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VOEUX

Les vœux de l’équipe municipale auront lieu le week-end des 29 et 30 janvier 2022.  Nous ferons notre

possible  pour adapter  nos vœux pour en faire  un moment de rencontre et  d’échange tout  en respectant le
contexte sanitaire. Nous espérons que ces vœux nouvelle génération nous permettront de nous retrouver tous
ensemble autour d’un programme convivial et original. Ce programme sera distribué dans vos boîtes aux lettres
au cours du mois de janvier. Nous avons hâte !

http://www.la-baume-dhostun.fr/


REPAS  DES  ANCIENS
Le 30 janvier 2022, logiquement, le repas des anciens devait se faire, mais malheureusement, la crise sanitaire
nous oblige à annuler ce repas. Mais dites-vous que personne n'abandonne personne. Vous dire que nous en
sommes désolés est dérisoire – chassons notre ressenti, le regret – et réconfortons-nous ensemble.

Il y aura une surprise pour réparer ces épisodes perturbants pour vous, pour nous, sur le week-end du 29-30 jan-
vier. N'oubliez pas de regarder vos boîtes aux lettres !

À bientôt,

Merci de votre compréhension.

EXPOSITION  DU  LIVRE  INSOLITE

Du 21 décembre au 28 février 2022, aura lieu une exposition itinérante  du « Livre
Insolite ». Vous pourrez y retrouver l’exposition de 20 livres de 20 artistes diffé-
rents. Une approche ludique et artistique pour découvrir l’Art Singulier, une forme
d’expression parfois méconnue. 

L’exposition se tiendra du 21/12/21 au 27/01/22 à la médiathèque de Saint-Marcel-
lin, du 28 au 31/01/22 à la mairie de la Baume d’Hostun, et du 1er au 28 février à
la médiathèque de Saint-Jean-en-Royans.

MARCHÉ  DE  PRODUCTEURS – LES  ITINÉRANCES  DU VENDREDI

Le 10 décembre 2021 a eu lieu la dernière édition du marché intercommunal avant la
trêve hivernale.
Nous remercions tous les habitants et les producteurs qui ont fait vivre ce beau projet.

Et nous vous donnons donc rendez-vous au printemps pour de nouveaux moments de
convivialité et de partage !

COMMÉMORATION  DE  L’ ARMISTICE  DU  11  NOVEMBRE  et  CENTENAIRE  DU 

MONUMENT AUX MORTS  de  notre  commune
  

11 novembre 2021, pour la centième fois, nous nous sommes retrouvés au pied de notre Monument aux Morts :
• gerbe composée par la vingtaine d'enfants présents.
• discours officiel et appel aux morts des deux guerres mondiales et aux soldats tués en mission au cours

de cette année.
• évocation de la construction de ce monument avec lecture de l'hommage rendu en 1924 par les Anciens

Combattants réunis pour la première fois avec les enfants de l'école, la municipalité et toute la popula-
tion. 



Pour marquer ce centenaire, les enfants ont déposé un galet orné d'un bleuet sur la tombe familiale de chaque
soldat inscrit sur la stèle.

Après ce parcours, nous avons rejoint la place de la Mairie où nous attendaient quelques photos de l'inaugura-
tion de 1921...

MARCHÉ  DE  NOËL

Le 27 novembre a eu lieu le traditionnel marché de noël du village organisé par le comité des fêtes et l'associa-
tion des parents d'élèves. Malgré des conditions de départ peu favorables (météo, modification des règles pour
les marchés le matin même), ce marché a été une réussite. 

Un grand merci pour cela à tous ceux qui y ont contribué : bénévoles, sponsors, exposants et habitants.



Le 27 novembre 2021

La Baume d'Hostun brillait d'or, d'argent, de décorations enlevées, d'imagination et de féérie, de Pères Noël per-
dus aux quatre coins des lieux principaux réservés au marché de Noël – avec son sapin habillé de boules multi -
colores et guirlandes de fêtes.
Affluence joyeuse – curieuse – empressée. Il y avait une ambiance particulière cette année.
Cela ressemblait à une grande foire avec sa musique, ses stands nombreux et variés : il y avait du choix, de la
qualité, de l'animation.
Le Père Noël était au rendez-vous dans sa cabane pour le plaisir des enfants. Bienveillant, rieur, il distribuait
des papillotes.
La boîte aux lettres à proximité accueillait tous les désirs de ces bambins pour le grand soir.
Tables alléchantes de pots de miel, têtes-choco, gâteaux ou autres sucreries
Des créations artisanales s'étalaient abondamment de cabane en cabane pour le plaisir de l'oeil. 
Aux alentours de la salle des fêtes – une autre récompense – celle de son estomac – odeurs de bienvenue pour
les narines.
Suivez-le – votre nez vous guidera à l'arrêt dégustation – hotdogs, frites, crêpes, huîtres, boissons chaudes et
froides. Pour les plus pressés, repas à emporter pour le soir.
Cela a été une très grande réussite, bravo aux organisateurs bénévoles – merci aux baumois et baumoises venus
prendre un bol d'air – de baume au coeur – ces derniers pouvaient repartir chez eux contents et légers.

 Frankline T.

L’AGGLO  le  Mag
Tous les trois mois, l’Agglo édite L’Agglo le Mag. Un concentré d’actualités et de bons plans sur le territoire.
Distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 54 communes de l’Agglo (y compris celles dotées d’un stop
pub), vous pouvez aussi le consulter en ligne. Des exemplaires du magazine sont également disponibles en mai-
rie si vous ne l’avez pas reçu. Bonne lecture !



ÉCOLE  MATERNELLE  DE L’ ÉCANCIÈRE

PIKOU, SPOUKI ET RIKI sont arrivés !!!
Un matin, dans la salle de motricité, nous avons trouvé des branches rouges. On a
demandé à Colette pourquoi il y avait ce tas de jolies branches dans un coin…
Qui a bien pu laisser ces branches ? Quelques jours après, quelqu’un a ajouté des
feuilles de toutes les couleurs, des branches qui piquent, de la mousse et des châ-
taignes avec des bogues piquantes comme des hérissons. Alors là ! Il fallait mener
notre enquête !Qui est venu dans notre école ? Qui a osé mettre ce bazar ? On a
eu la réponse vendredi… 3 jolis hérissons étaient tranquillement installés dans les
branchages… Ils nous écoutaient chanter. Tout le monde se réjouit de découvrir
ces drôles de bêtes…

Spectacle « Rouge »

Nous avons accueilli le spectacle
ROUGE à l’école de la compa-
gnie  «  Une  autre  Carmen  ».
Avant  le  spectacle,  nous  avons
écouté des extraits de l’opéra de
Bizet : « Carmen ». 

(Retour des enfants en dictée à
l’adulte) 

Tout  le  monde  était  en  rouge.
C’est  Sandrine,  l’artiste.  Elle
danse. Elle dessine avec la pein-
ture. Elle chante aussi. C’était ri-
golo ! Elle aime pas le vert. Elle
fait  ARRR...  avec  le  vert  et
AAAA avec le rouge. C’est des

foulards marionnettes. 

C’est des bonhommes. Elle écrit ROUGE avec les lettres R O U G E. Au début, elle a dessiné un ROND avec
de la peinture sur une fenêtre pour faire un bonhomme. Et puis, elle a fait 2 bonhommes : un rouge et un vert. A
la fin, elle a fait 2 petits boutons 1 rouge et 1 vert sur les bonhommes. Le bonhomme rouge et le bonhomme
vert, ils sont amoureux à la fin. Ils s’embrassent.

JOURNÉES  PORTES  OUVERTES au Lycée Terre d’horizon

Journée Portes Ouvertes 2022 – Spéciale BTS – Mercredi 26 janvier de 13h30 à 17h30

Journée Portes Ouvertes 2022 – Toutes formations – Samedi 19 mars de 9h à 16h30
(le prix du Marathon des Jardiniers 2022 sera remis aux élèves par des professionnels) 



ETAT CIVIL     :    - naissance

de Saïf, le 8 octobre au foyer de Coralie JUVIN et Antar RAHOUI, rue Lambert
Nous adressons toutes nos félicitations à la famille.

Message de Christelle LABEAUME et sa famille :
Nous tenons à remercier l'ensemble des baumois pour leur soutien et leur présence à l'occasion du
décès d'Erwan LABEAUME

URBANISME  - Déclaration préalable

• Arrêté du Maire du 29 novembre 2021 autorisant M. Sébastien MOCQ à la réalisation d'une piscine -
Route des Richards

URBANISME   - Permis de construire

• Arrêté du Maire du 17 novembre 2021 autorisant M. BULUT Hasan à la construction d'une maison
individuelle - Chemin de la Draye

→ 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   décembre   et le 3  1     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.



INSCRIPTION SUR LES  LISTES ÉLECTORALES
Les prochaines élections auront lieu le 10 avril et 24 avril 2022 à l’occasion des élections présidentielles.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de
18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit  faire l'objet d'une démarche volontaire.
Cette démarche peut être réalisée en ligne sur le site www.service-public.fr ou en mairie.
Vous devez fournir les documents suivants :

• Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou carte na-
tionale d'identité. Si vous êtes devenu français récemment et n'avez pas encore de pa-
piers français : pièce d'identité d'origine (passeport ou carte d'identité) récente + une
preuve de la nationalité (décret de naturalisation par exemple)

• Justificatif de domicile

 VALORISER  SES  DÉCHETS  VERTS
Il est interdit de brûler les déchets verts à l’air libre ou avec des incinérateurs
de jardin. 

Pour s’en débarrasser, plusieurs solutions : les valoriser, par le biais du com-
postage, du paillage ou du broyage, les apporter en déchèterie.

INFORMATION  DÉCHÈTERIE
Pour les 24 et 31 décembre, les déchèteries de l'Agglo fermeront exceptionnellement leurs portes à 16h. Pour
les samedis 25 décembre et 1er janvier elles seront fermées et rouvriront dès le lundi aux horaires habituels. Les
collectes d’ordures ménagères et de tri seront quant à elles maintenues normalement.

Chers habitants voisins de la Ferme Intégrale. 
Une envie de coriandre, basilic, roquette, salades ou encore de mesclun ? Venez donc dé-
couvrir la Ferme Intégrale et en profiter pour acheter vos produits frais et locaux élevés
avec amour en aquaponie ! Des ventes à la ferme sont organisées tous les lundis et mer-
credis sur place. Les premières commencent semaine prochaine : le lundi 27 entre 16h et
18h et mercredi 29 entre 14h et 17h. 

Comment ? 
→ Pour gagner du temps, faites préparer votre commande en amont en envoyant un mail
à : commandes@  sa  veurs-integrales.org  
→ Payez par carte ou en espèces 
→ N’oubliez pas d’apporter vos contenants. Pas de panique si vous n’en n’avez pas, une
caisse en bois consignée vous sera proposée.
Il est temps de venir goûter les légumes feuilles et aromatiques de cette ferme aquapo-
nique dont vous avez sûrement entendu parler. L’aquaponie est la co-culture en symbiose
entre poissons et plantes. La curiosité vous gagne ? Rendez-vous donc au 222 rue des
bleuets à la Baume d’Hostun, l’équipe de la Ferme Intégrale est prête à vous accueillir
pour vous faire découvrir ses produits. Y aura-t-il un petit goût de « reviens-y » ?

mailto:commandes@saveurs-integrales.org


Comité des Fêtes
Baumois, Baumoises, Bonjour à tous, 

Notre marché de Noël co-organisé avec l’association de parents d'élèves a pu
avoir lieu le 27 novembre dernier ! Youpi!!!!!

Les  difficultés  se  sont  cumulées,  il  nous  a  manqué de  bénévoles  pour  l’organisation  en  amont  de
l'événement, cela a pu se ressentir sur le déroulement de la journée (nous espérons le moins possible). Nous
avons dû nous adapter aux annonces de dernières minutes de la réglementation “COVID”, nous avons vécu
l’obligation du contrôle des pass-sanitaires comme une réelle contrainte,et nous sommes désolés d’avoir vu
certains d’entre vous devoir faire demi-tour. Nous avons dû annuler à regret le bal des enfants. La météo nous a
également joué des tours, le début du marché était vraiment trop humide.

Heureusement les exposants présents ont tenu le coup, il en est ressorti une belle solidarité. Puis le soleil
nous a rejoint.

 Dans l'ensemble, nous pensons que ce marché a été une réussite.
La coopération de la  Team Vercors  (Point  Jeune)  est  une petite  fierté,  ils  ont  assuré et  nous sommes très
heureux d’avoir pu les accueillir sur cette manifestation.
Les exposants ont pu profiter des chants des enfants de l’école, le mini concert a eu lieu au cœur du marché
cette année. 
Les artistes conviés musiciens, fire-solo, le Père Noël et ses chiens ont mis une ambiance agréable et féérique.
Comme chaque année, les crêpes, les huîtres et le repas ont remporté un vrai succès, merci aux cuisiniers. 
Nous remercions infiniment toutes les personnes qui ont participé, un peu, beaucoup, à la folie, tous ceux qui
ont donné un peu de temps pour que ce marché puisse être ce qu’il a été.

Qui veut son calendrier 2022 ????
Vu  le  succès  connu

l’année  dernière,  nous  re-
nouvelons  la  proposition
avec de nouvelles photos de
notre charmant petit village.

Vous pouvez le  commander
en  déposant  le  coupon  ci-
contre,  avec  votre  règle-
ment,  dans  la  boîte  aux
lettres  du  Comité  située
place de la mairie à côté de
l’école. 

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

mailto:comitedesfeteslabaumedhostun@gmail.com


Cinéma
Le vendredi 7 janvier 2022 aura lieu une soirée « Cinéma » à la salle des fêtes de la Baume d’Hostun (avec le
passe-sanitaire, un masque et un coussin pour plus de confort…) avec 2 films :

→ à 18h  ENCANTO (à partir de 6 ans)

Date de sortie 24 novembre 2021 (1h43min)
Réalisé par Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez, etc.
Genre Animation, Famille, Fantastique, Comédie

Synopsis et détails 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantas-
tique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un
endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la fa-
mille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison.

Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule
enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir… 

→ à 20h30  ANIMAL 
Date de sortie 1er décembre 2021 (1h45min)
Réalisé par Cyril Dion
Avec Cyril Dion, Walter Bouvais, etc.
Genre Documentaire

Synopsis et détails 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé.
Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans leur
monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vrai-
ment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au

monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément
liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pou-
vait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.  

Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte 

Prochaines séances le vendredi 4 février avec 2 séances : 
→ à 18h MYSTERE, film d’aventure pour enfants à partir de 6 ans avec la participation d’une animalière
sur tournages de films qui assure les castings et l’encadrement règlementaire d’animaux.
→  à 20h30 ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE, comédie

Association Le Chalutier
Le  Chalutier  est  très  heureux  de  la  réussite  de  sa  campagne  de  financement
participatif, grâce à laquelle 12 249 € ont été récoltés ! Merci pour tous les soutiens
reçus, et en attendant de vous retrouver pour un prochain évènement, nous vous
souhaitons de belles fêtes ! Suivez l'actualité du Chalutier sur www.lechalutier.org

Petite photo de l'Arbre de Noël annulé...

Comité des fêtes

http://www.lechalutier.org/


Appalaches Spirit – Danse Country Western 
  

Bonjour à toutes et tous,

Appalaches Spirit se joint à ce dernier numéro de votre vie communale 2021 pour rester
près de vous. Les cours de danse country western se poursuivent cette année encore dans la
bonne humeur malgré les circonstances difficiles.

Les nouveaux danseurs qui ont rejoint les lignes ont fortement progressé depuis la rentrée de
septembre et abordent aujourd’hui toute nouvelle danse avec confiance. Ceux déjà aguerris, malgré les der-
nières périodes tronquées, viennent encore chercher de nouvelles chorégraphies qu’ils espèrent pouvoir danser
dans les soirées à venir pour leur plus grand plaisir.

Ces enfants de la grande famille danse country western, que nous sommes tous, vous attendent aussi pour parta-
ger ces moments forts de convivialité dont chacun à grand besoin aujourd’hui. Alors pourquoi ne pas inscrire
dans vos bonnes résolutions ou projets 2022 de venir nous rendre visite pour un soir, pour voir, pour essayer, ou
simplement pour écouter ces si belles musiques qui vous transporteront dans un univers de paix et de joie, et
qui vous aideront dans les dures étapes de la vie quotidienne que nous vivons tous.

Nous sommes présents tous les jeudis (hors vacances  scolaires) de 19h00 à 21h00 dans votre salle des fêtes que
met à notre disposition la municipalité que nous remercions ici de son aide et de son implication à faire vivre
votre accueillant village.

En attendant de vous rencontrer, Appalaches Spirit et l’ensemble de ses adhérents vous sou-
haitent de très agréables fêtes de fin d’année, remplies de bonheurs, de joies partagées, et d’es-
poir d’une vraie vie retrouvée.

A bientôt.

Céline,  Chantal, Christèle,  Christine, Édith, Julie,  Marie, Maryvonne, Myriam et Myriam,  Sandrine,
Christian, François, René.

Pour nous contacter : Christian au 06 14 98 19 87 ou par mail à appalaches.spirit@gmail.com

Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural  

Pour  financer son action sociale et  égayer votre  hiver, l’Association ADMR de
Chatuzange vous propose une pièce de théâtre présentée par la Génissoise  « Si
c’était à refaire » à la Salle des Fêtes de Chatuzange le Goubet le dimanche
16 janvier A 14 h.

Les places sont au prix de : adultes 12 € et ados et étudiants: 6 €.

Les billets sont en vente  par l’intermédiaire des aides à domicile  ou au local de Chatuzange, 62, rue des Monts
du Matin, ou auprès de Mireille Palayer (Tél 06 71 66 23 28)

Les billets pourront également être achetés le jour du spectacle.

Bibliothèque d’Hostun
Pendant les vacances de Noël (du 19/12/2021 au 02/01/2022), ouverture de la bibliothèque les :

→ mercredi 22 décembre de 15h à 17h30
→ jeudi 30 décembre de 16h à 19h

Contact : 04 75 71 68 19/ bibliotheque@hostun.fr / Facebook bibliothèque communale Hostun

mailto:bibliotheque@hostun.fr
mailto:appalaches.spirit@gmail.com


Don du Sang
Au nom de l'Amicale des Donneurs de Sang de Bourg de Péage et son canton je vous
présente mes vœux les plus cordiaux pour 2022 et je vous transmets quelques informa-
tions.

En fin d'année Jocelyne BERTHOLET a rejoint l'amicale, désormais notre village aura
deux représentantes.

L'assemblée Générale se tiendra ALIXAN à la salle des fêtes le 4 février 2022 à partir
de 18H.

Le loto se déroulera le samedi 26 février 2022 dans la Halle aux sports de Pizançon.

Et un voyage en CORSE est programmé et se déroulera du 23 au 29 avril 2022. Pour tous renseignements
s'adresser à l'une de vos représentantes.      

Nicole MAIROT - correspondante locale

Paroisse St Pierre des Monts du Matin

Vendredi 24 décembre 
                    Veillée de Noël

18h30 CHATUZANGE - 18h30 BESAYES - 22h HOSTUN

Samedi 25 décembre  Noël 10h30 ROCHEFORT SAMSON

Dimanche 26 décembre                 
Fête de la Ste Famille

10h30 CHATUZANGE 18h30 PIZANÇON

Samedi 1er janvier 18h ALIXAN

Dimanche 2 janvier 10h30 CHATUZANGE 18h30 PIZANÇON

Samedi 8 janvier 18h JAILLANS

Dimanche 9 janvier
9h30 BESAYES 

fête des Laboureurs
18h30 PIZANÇON

Samedi 15 janvier 18h St VINCENT

Dimanche 16 janvier
9h30 EYMEUX 

fête des Laboureurs
18h30 PIZANÇON

• Messe le jeudi 6 janvier à 9h30 à Eymeux
• Messe suivie d’adoration eucharistique les  mercredis 22 décembre et  12 jan-

vier à 18h à Meymans 
• Messe avec partage d’Evangile le jeudi 20 janvier à 17h30 à la salle du Clocher

à Hostun

Les temps de prières en semaine :

Prière et Chapelet les jeudis 16 et 23 décembre, 13, 20 janvier à Eymeux à 9h

+ Informations de l'association Familles Rurales de Jaillans et des communes avoisinantes et
du Club de foot d’Hostun à retrouver sur le site de la commune : www.la-baume-dhostun.fr



Le secrétariat de la mairie sera fermé du jeudi 23 
décembre au samedi 1er janvier inclus.

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

Pendant ces périodes de fêtes,
n’oubliez pas que votre magasin EPIFLORA

reste ouvert ! 

Très belles fêtes à toutes et à tous !!


