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www.la-baume-dhostun.fr

FÊTE DES LABOUREURS 2016
L’édition 2016 de la Fête des Laboureurs se
déroulera le week-end du 12 et 13 mars.
Présidents : Peggy et Ludovic Savoie
Vice-présidents : Céline Martel et Éric Cluze
Dauphins : Thérèse et Mourad Boualouani
Bacchus : Dorothée et Bruno Vandeputte
Les présidents, Ludovic et Peggy Savoie, ainsi que l’équipe présidentielle et le comité des fêtes seront heureux
de vous accueillir pour les préparatifs de la fête qui débuteront dès le jeudi soir.
Voici le programme :
→ Jeudi 10 mars à 18h :

rendez-vous à la salle des fêtes pour la confection du foujou et de la
pâte à bugnes

→ Vendredi 11 mars à 13h30 :

rendez-vous à la salle des fêtes pour la cuisson des bugnes.
N’oubliez pas votre tablier !

→ Samedi 12 mars à 14h :

décoration du village. Tous les volontaires sont invités à venir
accrocher les fleurs confectionnées par les habitants.

→ à partir de 20h :

repas dansant servi par les Traiteurs de Rovaltain et animé par
Dominique Reynaud. Sur réservation

Au menu ;
Brique de chèvre chaude sur lit de salade
Potée baumoise
Fromage blanc ou sec
Gratin de mangue et framboise
Vin et café compris

Tarifs : adulte 19 €, enfant (primaire) 16 €
Pour réserver votre soirée, téléphonez à Céline Martel au 06-79-55-76-06 avant le 6 mars.

→ Dimanche 13 mars :
à 9h45 : messe des présidents
à partir de 11h : dégustation du vin blanc, foujou et bugnes.
à 16h30 : spectacle assuré par Corinne Drogue et son équipe
d’artistes
→ Lundi 14 mars à 12h :

repas populaire servi par les Traiteurs de Rovaltain.
À l’issue du repas, le nom des présidents 2019 sera révélé.

P'TITES ENVOLÉES
La commune de la Baume d'Hostun et la chorale « l'Air de Rien »

vous invitent le SAMEDI 26 MARS à 20h30 à …
… UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL !
Le temps d'une soirée, notre Salle des Fêtes deviendra une véritable salle
de spectacle ! Le Train Théâtre de Portes les Valence et le Théâtre de
Privas vous emmèneront dans l'univers de Léo Ferré.

LÉO 38, d'après les dires et les chansons de Léo Ferré
Spectacle imaginé, réalisé et interprété par Monique Brun.
Léo Ferré est avec Jacques Brel et Georges Brassens une des légendes de
la chanson française !
Mais au-delà de ce poète, musicien, compositeur et interprète hors pair, quelle est l'histoire de l'homme Ferré ?
Avec Léo 38, Monique Brun, nous convie à partager l'univers du grand Léo ! Sa voix douce, profonde,
authentique, est celle d'une comédienne qui chante et qui raconte comme on se livre avec pudeur à un ami !
« Un pur hommage à Léo Ferré : un poète au coeur d'or. C'est bouleversant ! » L'humanité.
Spectacle musical / Durée 1h00 / Tout public dès 14 ans / Tarif unique : 5€ et gratuit pour les - de 16 ans

VOEUX DU MAIRE

Samedi 24 Janvier 2016

VISITE DE LA NOUVELLE ÉCOLE

Nouvelle classe des GS – CP

NOM DE LA NOUVELLE ÉCOLE
À l'occasion de la cérémonie des Voeux, la commune a lancé une réflexion afin de trouver un nom à notre belle
école. Toute proposition peut être déposée dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 6 mars prochain. Une
commission sélectionnera trois noms parmi les suggestions et chaque classe de l'école travaillera sur l'une
d'elle. Une présentation de leurs recherches aura lieu le jour de la Fête de l'Été, le 11 juin prochain. Chaque
habitant, ce jour-là, pourra voter et participer au choix définitif qui ne sera dévoilé que le 24 juin, date de
l'inauguration officielle de l'école.
À vos stylos …

REPAS DES ANCIENS
Le dimanche 24 janvier, les 79 convives du repas des anciens ont été
heureux de partager un moment convivial où les générations se sont
retrouvées.
Au moment de l'apéritif, quelques enfants de l'école sont venus réciter des poèmes et chanter des chansons apprises en classe.
L'équipe présidentielle de la Fête des Laboureurs 2016, présente
également au repas, a profité d'un petit temps de paroles pour se présenter et convier tout le monde pour le week-end des 12 et 13 mars
prochain.
Des chansons, assurées par Norbert Paul (piano et accordéon) et
Marion (chant), ont accompagné le repas servi par le traiteur « Le
Gratin Dauphinois » de Saint-Just de Claix.
Un grand merci aux enfants de l'école ainsi qu'à l'atelier d'Art Floral
du village pour la décoration des tables !

ÉTAT CIVIL : naissance
Emma,

le 8 février au foyer de Stéphanie PLEYNET et Christophe RODRIGUEZ
2, rue du Cottage
Nous lui souhaitons la bienvenue et adressons toutes nos félicitations à la famille.

décès
M. Jean-Pierre PERRET, le 18 janvier
Nous présentons nos sincères condoléances à la 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 – Déclaration préalable
➢ Arrêté du Maire du 12 février 2016 autorisant Mme BOYER Anne-Laure la construction d’une piscine.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er février 2000 et le 31 mars 2000 doivent se
présenter en Mairie munis du livret de famille.

GENDARMERIE – INFOS
Notre département est la cible d'équipes de malfaiteurs qui cambriolent les résidences. Le Nord du département
est particulièrement impacté ces derniers jours.
Les gendarmes de la Drôme se mobilisent au maximum pour endiguer ces phénomènes. Si vous êtes victime
d'un cambriolage, ne touchez à rien. Prévenez rapidement la gendarmerie pour que des constatations soient
effectuées. Les opérations de polices techniques sont primordiales pour l'identification des auteurs des méfaits.
Un numéro vert (gratuit) est mis à votre disposition : 0800 97 10 65 pour renseigner la gendarmerie.
En cas d'urgence, faites le 17.

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ OU PASSEPORT
Les grandes vacances arrivent à grands pas, il est temps de penser au renouvellement ou à la création d'une
carte d'identité ou d'un passeport si vous souhaitez voyager ! Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de
la carte d'identité est passée de 10 à 15 ans. Votre carte d'identité est prolongée automatiquement et reste valable
5 ans de plus si vous remplissez les conditions suivantes : vous êtes majeur et vous l'étiez déjà au moment de sa
délivrance et votre carte était encore valide au 1er janvier 2014.
Vous pouvez voyager à l'étranger seulement si le pays de destination accepte que la date inscrite sur votre carte
ne corresponde pas à sa date réelle d'expiration. Mais il serait plus judicieux d'envisager de refaire votre carte.

CABINET MÉDICAL DE GERVANS
Suite au départ à la retraite du Docteur LE MERRE, les docteurs Valérie CHAMBON et
Nico HEIJENBERG assureront les consultations jusqu'en juillet 2016, date de l'installation d'Émilie RAOUL de
la façon suivante :
• Les consultations n'auront lieu que sur rendez-vous : les lundis, mardis, mercredis et vendredis
de 8h à 11h et de 14h à 18h30.
• En cas d'urgence, le jeudi, vous serez reçu par les Dr LABROUSSE ou Dr BEGUERRY
• Le samedi matin, les consultations auront lieu SANS rendez-vous de 8h à 11h, uniquement pour
les urgences du week-end.

INCINÉRATION DE VÉGÉTAUX
La période hivernale est propice aux travaux de débroussaillement et à l’incinération des végétaux sur pied ou
coupés lors de ces travaux. Nous vous rappelons que cette pratique est réglementée par l’arrêté préfectoral
n°08-0011 du 02 janvier 2008.
Les propriétaires ou ayants droits qui souhaitent incinérer des végétaux à l’intérieur ou à moins de 200 mètres
des espaces sensibles (forêt, bois) doivent effectuer au préalable une déclaration en mairie afin de se conformer
à l’arrêté.

LUTTE CONTRE LA PYRALE DU BUIS ET LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
Une animation a été organisée ce samedi 20 février à Hostun par la Communauté d’agglomération
Valence Romans Sud Rhône Alpes et animée par la Ligue de protection des oiseaux. Saviez-vous
que les principaux prédateurs de la Pyrale du buis et de la chenille processionnaire sont les
mésanges bleue et jaune et les chauves-souris. La Pyrale du buis et la chenille processionnaire du
pin sont deux insectes sources de nuisances importantes sur notre territoire : dépérissement du
buis pour l’un, urtications pour l’autre…
La lutte biologique, en favorisant la nidification des mésanges ou des chauves-souris, permet une
régulation naturelle. Il s’agit de favoriser la présence de ces espèces qui se nourrissent des
chenilles et des papillons pour réduire leur développement et leurs nuisances. Des essais basés sur la lutte
contre la chenille processionnaire du pin ont montré que l’installation d’une vingtaine de nichoirs à mésanges
par hectare permettait de réduire le risque d’urtication causé par cette chenille sans avoir à
intervenir par d’autres moyens de lutte.
À vos marteaux, clous… Pour les mésanges bleues, le diamètre du trou d’accès doit être de 27
mm et pour les mésanges jaunes, diamètre 32 mn. Dans le cadre des Temps d'Activités
Périscolaires, les enfants de l'école, vont fabriquer leurs propres nichoirs !

SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2016
Présents : POURROY Ivan, PELLOUX-PRAYER Marion, POUILLY Jean-Marie, WOLTRAGER Maurice, GRAVELOT
Franck, RIQUET Guy, UZEL Nicolas, CRON Lionel, MORIN Claire, FORIEL Laurent, MILLON Cédric

REQUALIFICATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE – AVENANT N° 3 AU LOT N° 6 AVENANT N° 4 AUX LOTS N° 4b ET 14 - AVENANT N° 5 AU LOT N° 1 – AVENANT
N° 6 AUX LOTS N° 2 – 5- 12 ET 13
Dans le cadre du suivi de chantier, il a été décidé de réaliser plus ou moins certains travaux. Il convient
donc de rédiger les avenants suivants :

Lot
n°

Désignation du
lot

Entreprise
proposée

Montant du
Montant de l’
marché initial (des) Avenant(s)
HT
HT

1

Démolition Désamiantage

CHEVAL
FRERES ASBESTOS

29 537.00 €

-

2

Gros Œuvre

COBAT

174 409.80 €

- 10 166.00 €

4b Portails - Clôtures CLOSSUR

5

Couvertures
Bardages

Charpentiers du
Grésivaudan

13 Equipements
électriques

VALLONFAURE
Entreprise
ROLAND
GARD

Terrassement –
14 Voirie – Réseaux
divers

SOLS VALLEE
DU RHONE (cotraitant : CHEVAL FRERES)

6

Menuiseries bois

1 202.50 €

-

10 980.92 €

-

27 587.54 €

40 470.93 €

-

28 334.50 €

164 243.80 €

172.80 €

10 808.12 €

0.00 €

19 109.23 €

5 102.68 €

38 093.93 €

295.50 €

27 883.04 €

19 109.23 €
43 196.61 €

Montant du
marché arrêté
HT

4 717.00 €

35 753.93 €

REQUALIFICATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE – CONTRAT D’ENTRETIEN DU
MONTE-ÉLÉVATEUR
Dans le cadre des travaux d’extension et de requalification de l’école primaire, un élévateur pour personnes à
mobilité réduite (en remplacement d'un ascenseur suivant l’arrêté préfectoral N°2014104-0009 du 14/04/14) a
été mis en place. Un contrat d’entretien de type « Normal » est souscrit avec l’entreprise COPAS Ascenseurs,
au prix de 390 € HT annuel.
Prochain conseil : le mercredi 23 mars à 20h

ÉCOLE PRIMAIRE

Sorties de skis de fond, à Herbouilly,

financées en totalité par l'Association

de Parents d'Élèves

TEMPS D' ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Lors des temps d'activités périscolaires (TAP), il a été proposé en janvier une semaine autour de la bande
dessinée. Les enfants ont pu lire, créer leur propre bande dessinée et surtout participer à un moment magique
avec un illustrateur professionnel, Laurent BRET qui est venu à leur rencontre le 22 janvier 2016.
Laurent BRET a su partager sa passion avec les enfants les plus grands de l'école, en faisant un court rappel de
l'histoire de la BD et en leur apprenant à dessiner le visage d'un garçon ou d'une fille en respectant les
proportions, en y ajoutant des expressions, des bulles de dialogue...

Il nous a laissé avec l'envie de dessiner encore d'autres personnages comme des "Stroumph"... Les enfants ont
été très attentifs et depuis dessinent sur le tableau des visages très sympathiques !!

PORTES OUVERTES
➢ MFR de la Drôme – Ardèche (Anneyron, Bourg de Péage, Buis les Baronnies, Châteauneuf sur
Isère, Divajeu, Villeneuve de Berg) le 5 mars de 9h à 17h
 Classes d’orientation : 4è et 3è dès 14 ans : parcours d’orientation et Diplôme national du
brevet. DIMA à 15 ans révolus : parcours découverte des métiers en alternance
 Filières professionnelles
 Services aux personnes
 Tourisme/accueil/animation
 Sanitaire et social
 Restauration – Cuisine
 Commerce
 Horticulture – Arboriculture
 Agriculture – Elevage
 Environnement – Espace naturel
➢ Lycée agricole le Valentin le 19 mars de 9h à 17h
➢ Lycée Val de Drôme le 12 mars et 21 mai de 9h à 13h

BAFA / BAFD
De nombreuses plaquettes d'information sont à votre disposition en mairie pour les formations BAFA
(Brevet d'Aptitude à la Formation d'Animateur) et BAFD (Brevet d'Aptitude à la Fonction de
Directeur).

POINT INFORMATION JEUNESSE - Stage « Devenir un(e) super baby-sitter ! »
Du mardi 19 au jeudi 21 avril 2016, la Communauté d'agglomération propose un
nouveau stage « Baby-sitting » pour les 14-25 ans au Point Information Jeunesse de
l'e-PIJ (espace Mossant à Bourg de Péage).
Pendant trois jours, dix jeunes bénéficieront des conseils avisés de professionnels de la petite
enfance, de la santé et de la prévention. Objectif : mieux connaître les gestes essentiels d'un babysitter (jeux, comportements adaptés à l'âge de l'enfant et aux situations rencontrées…)
Public concerné :
• Pour les jeunes de 14 à 25 ans, filles et garçons (avec une autorisation parentale pour les mineurs)
• 10 jeunes maximum par stage,
• Stage gratuit sur inscription auprès de l'e-PIJ.

ASSISTANCE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE
Un architecte au service des particuliers et des collectivités : permanences jusqu’en mars 2016
La communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes propose un service gratuit, neutre et
personnalisé, d’assistance architecturale et paysagère.
Objectif : préserver la qualité du patrimoine et le paysage du territoire en accompagnant les porteurs de projets :
permis de construire, servitudes, terrassements, implantation, exposition, intégration au site, clôtures, haies…
Ce service, gratuit, s’adresse :
→ aux particuliers souhaitant construire ou réhabiliter un logement ;
→ aux élus des communes, responsables en matière d’urbanisme et d’autorisation d’occupation des sols ;
→ aux entreprises notamment pour les projets à vocation économique sur le périmètre des zones d’activités
d’intérêt communautaire.
Cette mission d’assistance architecturale et paysagère a été confiée à deux architectes-conseillers. Ils vous
accueillent, sur rendez-vous uniquement, lors de permanences gratuites, à Chatuzange le Goubet ou Valence.
Prochaines permanences :

les lundis 14 et 28 mars
à Chatuzange le Goubet, 27 A Rue des Monts du Matin

N.B. : L’architecte-conseiller n’a aucune fonction de contrôle et ne se charge pas de la maîtrise d’œuvre des projets mais vous aide à
améliorer votre projet.
Prise de RDV auprès de Mme Noëlle MALOSSANE – Tél 04 69 64 70 49 – noelle.malossane@valenceromansagglo.fr

DÉCHETTERIES

Comité des fêtes

Cinéma

Comité des fêtes

Les prochaines séances de cinéma sur la commune auront lieu le vendredi 26 février :
→ à 17h30 LE VOYAGE D'ARLO (à partir de 5 ans)
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

25 novembre 2015 (1h34min)
Peter Sohn
Jean-Baptiste Charles, Olivia Bonamy, Xavier Fagnon, etc.
Animation, aventure, comédie

Synopsis et détails
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction
des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais
éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur,
maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon
sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.
→ à 20h MIA MADRE
Date de sortie 2 décembre 2015 (1h47min)
Réalisé par
Nanni Moretti
Avec
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni Moretti,
Beatrice Mancini, etc.
Genre
Drame, comédie
Synopsis et détails
Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont le rôle principal est
tenu par un célèbre acteur américain. À ses questionnements d’artiste engagée, se
mêlent des angoisses d’ordre privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence. Et son frère,
quant à lui, se montre comme toujours irréprochable… Margherita parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur,
dans son travail comme dans sa famille ?
Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte
Prochaines séances : Vendredi 25 Mars à 17h30 : Snoopy ; à 20h : À peine j'ouvre les yeux

Art Floral

Comité des fêtes

La composition sur le thème de Pâques sera réalisée le samedi matin 26 mars à partir de 9h dans la cuisine de
la salle des fêtes.
Pour tout renseignement et pour l'inscription obligatoire au plus tard le 20 mars, veuillez vous adresser à
l'animatrice bénévole Jacqueline Pinet (04 76 64 30 83).

Club des Jeunes Retraités
Tous les retraités sont invités à se retrouver sur la scène de la salle des fêtes le vendredi 26 février à partir de
14h pour un après-midi de convivialité (promenade, jeux de cartes, scrabble, jeux de société, pétanque ?, …).

Association de Parents d'Élèves
Le samedi 13 février a eu lieu le loto organisé par l'APE. La soirée s'est déroulée dans une bonne ambiance et
aura permis de récolter des fonds qui serviront à financer des
activités pour les enfants de l'école. Le bureau tient à remercier
les nombreuses personnes qui ont aidées : en amont
(organisation, vente de cartons), pendant (buvette, micro,
vérification quines) et après le loto (ménage, bilan).
Pour finir voici un graphique illustrant la répartition des
réponses des participants au jeu de «la rosette» :

Familles Rurales de Jaillans

+ 9 avril : Bourse enfants et puériculture Printemps/été
Salle Era à Jaillans 9h-12h30 - Retrait de liste et dépôt le vendredi 14h-19h au relais Familles ou par mail.

A.D.M.R – Journée fleurs 2016
Tous les ans, à l’approche du printemps, l’
nelle journée « Fleurs ».

(Aide à Domicile en Milieu Rural) sa tradition-

Grâce aux dons récoltés, l’association de Chatuzange le Goubet peut effectuer des actions ponctuelles auprès
des personnes fragilisées qui n’ont aucune aide de leur caisse de retraite, en leur proposant des heures à tarif réduit.
Le vendredi 4 et le samedi 5 mars, sur les communes suivantes, Chatuzange le Goubet,
Marches, Bésayes, Barbières, Rochefort-Samson, Meymans, Jaillans, Hostun, La Baume
d’Hostun et Eymeux, les bénévoles et salariés de l’association, passeront à votre domicile
afin de vous faire part des différents services de l’ADMR, réservez-leur un bon accueil.

Paroisse Saint Pierre des Monts du Matin
Dates
Dimanche 28 février
Dimanche 06 mars
Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars

1ère Messe

2ème Messe

10h ROCHEFORT

10h CHARPEY

10h BESAYES

10h JAILLANS

17h30 CHATUZANGE
9h45 La BAUME
D'HOSTUN
(fête des laboureurs)

10h St VINCENT
(FNACA)

Dimanche 20 mars
Rameaux
10h HOSTUN
10h ALIXAN
Quête impérée : pour les
jeunes
Célébration pénitentielle : le mardi 22 mars à 19h à Barbières
Jeudi Saint
24 mars

19h CHATUZANGE

Vendredi Saint
25 mars

19h CHATUZANGE

Veillée Pascale
26 mars

21h CHATUZANGE

Dimanche 27 mars
Pâques

10h ROCHEFORT

Site Internet de la paroisse :
www.saintpierredesmontsdumatin-valence.cef.fr

La Vie Communale dématérialisée
Si vous ne souhaitez plus recevoir la Vie Communale sur papier
mais préféreriez la recevoir directement par mail,

c'est possible !!
Il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse :

mairie.la.baume.dhostun@wanadoo.fr
avec : → votre nom,
→ votre adresse mail
→ votre adresse postale.

