plaisir.

Trois nouveaux danseurs, danseuses devrais-je dire, ont rejoint le groupe et leurs débuts sont fort prometteurs.
C’est avec beaucoup d’attention qu’elles suivent les explications de l’animateur et se lancent en musique avec
courage et détermination, gages de réussite. Un grand bonheur pour tous.

Vous qui aimez danser, vous amuser, partager, si vous ne connaissez pas la western country dance, notre activité
est faite pour vous. Motricité, mémoire,  équilibre, endurance, tout est combiné pour vous garder en forme et
même l’améliorer et laissez pour un instant vos soucis et vos peines au vestiaire. Tout ceci dans une ambiance
fraternelle et conviviale au son de musiques qui vous font rêver de grands espaces américains.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou nous rendre visite, faire connaissance avec cette grande famille qu’est la
country western dance, partager la passion et le plaisir qui nous animent, et entrer vous aussi dans la danse. Et
toujours deux cours d’essai offerts pour vous familiariser.

Nous  vous  souhaitons  à  toutes  et tous,  en  notre  nom  et  celui  de  tous  nos  ami(e)s  danseurs, une  belle
continuation de cette rentrée 2021. Profitez bien de ces instants de liberté nouvelle mais restez encore prudents
pour vous, vos proches et les autres afin que toutes vos activités renaissent et perdurent.

À bientôt chez nous, chez vous !

Appalaches Spirit, Country Western Music’n Dance, 
contact : Christian au 06 14 98 19 87 / appalaches.spirit@gmail.com

Comité des fêtes

Comité des fêtes
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 Bibliothèque d’ Hostun
Atelier d'écriture "Frissons d'automne..." le samedi 16 octobre à 9h30 
Animation ouverte à tous dès 14 ans, adhérent ou non à la bibliothèque
Merci de vous inscrire ! N'oubliez pas passe sanitaire et masque ! 
Bibliothèque d'Hostun / 04 75 71 68 19 / bibliotheque@hostun.fr

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) 
L’                  recrute !

L’ADMR de Chatuzange (04 75 47 20 50) recrute en CDD ou CDI des aides à domicile H / F avec ou sans
expérience. Temps partiel ou temps plein selon le profil et les disponibilités du candidat. 

Les candidats intéressés peuvent  contacter directement Damien Catil, responsable de secteur, au 06 76 19 45 
93 ou par mail à dcatil@admr26.fr  

À noter : Seul impératif, posséder un véhicule et le permis B valide.
   

Association Le Chalutier
Après un vide-grenier qui a commencé sous l’orage et qui s’est terminé sous un
beau soleil, l’actualité du Chalutier est à l’embarquement des premiers porteurs
de projets : depuis début octobre, des associations, des collectifs, des 
particuliers. Vous allez bientôt pouvoir pratiquer le yoga, faire des séances de 

shiatsu, découvrir les fabrications des artisans d’art, déguster de la bière produite sur place… 

Le vendredi 8 octobre sera l’occasion pour la « Recyclerie du Chalu » de fêter son ouverture ! À partir de 14h, 
vous pourrez faire vos dépôts, rencontrer l’équipe et à 18h, venez partager le verre de l’amitié !

Toute l’actualité du site est à retrouver sur lechalutier.org ou via la page facebook Tiers-lieu le Chalutier.
  

Paroisse St Pierre des Monts du Matin
Messe de rentrée du caté dimanche 10 octobre à 10h30 à Chatuzange
Messe à la Baume le samedi 16 octobre à 18h30
Toussaint lundi 1er novembre messe à 10h30 à Rochefort Samson
Mardi 2 novembre jour des défunts messe à 18h30 à Marches.
→ messes tournantes dans nos différents clochers, le samedi soir à 18h30.

→ messes fixes du dimanche matin à Chatuzange à 10h30

→ messes fixes le dimanche à Pizançon à 18h30

Le port du masque est toujours obligatoire. Les messes sont à retrouver semaine par semaine sur le site de la 
paroisse :

https://lesmontsdumatin.catholique.fr/agenda/
Attention après le 2 novembre changement d’horaire pour les messes du soir, ce sera à 18h et non 18h30

mailto:bibliotheque@hostun.fr
http://www.lechalutier.org/


Pour rappel, 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.
À noter : 
-> arrivée très prochainement de la
boîte aux lettres pour le départ du
courrier devant le magasin.
 ->Terrasse  avec  snack/buvette  lors  des  marchés  de
producteurs à la Baume.

Le secrétariat de la mairie
sera fermé exceptionnellement 

le vendredi 8 octobre 
ainsi que  le vendredi 12 novembre.

En cas d’urgence, vous pouvez joindre l’élu d’astreinte au
07-68-42-43-02


