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COMMÉMORATION  DE  L’ARMISTICE  DU  11 NOVEMBRE et CENTENAIRE DU 
MONUMENT AUX MORTS de notre commune

           Il est  des  dates  où  les  souvenirs  refluent  douloureusement  –  Images  d'une  mémoire
endeuillée par la guerre avec son lot de souffrance – de ruine. 

    C'est le grand livre d'Histoire – notre Histoire – page à page... remontons le temps.

       "Il était jeune,  insouciant,  il croyait à la vie  –  mais malheureusement – un jour – il faut s'enlever 
du cocon douillet familial  –  partir sur le front rejoindre les camarades, pour se battre, défendre 
son pays – laissant des parents désemparés, angoissés."

- Reviendra-t-il ?

Certains ont connu le chemin de la Liberté, d'autres ont fermé les yeux pour tou-
jours.

N'oublions pas ! L'on peut tout fuir, sauf sa conscience... 

Un geste, une parole, un Merci !

Dans certaines tombes de notre cimetière repose un de ces hommes – passage
d'émotions pour beaucoup de familles.

Puisse ce jour du 11 Novembre 2021, cet appel soit entendu... pour la cen-
tième fois !

Hommage mérité pour tous ces soldats morts pour la France !

Les enfants sont invités à porter une fleur pour réaliser une gerbe collective au pied du Monument. 

Rendez-vous sur la place du village à 11h30.       

Venez nombreux !    Frankline T.
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RECUEIL  DE  MÉMOIRES  du  CENTRE  DE  CONVALESCENCE

Le Centre de Convalescence a fermé ses portes en mai 2021, une page
s’est tournée emportant avec elle une tranche d’histoire de notre terri-
toire. Aussi, afin que cette histoire ne se perde pas, un premier temps
de collecte de souvenirs, recueil de la parole, vous est proposé ce
samedi 13 novembre entre 14h et 19h.

Organisé  par  l’association  « le  Chalutier »,  des  bénévoles  seront  là
pour vous accueillir et vous écouter, dans une ambiance conviviale.

Vous qui avez travaillé au Centre de Convalescence, y avez vécu des
temps forts de vos vies, vous qui avez rendu visite à une personne qui
vous était chère ou avez été soignée sur place, vous qui avez assisté à
des temps conviviaux, des fêtes… venez  partager ces souvenirs. 

Toutes les formes d’expressions seront les bienvenues : écrire, racon-
ter, dessiner, montrer, si vous avez des documents à partager, n’hésitez
pas, ils pourront, si vous êtes d’accord, être scannés, photographiés… 

Et si vous souhaitez juste passer pour revoir les lieux, n’hésitez pas.
La manifestation sera entièrement gratuite. N’hésitez pas à en parler autour de vous, notamment auprès des per-
sonnes que vous savez concernées par ce sujet.

MARCHÉ  DE  NOËL et ses préparatifs     !  
  

Le samedi 27 novembre entre 14h et 20h aura lieu au village le tradi-
tionnel Marché de Noël co-organisé par le Comité des Fêtes et l'Asso-
ciation de Parents d’Elèves. 

Au programme : marché de créateurs et producteurs, chants des en-
fants de l'école, clowns, jongleries enflammées, bal des enfants, dégus-
tations d'huitres, de vin chaud et bien d'autres surprises ! L'intégralité du
programme sera  distribué  dans  vos  boîtes  aux  lettres  quelques  jours
avant la manifestation… mais n'oubliez pas de réserver la date !

Cette manifestation ne peut avoir lieu qu'avec une forte participation des
habitants, aussi toute personne intéressée pour donner un coup de main
est la bienvenue et peut se signaler auprès d’Amélie au 06-84-14-50-53.

De plus qu'est-ce qu'un marché de Noël sans un village décoré ? 

Les organisateurs du Marché vous invitent à venir confectionner des décorations pour le village lors d'ateliers
créatifs ouverts à tous, petits et grands, les lundis 15 et 22 novembre entre 14h et 16h et après 20h à la salle
des fêtes. 

Exceptionnellement la matinée citoyenne organisée par la municipalité de fin novembre est avancée au samedi
19 novembre et sera associée à ces ateliers créatifs en étant dédiée à la décoration du village. Rendez-vous
entre 9h et 11h à la mairie.



CHEMIN  DES  ARTISTES les 9 et 10 octobre 2021
Il était là ! Il a "cartonné", il était inspirant ! 

Du genre "on lâche tout ! et l'on court !"

Où ? Au chemin de Artistes de la Baume d'Hostun ! 

–  Inutile de se poser la question ! – 

Esprit nomade, indocile, un peu casse-cou, le rouleau plastifié, tacheté
de  Thérèse  nous  invitait  à  le  suivre,  de  la  Salle  des  fêtes  jusqu'à
l'Église. 

Une récompense méritée –  la rencontre avec 13 participants –   Un
baptême du Feu pour Méline (13 ans) et Sérénah (16 ans).

– Un passage de l'Art, talent oblige – peinture symbolique, contempla-
tive, en noir et blanc, en liberté, tels ces feuillages verts à l'automne. 

Un appel du regard pour la mosaïque – Un arrêt-station au confession-
nal – 2 personnages en bois sur fond noir attendaient sagement. 

Ont-ils entendu des plaintes ou des compliments ? 

À la salle des fêtes, d'autres sculptures sont impatientes.

- "C'est pour quand ! Est-ce que l'on pense à nous ? Qui parle ?"

Les couples en bois travaillés avec bonheur, par des mains habiles –
TOI et MOI pour la Vie. 

De la belle ouvrage avec les encres, du suspense avec les caricatures
de Jean-Bernard, le Monsieur qui ne se permet pas, n'ose rien montrer
– mais a été très vu.

La  maison  faisait  peau  neuve  avec  moult  peintures  d'animaux  –
œuvres d’artistes – des enfants de l'école – de l'atelier Floral –  une ex-
plosion de créativité ! 

VIVA ! VIVA ! Bravissimo !

Le Roi Lion était à l'honneur avec Marielle – À l'affiche ! et  pour
cause – 

En collaboration avec deux autres communes – Rochefort-Samson et Chatuzange-le-Goubet – l'assentiment de
l'Agglo Valence Romans et Drômans-Cadences denrées essentielles pour amener à terme un projet d'une année–
l'infime honneur de recevoir les musiciens issus du conservatoire – dans le cadre du Festival de Saint-Saëns –
le Carnaval des Animaux – textes écrits et récités par votre serviteur pour l'occasion. 

Concert salué d’applaudissements ! -

Le musicien centenaire devait être très satisfait – un grand merci à Drômans Cadences et tous ces jeunes pleins
de promesses – de réussite.

Ambiance très chaleureuse –musique de cris d'animaux distillés par moment par le fils de Thérèse – il en est le
compositeur – repas partagé dans la bonne humeur – vernissage compris – collations à volonté.

Organisation au top !

Bravo et Merci à tous et toutes sans qui, rien n'aurait été possible !      Frankline T.



HOMMAGE  à  Paul  TESTON
Le 30 octobre 2021 à 17 heures au cimetière de la Baume d'Hostun, un Hommage a été rendu à M. Paul Teston
décédé le 12 avril 2020 pendant la pandémie –  cérémonie officielle reportée cette année à l'approche de la
Toussaint. Son petit fils, Paul, un de nos porte-drapeaux, suivant les traces du grand-père lui adressait un vi-
brant message d'amour, empreint de beaucoup d'émotion et de gravité.

Suivi de dépôts de gerbes par la famille - de dépôts de plaques du monde Combattant, politique, municipal. De
la sobriété, du recueillement. Nous étions plongés dans un autre temps, chacun, chacune, dans son passé, son
vécu.

Respect et Honneur

Le salut rendu par tous les porte-drapeaux très émouvant. Le cortège s'est acheminé vers l'église à 18h. Dra-
peaux en tête –  pour une messe de commémoration et d'Action de Grâce.

Ensemble, nous avons partagé ce moment.    Frankline T.

HALLOWEEN  AU  VILLAGE

     Merci à Jacques Douay pour ces photos



Classe des CE2-CM1-CM2     : Chemin  des  artistes  

Pour Chemin des Artistes, nous avons travaillé sur le thème du "Carnaval des animaux" de Camille Saint-Saëns
à l'occasion du centenaire de sa disparition. Nous avons réalisé diverses productions en arts plastiques :
➢ Des animaux à la manière de Piet Mondrian.
➢ Des "animagazines" : des silhouettes d'animaux à l'aide de bandelettes de papier découpées dans des maga-

zines.
➢ Des silhouettes d'animaux sous forme de codes barres.
➢ Des volières : nous avons dessiné des petits oiseaux sur une partition, au feutre et à la craie grasse.
➢ Des expressions autour des animaux. Ex : un nid de poule, comme un éléphant dans un magasin de porce-

laine...
➢ Des animaux à la manière aborigène avec de l'encre et des contours en petits points de peinture blanche dé-

posés à l'aide d'un coton tige.
➢ Des "tangranimaux" : des animaux en forme de tangrams.
➢ Des coucous au fond des bois : nous avons réalisé des oiseaux en collant des rondelles de bois.
➢ Un poulailler avec des poules : Nous avons utilisé du papier et des rouleaux de pa-

pier toilette.
➢ Un aquarium : pour les poissons, nous avons peint des boules de Noël et nous

avons collé des nageoires en papier

Silley : J'ai préféré le poulailler parce que j'aime les poules.
Robin : J'ai adoré les coucous car j'aime bien me balader dans la forêt et écouter les
oiseaux.
Clément C : J'ai préféré le coucou car j'aime bien bricoler.
Clément R. : J'ai préféré les expressions car j'aime bien dessiner.
Dario : J'ai préféré les animaux tangrams car j'aime bien la géométrie.
Lucas : J'ai  préféré les  expressions car  quelques fois  avec mon frère  on fait  des
concours de dessins.
Lilou : J'ai bien aimé les volières car j'aime les oiseaux.
Lucile : J'ai préféré l'aquarium car mon poisson était  rigolo avec ses grandes na-
geoires.
Clémence : J'ai préféré les coucous car j'aime les oiseaux.
Paul : J'ai préféré les expressions car j'adore dessiner.
Eva : J'ai préféré l'aquarium car mon poisson était mignon.
Cloé : J'ai préféré les coucous car j'aime aller dans les bois.
Johan : J'ai préféré le poulailler car c'était joli avec toutes les poules.
Léo : J'ai préféré la volière car j'aime les oiseaux.
Aron : J'ai préféré la volière car j'aime dessiner les oiseaux.
Maxime : J'ai bien aimé l'aquarium car j'adore les poissons.
Téa : J'ai bien aimé les volières parce que les oiseaux étaient colorés.
Alexandre : J'ai bien aimé les volières parce que j'adore ce qui est multicolore.
Manech : J'ai préféré les coucous parce que j'aime bien bricoler.
Léonie : J'ai préféré les coucous parce que j'aime bien faire du collage.
Noa : J'ai aimé les coucous parce que j'aime ramasser des champignons.
Maëlou : J'ai aimé l'aquarium parce que j'ai des poissons chez moi.
Liam : J'ai préféré les coucous parce que c'était rigolo quand la tête tombait le temps que la colle sèche.
Camille : J'ai aimé l'aquarium car on aidait la maitresse à mettre à sécher les boules en les suspendant à un
bambou.
Fabio : J'ai aimé les animaux aborigènes car on faisait des silhouettes à main levée.

Evan : J'ai aimé les silhouettes en codes barres car c'était rigolo.  



URBANISME   - Permis de constuire

• Arrêté du Maire du 14 octobre 2021 autorisant EARL DES BUISSONNATS à la reconstruction d'un
poulailler suite à un sinistre - Chemin des Buissonats
•   Arrêté du Maire du 5 novembre 2021 autorisant M. PEPIC Muhamed à la modification de l'aspect ex-
térieur (porte d'entrée et tuiles) sur le permis de construire de la maison individuelle - 705 B Route de
Gervans

→ Le nouveau PLU, en vigueur depuis le 21 juillet dernier, est consultable sur Géoportail-urbanisme.

→ Pensez à déposer votre Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (Daact).

Cette déclaration est obligatoire à la fin des travaux autorisés par un permis de construire, un permis
d’aménager ou une déclaration préalable de travaux. Ce document vous a été adressé ou remis avec l’ar-
rêté d’autorisation.

  

RECENSEMENT  MILITAIRE
Les  jeunes  gens  et  jeunes  filles  nés  entre  le  1er    novembre   et  le  3  0     novembre   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.

VACCINATION
La pharmacie de St-Nazaire vaccine avec le Pfizer le mardi après-midi de 15h à 18h. Il suffit d’appeler la phar-
macie pour prendre rendez-vous. 

DÉGRÈVEMENT D’IMPOTS DIRECTS   suite aux pertes de récoltes causés par le gel d’avril 2021  
Suite aux épisodes climatiques d'avril 2021, des dégrèvements pour perte de récolte relatifs à des taxes fon-
cières sur les propriétés non bâties ont été prononcées par les services de la Direction Départementale des Fi-
nances Publiques de la Drôme.

La liste des parcelles faisant l'objet de dégrèvements ainsi que le montant de ceux-ci, peut être consultée en
mairie.



BULBES   de  plantes  
Le jeudi 11 novembre, sur la place de la mairie seront déposés des bulbes et plants qui ont été enlevés des mas -
sifs communaux, n’hésitez pas à en récupérer si vous le souhaitez, ils sont à votre disposition. 

VERGER COMMUNAL     :  lancement de la plantation du terrain en aval de la cascade  

Où en sommes-nous du projet de verger communal ? Plusieurs terrains ont été retenus, dont celui en aval de
la cascade (Montée des Royets).

En raison des inondations de 2003, une digue a été aménagée en rive droite de l'écoulement du cours d'eau, par-
tie sur laquelle nous ne pouvons pas planter. C'est la raison pour laquelle le verger ne pourra se faire que sur la
rive gauche uniquement. 

Comme l’automne se prête parfaitement aux plantations, nous avons peu de temps pour réunir à la fois les parti-
cipants et les plantations.

Si vous êtes intéressés par ce beau projet, merci de remplir et déposer en mairie le sondage ci-après avant le 15
novembre. 

N’oubliez pas d’indiquer une adresse mail (ou un numéro de téléphone), nous vous communiquerons la date du
rassemblement pour les plantations.

Nom : …………………………………………………. Prénom : ……………………………………

Mail : ……………………………@…………………. Téléphone : ……./……./……./……./…….

    Je peux participer en donnant des boutures d’arbre fruitiers. Voici la (ou les) plante(s) que je propose :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

       Je n’ai pas de plantes à donner, mais je vous propose mon aide pour planter, merci de me tenir informé(e)
de la date.



Comité des Fêtes

Baumois, Baumoises, Bonjour à tous, 

L’ensemble du bureau du Comité des fêtes tient à remercier chaleureusement les personnes ayant
participé à notre opération « charcuterie » qui a remplacé le repas dansant initialement prévu. Nous n’avons
hélas pas pu organiser ce repas car la réglementation nous semblait trop compliquée à respecter. Nous sommes
néanmoins ravis que cette manifestation de secours se soit si bien déroulée et avons apprécié de vous retrouver
lors de la distribution des colis le 6 novembre dernier. 

Nous sommes actuellement bien occupés par la préparation du Marché de Noël qui aura lieu le 27 no-
vembre de 14h à 20h en coopération avec l’Association de Parents d’Élèves. Cette année, plein de surprises
vous y attendront car nous devons réinventer l’évènement pour respecter la réglementation sanitaire.

Qui veut son calendrier 2022 ????
Vu le succès connu l’année dernière, nous renouvelons la proposition avec de nouvelles photos de notre

petit village. 

Vous pouvez déjà le précommander en déposant le coupon ci-dessous , avec votre règlement, dans la
boîte aux lettres du Comité située place de la mairie à côté de l’école. 

Nom téléphone Nombre de calendrier(s)
commandé(s)

Prix unitaire Total

x10 €

Dans l’espoir de vous retrouver au plus vite !

Le Comité des fêtes

PS : Si vous souhaitez recevoir des infos toutes fraîches du Comité, faites le nous savoir à l’adresse suivante :

comitedesfeteslabaumedhostun@gmail.com

Art Floral
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 20 décembre à 19h sur la scène de la Salle des Fêtes  pour réaliser
une  composition de Noël. Pour tout renseignement et pour  l'inscription obligatoire avant le 13 décembre,
veuillez vous adresser à l'animatrice bénévole Jacqueline Pinet (tél : 04 76 64 30 83).

Comité des fêtes
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Cinéma
Le vendredi 17 décembre 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  LE  LOUP  ET  LE  LION (à partir de 6 ans)

Date de sortie 13 octobre 2021 (1h40min)
Réalisé par Prune de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, etc.
Genre Aventure, Famille

Synopsis et détails 

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison
de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un
louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder
pour les sauver et l’improbable se produit :  ils grandissent ensemble et s’aiment

comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

→ à 20h30  ILLUSIONS  PERDUES
Date de sortie 20 octobre 2021 (2h30min)
Réalisé par Xavier Giannoli, Honoré de Balzac
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, etc.
Genre Drame, historique

Synopsis et détails 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-
même dans  la  ville  fabuleuse,  le  jeune  homme va  découvrir  les  coulisses  d’un

monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la litté -
rature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va
souffrir, et survivre à ses illusions. 

Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte 
Prochaines séances le 7 janvier

Club des Jeunes (et moins jeunes) retraités
Deux dates à retenir :
  

• Le Vendredi 19 novembre à partir de 14h sur la scène de la Salle des Fêtes, vous êtes invités à nous
retrouver pour des jeux de cartes, de boules, petite randonnée... 
   

• Le vendredi 10 décembre à midi (ou à partir de 10h si vous souhaitez donner un coup de main pour sa
préparation), nous partagerons le repas dont le menu est :

Salade d'endives / pâtes aux fruits de mer / pâtes à la bolognaise / fromages / bûche de Noël
Veuillez vous inscrire pour le repas avant le 5 décembre auprès de Jean-Pierre Morin (04 75 48 87 54) 

Comité des fêtes

Comité des fêtes



Association de Parents d’Élèves de la Baume
  

L’Assemblée Générale de l’Association de Parents d’Élèves a eu lieu le 7 octobre 2021 ; après le bilan moral et
financier, un nouveau bureau a été élu : 

• Présidente ; Karine Guigard Dumas
• Trésorière : Karina Terpend- Bernardin
• Secrétaire : Pierre-Eric Pelloux-Prayer

Dès le vendredi 22 octobre, l’association a lancé sa première
action en participant au marché de producteurs à la Baume en
tenant un stand de vente de sucré/salé confectionnés par les
parents.

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont contribués à la réussite de ce stand, en confec-
tionnant ou en achetant au profit de l’association. 

Association Le Chalutier
La fête d’Halloween, organisée conjointement par l’association du Chalutier et la junior 
association « Team Vercors » du Point Jeunes de la Baume, s’est tenue le samedi 30 oc-
tobre dernier et a réuni de nombreuses familles du territoire. Étaient proposés pour cette 

après-midi des maquillages, des contes « chair de poule », des chasses au trésor, des tours de calèche... et de 
nombreuses friandises ! Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé !

Les actualités sont nombreuses aux Chalutier pour cette fin d’année ! 

Tout d’abord du 10 novembre au 10 décembre aura lieu une campagne de crowdfunding !

 

Mais qu’est-ce donc ?? Ce terme imprononçable signifie “financement par la foule”, soit en français finance-
ment participatif.

Vous en avez déjà certainement vu passer, voire participer à certains d’entre eux, car c’est LA méthode de fi-
nancement en vogue, très utilisée dans les milieux culturels et associatifs… Il s’agit de mobiliser du public pour
permettre le lancement d’un projet, et en remerciement les donateurs reçoivent une contrepartie.

Ce financement vient toujours en renfort des plus classiques, à savoir : subventions, emprunts, etc. Il va per-
mettre au projet de continuer à se développer, envisager des aménagements pour tous dans le parc par exemple.

Afin de vous en parler plus longuement, nous viendrons à votre rencontre lors des Itinérances du vendredi –  
Marchés de producteurs !



Le 13 novembre vous pourrez retrouver de 14h à 19h le temps de recueil de mémoires (présenté au début de 
cette édition de la Vie Communale) mais aussi à partir de 20h le Concert du groupe vocal Courant d’Airs. 

« Courant d’Airs, ce sont 13 amateurs complices, passionnés de chansons françaises.Une chanson française
revisitée en duo, en trio, en quartet ou tous en chœur qui balade le public d’une émotion à l’autre.

Le choix des chansons, l’harmonisation et l’accompagnement au piano sont conçus au service des textes, la
mise en espace discrète, plongent le spectateur dans l’univers du groupe et ses préoccupations.

Au sein de la compagnie Plein Zef, ces treize-là se sont donnés pour ambition de promouvoir et de faire décou-
vrir des chansons et leurs auteurs pour que vive la chanson française. »

PAF : 10€, gratuit - 12 ans / Sur réservation 
uniquement soit à pleinzef@gmail.com, soit 
au 06 71 39 82 88.
Plus d’infos sur www.courantdairs.net. 

À noter dans vos agendas : le samedi 4 dé-
cembre de 10h à 22h aura lieu l’Arbre du
Noël  du Chalutier… Au programme,  mar-
ché  de  créateurs,  de  producteurs,  vente  ex-
ceptionnelle de la Recyclerie, ateliers « Do it
yourself »,  contes  de  Noël…  des  illumina-
tions et de nombreuses animations pour petits
et grands ! 

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

Familles Rurales de Jaillans et les communes avoisinantes
Un Atelier Couture « spécial cadeaux de Noël » vous est proposé
par Familles Rurales les samedis 20 et 27 novembre de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30 à la salle du patronage de Jaillans. 

« Venez faire vous-mêmes vos cadeaux de Noël en passant la demi-
journée ou la journée avec Céline de Couleurs Coutures ! Liste de
fournitures requises donnée lors de l’inscriptions. »

Inscriptions obligatoire (maximum 8 personnes) 
Projet 3H : 35€ - Projet 6H : 60 € 
Renseignements et inscription au 06 37 12 31 37 
ou par mail : odilefaure30@gmail.com

Paroisse St Pierre des Monts du Matin
Attention changement d’horaire pour les messes du samedi soir, elles auront lieu désormais à 18h     !  
Pour rappel :
  

→ messes tournantes dans nos différents clochers, le samedi soir à 18h.

→ 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 pa-

roisse : https://lesmontsdumatin.catholique.fr/agenda/

http://www.courantdairs.net/
mailto:pleinzef@gmail.com
http://www.lechalutier.org/


Changement « horaire d’ouverture » de la mairie

Désormais les matins,
 le secrétariat n’ouvrira qu’à partir de 9h au lieu  de 8h30.

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

« Chez Chris »
Restaurant Pizzeria/Pâtisserie

les Fauries

vous propose une soirée « Soupe aux lards »
Samedi 20 novembre à 20h30

Tarifs : sur place vin compris 20€ / à emporter 8€ la portion de « soupe aux lards »
   

Réservation indispensable au plus tard le 17 novembre au soir 
Tél : 06-15-37-65-07


