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RENTRÉE DES CLASSES
Ça y est, les vacances sont finies, c’est
la rentrée des classes pour les enfants !
Cette année, l’école primaire accueille 56
élèves répartis en 3 classes :
• 16 enfants en Grande Section, CP
avec Frédérique MICHEL ;
• 17 enfants en CE1, CE2 avec
Clément TREMOULHEAC ;
• 23 enfants en CM1, CM2 avec
Catherine FURRER qui assure
aussi la direction de l’école ;
Cathy BOUVIER a rejoint, en cette
rentrée
2017-2018,
l’équipe
du
périscolaire constituée de Frédéric SERT
(qui assure aussi un poste d’ATSEM et
d’éducateur sportif dans le temps
scolaire) et de Marianne GAMON
(cantine et aide aux TAP). Nous lui
souhaitons la bienvenue et remercions
Alexandra LOPEZ pour l’année écoulée.
Avec le retour possible à la semaine de 4 jours, le décret du 28 juin 2017 a fait couler beaucoup d’encre. La
municipalité ainsi que le Syndicat Intercommunal de l’Écancière, gestionnaire de l’École maternelle
intercommunale, ont fait le choix de ne pas tout bouleverser dans la précipitation et de ne pas changer, jusqu’en
Juillet 2018, l’organisation actuelle.
Restauration scolaire
Le contrat qui liait le groupement de 11 communes et Syndicat (Marches, Besayes, Charpey, Saint Vincent la
Commanderie, Barbières, Rochefort-Samson et La Baume d’Hostun, Eymeux, Syndicat Intercommunal de
l’Écancière, Saint Nazaire en Royans) à Com’O’Resto est arrivé à son terme à la fin de l’année scolaire. Face
au questionnement sur le choix d’un nouveau prestataire, le groupement a décidé de ne pas relancer d’appel
d’offres et a souhaité adhérer au service commun de restauration de Valence Romans Agglo. Cette cuisine
centrale, dont l’activité est exclusivement dédiée à la restauration scolaire, est située à Briffaut et sert déjà les

restaurants des écoles et accueils de loisirs de Valence, Portes les Valence, Bourg les Valence et depuis un an,
les écoles de Bourg de Péage. L’équipe de la cuisine centrale œuvre chaque jour pour fabriquer près de 5 000
repas, dont les ingrédients sont en majeure partie issus du circuit court d’approvisionnement. Monsieur Jérôme
MARTIN, le responsable de la cuisine centrale sélectionne, en effet, des fournisseurs locaux, il est très attentif à
la saisonnalité des produits et proposera des menus variés ainsi que des animations chaque mois.
C’est une page qui se tourne et nous adressons un grand merci à Robert et Christine SANCHEZ ainsi qu’à son
équipe, qui ont approvisionné notre cantine avec toute leur attention durant de nombreuses années.

CHEMIN DE PEINTRES 2017
Cette année encore, nous vous donnons rendez-vous le week-end des 7 et 8 octobre
prochains, de 10h30 à 18h30, pour l’exposition « Chemin de Peintres ». Entre peinture,
sculpture, dessin et photographie, découvrez l'espace d'un week-end les univers artistiques de
plus de 200 professionnels et amateurs. Au pied du Vercors, d'Eymeux à Montélier en passant
par Châteauneuf-sur-Isère, les communes vous accueillent autour de rencontres, d'ateliers, de
démonstrations...
Exposeront dans notre commune : Véronique Bossan, peinture acrylique ; Annie d’Halluin,
photographe ; Gertrude Camus, peinture acrylique ; Solène Labussière, gravure à l’eau
forte ; Ali Aissaoui, peinture technique mixte. Se joindront à ces 5 artistes, les enfants de
l’école ainsi que les ateliers d’« Art et Création » et d’« Art Floral » de notre village.

Le dimanche 8 octobre à 11h30 aura lieu le VERNISSAGE de l’exposition auquel vous êtes tous invités.

CLASSE DES GRANDES SECTIONS, CP : La rentrée en musique
Lundi 4 septembre, nous nous sommes tous réunis dans la classe des GS/CP, pour accueillir les nouveaux
élèves en musique. Les CE2/CM1/CM2 ont chanté ensemble « Le vent dans les voiles ». Les CP/CE1 ont
chanté « Row, row, row your boat » en canon et quelques GS ont voulu interpréter « la chanson de l'abeille »
apprise en MS, accompagnés par 3 filles de CE1. C'était un beau moment de partage !

Grignotin
Dans la classe, il y a un lapin. Il s'appelle Grignotin. Il a 7 ans (les lapins peuvent vivre entre 5 et 12 ans). C'est
un mâle.
Il a des poils gris et blancs. Il a deux yeux et deux grandes
oreilles, un nez qui bouge et une bouche avec certaines
dents (les incisives) qui poussent tout le temps. Il a deux
petites pattes avant et deux grandes pattes arrière pour
sauter, il a des griffes et une queue.
Grignotin mange du foin et des plantes, c'est un herbivore.
Il boit de l'eau.
Il a déjà été papa 2 fois. Les lapins peuvent avoir des
lapereaux 3 à 5 fois par an, la gestation dure 30 jours et la
femelle peut avoir entre 3 et 6 petits.

CLASSE DES CE1, CE2 : La rentrée !
Garance : La rentrée était bien. J'ai appris plein de choses. On a des phasmes dans la classe. Cette semaine,
c'est moi qui m'en occupe avec Lilou.
Nathaël : La rentrée c'était trop bien, j'ai retrouvé tous mes amis et toutes mes copines. Les cours de
mathématiques, ça me manquait.
Charlotte : La rentrée s'est bien passée, j'ai retrouvé mes copines et mes copains. J'ai appris plein de nouvelles
choses et le CE1 c'est bien.
Roman :C'est bien la rentrée, j'ai retrouvé tous mes copains. J'aime bien le sport.
Noah : J'ai bien aimé la rentrée. J'ai retrouvé tous mes copains. Les mathématiques, ça m'avait manqué.
Maxime : La rentrée était cool parce qu'on a retrouvé nos amis et on a appris des nouvelles choses.

Lowan : C'était très bien de retrouver ses copains. La rentrée était très cool.
Faustine : J'ai bien aimé la rentrée parce qu'on a pu retrouver les copines. J'ai bien aimé commencer par les 8
défis de la rentrée. Au début de l'année, nous n'avons pas eu beaucoup de devoirs mais au bout du cinquième
jour, ça faisait un peu beaucoup.
Inès : J'ai bien aimé la rentrée parce que j'ai pu retrouver mes copines. Ça fait bizarre d'avoir changé de classe
et de dire « maître ».
Louna : Le jour de la rentrée était super et j'ai retrouvé mes amies qui m'ont beaucoup manqué.
Lilou : J'ai bien aimé le jour de la rentrée, j'ai retrouvé toutes mes copines. Ça me faisait bizarre d'être dans la
classe du maître.
Marie : Je suis très contente de rentrer en CE2 et de retrouver mes copines.
Camille : Nous allons voir le spectacle «Frigo » au centre de convalescence. J'ai hâte d'assister à ce spectacle.
Alessio : J'ai bien aimé cette rentrée en CE2, le jour de la rentrée nous sommes allés doucement. J'ai retrouvé
tous mes copains.
Sacha : J'ai bien aimé le sport parce que j'aime courir. Nous nous entraînons pour le cross des Monts du Matin
2 fois par semaine. Le cross a lieu le 24/9 à Hostun.
Louis : Pour cette rentrée, nous avons eu des phasmes dans la classe. Nous les avons jusqu'au mois d'octobre.
Jade : Pour cette rentrée, je suis nouvelle dans la classe de CE1-CE2. Je me suis fait des copains et des copines.
Il y a aussi mes cousines dans cette école : Léane et Maéva.

CLASSE DES CM1, CM2 : La rentrée
Enola : Je suis contente que ma soeur soit dans cette école.
Romane : J'ai bien aimé la rentrée, cela s'est super bien passé.
Léane : Je suis contente d'être dans la classe avec ma soeur.
Quentin : Je suis content, j'ai retrouvé mes copains.
Maéva : Je suis contente d'être en CM2.
Enzo : On est dans la même partie de classe que l'an dernier.
Célia : Je n'ai pas envie de quitter l'école l'année prochaine mais je suis contente d'avoir la même maîtresse.
Luan : J'ai un peu peur d'être au collège l'année prochaine.
Maybelle : J'avais hâte d'être avec ma nouvelle maîtresse.
Nathan : Je n'avais pas envie que mon frère et ma soeur viennent mais c'était obligé.
Laura : Je suis contente que Paul soit dans l'école
Le cross : le 24 septembre à Hostun
Christopher : J'adore faire le cross en sport.
Louis : J'aime bien le jeu des pinces à linge où il faut faire le plus de tours
possible.
Mehdi : C'est bien, on court beaucoup pour s'entraîner.
Noé : On fait travailler notre coeur.
Mathias : J'ai hâte de faire le cross.
Laura : J'aime bien l'exercice où on alterne la course et la marche.

Gabriel : Malheureusement, je ne pourrai pas le faire cette année.
Célia : Je suis contente de ne pas être là pour faire les 2 km.
Enzo : J'ai hâte de courir les 2 km.
Luan : Moi, je n'ai pas très envie de courir les 2 km.
Joachim : J'ai envie de faire le 2 km même si je ne peux pas encore le faire.
Projet reptiles et amphibiens
Tess : Je n'ai pas peur des crocodiles.
Marine : J'aime beaucoup les grenouilles, les tortues, les crapauds et les lézards.
Enola : Nous sommes en train de préparer la couverture du cahier de poésie comme une peau de serpent.
Fabio : J'ai peur des serpents.
Maéva : J'ai déjà vu des crocodiles en vrai.
Chemin de peintres
Romane : J'ai hâte d'être à Chemin de Peintres.
Mathias : On est en train de dessiner des expressions autour des reptiles et amphibiens.
Marine : Nous allons faire un tableau avec du plastique recyclé.
Dorian : J'aime bien dessiner.

REPRISE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :

La première semaine de la rentrée avec Cathy et Mariane nous avons fabriqué des animaux en argile et nous les
avons peints. C’était drôlement amusant !

POUR LES JEUNES : Projet « Chantier Jeunes »
Les animateurs d'Anim2prox accompagnent les jeunes dans la réalisation de leur(s) projet(s) individuels et/ou
collectifs. Ils les aident à faire émerger et formaliser leurs idées, les soutiennent dans la préparation
(organisation, réalisation de chantiers jeunes, constitution de dossiers de subvention…) et la réalisation. Ils
veillent aussi au temps de restitution/bilan.
Cet été, un groupe de jeunes de La Baume et des communes environnantes a souhaité partir en bivouac à
Fréjus. Après avoir donné la main à nos employés communaux en aidant à l’entretien de l’« Escalier Manou »,
ils ont pu aller ainsi passer quelques jours à la mer…

Rendez-vous dans les Points Jeunes pour les 14-17 ans
Envie de faire une partie de baby-foot, de ping-pong, d’écouter de la musique, de
monter un projet, discuter tout simplement ou de découvrir le Point Jeunes (sans
inscription), venez les mercredis après-midi à partir de 14h à la salle basse de la mairie
de La Baume d’Hostun (animatrice : Marilyne NEZA – Tel 06 80 91 52 17).
Le point jeune situé sur notre commune, lieu de rencontre qui a longtemps été très apprécié par les
jeunes de notre village, connait aujourd’hui une baisse de fréquentation. Pour le conserver et donc pour
que les jeunes qui arrivent puissent en bénéficier, nous devons montrer l’intérêt que nous lui portons,
faute de quoi sa fermeture sera définitive ! Vous avez entre 14 et 17 ans : n’hésitez pas à vous y rendre.
→ À noter : Un vide dressing et défilés « les reines du shopping » version « troc party » aura lieu dans l’année
pour une après-midi spéciale fille de 11/17 ans !!! Pour en savoir plus rendez-vous mercredi à 14h avec
Marilyne ou contactez là au 06 80 91 52 17.

Programme

vacances de la Toussaint pour les 11-17 ans

Le programme d’ »Anim2Prox » pour les vacances de la Toussaint ainsi que la feuille de pré-inscription est
disponible sur le site internet de la commune, il sera bientôt en version papier directement en mairie ainsi que
les dossiers d’inscription que les familles doivent remplir pour constituer le dossier.

ÉTAT CIVIL : - naissance
Lison,
le 15 août 2017 au foyer de Marion et Pierre-Éric Pelloux-Prayer, 182 route de Beaulieu
Nous lui souhaitons la bienvenue et adressons toutes nos félicitations aux parents et grands-parents.
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 construire
 Arrêté du Maire du 6 Juillet 2017 autorisant la SCI DES LILAS à construire un bâtiment de
stockage – ZA Les Monts du Matin – 63 rue des Lilas (Factory Plast)
 Arrêté du Maire du 27 Juillet 2017 autorisant la SCI DES LILAS à construire une extension d’un
bâtiment de stockage et créations de bureaux – ZA Les Monts du Matin – 63 rue des Lilas
(Factory Plast)

– Déclaration préalable
 Arrêté du Maire du 6 juillet 2017 autorisant M. SCALVINI Damien à la réalisation d’un abri de
jardin – 8 Rue du Bacchus
 Arrêté des services de l’Etat du 25 août 2017 autorisant CERTAS ENERGY France à des travaux
de façades et création d’une terrasse couverte sur l’aire de repos « Porte de la Drôme » - A49
 Arrêté des services de l’Etat du 25 août 2017 autorisant CERTAS ENERGY France à des travaux
de façades et création d’une terrasse couverte sur l’aire de repos « Royans-Vercors » - A49

– Permis d’aménager
Le délai d’instruction d’une demande de permis d’aménager est de TROIS MOIS à compter de la date de dépôt du
dossier complet. A l’issue de ce délai et en l’absence d’un courrier des services, le projet a bénéficié d’une décision de
non-opposition. Dossier n’ayant pas reçu d’avis défavorable :

 Dossier déposé le 1er Juin 2017 par M. CLOT Jean-Louis demandant les modifications du
périmètre, du plan de composition et des hypothèses d’implantation du lotissement (réduction du
nombre de lots constructibles : 7 au lieu de 8) – Route de Gervans

DIVERS TRAVAUX D’ÉTÉ – Clocher de l’Église
Suite à un orage violent au printemps dernier, une partie de
la zinguerie du clocher était endommagée.
Le clocher a désormais fait peau neuve. Cet été, une
entreprise est intervenue et la totalité de la zinguerie a été
remplacée.
Le montant des travaux a été subventionné par le
département à hauteur de 40 %.

– Photos de la remise en état du Chemin de la Draye

– Nouvel Abribus
L’Abribus a changé de place. Situé rue des Charmilles, il est conforme aux nouvelles réglementations pour
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Afin de faciliter les déplacements doux, des supports à vélos
ont été installés à proximité. Cet abribus a été réalisé par Valence Romans Déplacements (VRD) ainsi que la
fourniture des supports à vélos.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er Août 2001 et le 31 octobre 2001 doivent
se présenter en Mairie munis du livret de famille.
En vous connectant à mon.service-public.fr, vous pourrez réaliser cette formalité.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES EN 2018
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de
18 ans (si la démarche du recensement militaire a été réalisée en mairie de La Baume d’Hostun). En dehors de
cette situation (déménagement, 18 ans, obtention de la nationalité française…), l'inscription sur les listes doit
faire l'objet d'une démarche volontaire et ce au plus tard le 31 décembre 2017. Se présenter en mairie muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

DÉLIVRANCE DES TITRES : CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE
→ Service d’immatriculation des véhicules : L’accueil en Préfecture a lieu
uniquement sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30
avec inscription préalable sur le site de la Préfecture :
http://www.rdv.drome.gouv.fr/. Le service est également joignable par messagerie
à l’adresse suivante : pref-infos-cartes-grises@drome.gouv.fr
→ Service des permis de conduire : l’accueil en Préfecture a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30
à 12h30 uniquement pour déclarer la perte d’un permis ou pour récupérer celui-ci, les autres opérations pouvant
être réalisées par téléprocédure sur le site de l’ANTS : https://ants.gouv.fr. Le service est également joignable
par messagerie à l’adresse suivante : pref-permis-de-conduire@drome.gouv.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Toute la population vivant à La Baume d’Hostun sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2018.

Offre d’emploi
Pour effectuer cette collecte, la commune recherche un agent recenseur. Cette personne devra :
 être disponible en décembre pour les deux demi-journées de formations et la tournée de reconnaissance.
Puis en janvier et février pendant la collecte (la journée mais aussi en fin de journée ou le samedi pour
trouver les habitants).
 être méthodique, organisée et ordonnée : appliquer les consignes, remplir correctement les documents de
collecte.
Ce travail sera rémunéré et tiendra compte des déplacements, de la collecte des informations, de la formation et
du travail de reconnaissance des logements à recenser. Les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître en mairie au plus tard le 15 octobre.

COMMUNE D’HOSTUN – Avis d’Enquête Publique
Installation classée pour la protection de l’environnement : autorisation d’exploiter une carrière de
sables siliceux et kaoliniques (renouvellement et extension en profondeur) aux lieux-dits « Les Merles »,
« Tamparts », « La Fournache » et « Jouclas » présentée par la Société SIBELCO France, 8 avenue de
l’Arche, - ZAC Danton – Immeuble le Colisée – Bât C – 92 419 COURBEVOIE
Par arrêté n° 2017173-0019 du 22 juin 2017, une enquête publique sur le projet susvisé, d’une durée de 32 jours, est
prescrite du lundi 18 septembre 2017 au jeudi 19 octobre 2017 inclus. Ce projet, relevant de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement, rubriques n° 2510-1 (exploitation d’une carrière) et n°
2517-3 (station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes), est soumis à autorisation et doit
faire l’objet des formalités d’enquête publique. Au terme de la procédure, une autorisation assortie du respect de
prescriptions, ou un refus, pourra être adoptée par arrêté préfectoral. Le commissaire-enquêteur est Monsieur Jean
BIZET, responsable industriel, retraité. Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique, comprenant l’étude
d’impact, l’étude de dangers et leurs résumés non techniques et la décision de l’autorité environnementale, est disponible
en Mairie d’HOSTUN, siège de l’enquête, où le public pourra le consulter, aux jours et heures d’ouverture des bureaux
au public, sur support papier et consigner ses observations et propositions directement sur le registre d’enquête à
feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur. Le dossier est également consultable, pendant
l’enquête, sur le site internet des services de l’Etat à l’adresse : www.drome.gouv.fr, rubrique AOEP Avis d’Ouverture
d’Enquête Publique. Un formulaire en ligne est disponible pour recueillir les observations et propositions du public, qui
seront ensuite communiquées au commissaire enquêteur et insérées, dans les meilleurs délais, dans le registre ouvert au
public en mairie d’HOSTUN. Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km sont : BEAUREGARD BARET.
HOSTUN. JAILLANS. LA BAUME D’HOSTUN. ROCHECHINARD. ROCHEFORT-SAMSON. SAINT JEAN EN
ROYANS.

Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie d’HOSTUN :
- le mercredi 27 septembre de 9h à 12h
- le jeudi 5 octobre de 14h15 à 17h15
- le samedi 14 octobre de 9h à 12h
- le jeudi 19 octobre de 14h15 à 17h15
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, en mairie
d’HOSTUN ainsi qu’en Préfecture de la Drôme (Bureau des enquêtes publiques) et sur le site des services de
l’Etat en Drôme, à réception et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Des informations sur le projet peuvent être demandées à :
 M. Jacques CORNUT-CHAUVINC, responsable du site d’Hostun, Tel 04 75 05 81 00 – courriel :
jacques.cornut-chauvinc@sibelco.com
 Mme Laurence VOUILLOT, responsable environnement, à COURBEVOIE, Tel 01 53 76 82 35 –
courriel : laurence.vouillot@sibelco.com

SÉANCE DU 12 JUILLET 2017
Présents : GUILHERMET Manuel, POURROY Ivan, PELLOUX-PRAYER Marion, POUILLY Jean-Marie,
WOLTRAGER Maurice, GRAVELOT Franck, RIQUET Guy, MORIN Claire, CRON Lionel,
Excusé(s) : FORIEL Laurent qui a donné pouvoir à POURROY Ivan, MILLON Cédric qui a donné pouvoir à
GUILHERMET Manuel

PERSONNEL – AVANCEMENT DE GRADE – DÉLIBÉRATION FIXANT LES
EFFECTIFS ET LES CLASSEMENTS INDICIAIRES DES EMPLOIS DANS LES
FILIÈRES ADMINISTRATIVE, TECHNIQUES ET ANIMATION
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territorial de la Drôme vient de nous faire parvenir les
propositions d’avancements de grades pour nos agents. Il appartient au Conseil Municipal de fixer les emplois
permanents à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services et les classements
indiciaires correspondants.
Le Conseil Municipal supprime les postes suivants :
Cat.

Filière

Nombre de poste

C
C
C

Administrative
Technique
Animation

1
2
1

Grade
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe
Adjoint territorial d'animation

Temps de travail hebdomadaire
35 h
35 h
30,50 h

Et créé les postes suivants :
Cat.

Filière

Nombre de poste

Grade

Temps de travail hebdomadaire

C

Administrative

1

Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe

35 h

C

Technique

2

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe

35 h

C

Animation

1

Adjoint d'animation principal 2e classe

30,50 h

PERSONNEL – RÈGLES D’OUVERTURE, DE FONCTIONNEMENT, DE GESTION,
D’UTILISATION ET DE CLÔTURE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à bénéficier du report de certains
jours de congé dans un compte épargne temps. Le Conseil Municipal s’est prononcé sur le détail des modalités
d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les
modalités de son utilisation par l'agent

REQUALIFICATION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE – AVENANT N° 6 AU LOT N° 2
Dans le cadre du suivi de chantier, seul le lot n° 2 « Maçonnerie » n’a pas été réceptionné suite à un
litige sur le Décompte Général Définitif établi par l’entreprise COBAT. Après plusieurs discussions et lors de la
rencontre du 20 juin dernier, un accord est intervenu. Il convient donc de rédiger l’avenant suivant :
Lot n°
2

Désignation du lot
Gros œuvre

Entreprise proposée
COBAT

Montant du marché initial HT Montant de l’avenant HT
174 409.80 €
2 566.84 €

Montant du marché arrêté HT
176 976.64 €

USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU AUX RAYONS ULTRA-VIOLETS –
DÉTERMINATION DE L’ENVELOPPE FINANCIÈRE, PROCÉDURE DE LA
CONSULTATION
Cette station abrite plusieurs équipements, à la fois pour le traitement de l’eau (filtration, désinfection),
le stockage (réservoir) et la distribution (surpresseur). Bien que la station soit entretenue, et qu’une partie du
matériel ait été renouvelée, il reste, dans la station, du matériel obsolète et certaines pièces en place sont
corrodées. C’est pourquoi, il est envisagé le renouvellement intégral des canalisations et pièces, de revoir le
système de filtration, et d’une manière générale, d’optimiser les circuits de distribution en simplifiant les tracés.
Le montant des travaux a été estimé à 47 782.39 € HT. Une consultation est lancée auprès des entreprises.

MISE EN CONFORMITÉ DE LA SALLE POLYVALENTE – CHOIX DU MAÎTRE
D’ŒUVRE
Dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), il convient de désigner un maitre
d’œuvre afin de déposer un Avant-Projet (AVP) d’ici Décembre 2017. Cette mission est confiée à M. Florent
PATOIS, architecte à TAIN L’HERMITAGE pour un montant total de 13 900 € HT.

FAMILLES RURALES DE JAILLANS ET DES COMMUNES AVOISINANTES –
CONVENTION KID’O’MINO
Dans le cadre de la politique sociale de la Communauté d’Agglomération « Valence Romans Agglo », la
compétence « Enfance-Jeunesse » pour les communes de moins de 5 000 habitants, qui est gérée par des
structures communales ou associatives, est transférée aux communes à compter du 1 er janvier 2017. Sur le
secteur des Monts du Matin (Communes de Beauregard-Baret, Eymeux, Hostun, Jaillans et La Baume
d’Hostun), les activités de loisirs sont réalisées et proposées par l’association « Familles Rurales de Jaillans et
des Communes avoisinantes » au travers de son Accueil Collectif pour Mineurs (ACM) : Kid’O’Mino. Afin de
soutenir les activités de l’association, une convention de gestion avec l’association « Familles Rurales »
définissant, pour l’année civile 2017, les obligations réciproques de chacune des parties sur les temps extrascolaires, est mise en place. Les cinq communes citées ci-dessus s’engagent à verser à l’association, pour son
accueil de loisirs, une participation financière globale de 34 094 € (dont la subvention Contrat Enfance Jeunesse
de la CAF) calculée selon le nombre d’heures réalisées par enfant et par commune.

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ DE LA DRÔME – RAPPORT
ANNUEL 2016
Conformément à la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
le Syndicat Départemental d’Electricité de la Drôme a l’obligation de présenter au plus tard dans les six mois
qui clôturent l’exercice et lors de l’examen du compte administratif son rapport annuel. Le Conseil Municipal
en a pris acte.

VALENCE ROMANS AGGLO – RAPPORT ANNUEL 2016
Conformément à la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo a l’obligation de présenter au plus tard dans les six
mois qui clôturent l’exercice et lors de l’examen du compte administratif son rapport annuel. Le Conseil
Municipal en a pris acte.

COMMUNE D’ORIOL EN ROYANS - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
L’ÉDUCATEUR SPORTIF
L’éducateur sportif de la commune de LA BAUME D’HOSTUN sera mis à disposition, dans le cadre
des activités physiques et sportives proposées aux enfants du cycle II et III de l’école primaire d’ORIOL, auprès
de la Commune d’ORIOL EN ROYANS les lundis de 14h15 à 15h15, soit 1 h d’enseignement sportif. Le temps
de préparation/installation/rangement ainsi que les trajets Aller/Retour de ces activités est fixé à 1 h 20 min.
hebdomadaires. Une convention est mise en place.

BUDGET COMMUNE – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES DE LA BAUME D’HOSTUN
L’Association des Parents d’Elèves de LA BAUME D’HOSTUN a réalisé un vide grenier le 9 Juillet dernier sur
les places et parkings de la commune. Cette manifestation ayant eu lieu sur un domaine public, les droits de
place ont été encaissés par le biais de la régie de recettes pour un montant de 260 €. Il est décidé de reverser
l’intégralité des recettes à l’Association des Parents d’ Elèves et ce, pour un montant de 260 €
La séance est clôturée par la signature des élus présents

Prochain conseil municipal le mercredi 4 octobre à 20h

Cinéma

Comité des fêtes

Les prochaines séances de cinéma sur la commune auront lieu le mercredi 27 septembre :
→ à 17h30 LES AS DE LA JUNGLE
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

26 juillet 2017 (1h37 min)
David Alaux
Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova, etc.
Animation, comédie, famille

Synopsis et détails (à partir de 3 ans)
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce
pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As
de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la
jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses
babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !
→ à 20h CHOUQUETTE
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

2 août 2017 (1h23 min)
Patrick Godeau
Sabine Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti, etc.
Comédie dramatique

Synopsis et détails
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison.
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire surprise de son mari
Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus que les autres invités… Pourtant cette année,
débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…
Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte
Les prochaines séances auront lieu le vendredi 27 octobre avec "Big foot junior" à 17h30
et "Bonne pomme" à 20h.

Comité des Fêtes
Voici la nouvelle composition du bureau du Comité des Fêtes :
Présidente : Céline Martel / Vice-Président : Manuel Guilhermet
Trésorière : Peggy Savoie / Trésorier adjoint : Cédric Millon
Secrétaire : Christa Douay / Secrétaire adjoint : Mourad Boualouani
Prochaine réunion le vendredi 13 octobre à 20h30 sur la scène de la salle des fêtes.

Repas « POT AU FEU »
Le Comité des Fêtes vous propose un repas dansant le samedi

Comité des fêtes

18 Novembre 2017 !

Au menu :
Salade verte composée
Pot au Feu
Fromage blanc ou sec
dessert
café, vin
Tarifs :
20€ adulte 10 € enfant (primaire)

Art Floral

Comité des fêtes

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 5 octobre à 19h à la salle des fêtes pour préparer le fleurissement de
la salle pour le « Chemin des Peintres », exposition qui aura lieu les 7 et 8 octobre.
Pour tout renseignement et pour l'inscription obligatoire au plus tard le 23 septembre, veuillez vous adresser à
l'animatrice bénévole Jacqueline Pinet (Tél : 04 76 64 30 83)

Club des Jeunes retraités

Comité des fêtes

Le vendredi 20 octobre à partir de 11h30 aura lieu à la salle des fêtes un repas. Tous
les retraités y sont invités.
Au menu : Jambon cru (offert par Jacqueline) avec salade verte, gratin dauphinois
avec cuisses de poulet, fromage blanc ou sec et gâteaux d'anniversaires.
Veuillez vous inscrire pour cela auprès d'Elisabeth Beguin (tél : 04 75 24 19 55) ou de
Danielle et Bernard Perret (06 15 04 31 31).

Semaine bleue :
Les lundi 9, mardi 10 et jeudi 12 octobre de 15h50 à 16h30, pendant les
Temps d'Activités Périscolaires des enfants de l'école, nous invitons les
jeunes ou moins jeunes retraités à venir partager un temps convivial avec les
enfants. Que ce soit pour jouer aux cartes, à la pétanque, pour raconter une
histoire ou proposer une activité de votre choix, toutes les propositions seront les bienvenues ! Nous vous
proposons de venir partager en fin de semaine, le vendredi 13 octobre à midi le repas avec les enfants qui
sera pris exceptionnellement dans la salle des fêtes (pensez à réserver avant le 5 octobre).
N'hésitez pas à contacter Marion Pelloux-Prayer (tél : 06 28 18 60 28) pour les inscriptions ou pour tous
renseignements complémentaires.

Les Pas Pressés
Trail 27km, 12km, courses enfants :
Au programme de ce dimanche 24 septembre !! On se régale doublement
à Hostun, on débute au choix par un cross d'1km ou 2 km selon son âge
(réservés aux plus jeunes !!) ou par un trail de 12km avec 600m D+ pour
découvrir ou un de 27km avec 1500m D+ pour les plus courageux et on
termine par un repas ravioles pour récupérer ! La course est partenaire des
Virades de l'Espoir et reversent une partie des inscriptions à l'Association.
Toutes les informations et inscriptions sont à retrouver sur le site :
www.trailhostun.fr

Programme des randonnées d'automne :
Date

Lieu

Ma 26/09 Lente

Public Départ Nivelé Durée Difficulté
tout

8h30

420m

Ma 26/09 Col des 2 sœurs sommet petite Tout
Sophie

7h30

Facile

Mireille Palayer : 06 71 66 23 28

1230m 7h

Assez
difficile

Jean Nivon : 04 76 64 58 79

Adultes 8h30
/ados

700m

4h30

Peu
difficile

Robert Jacquier : 04 75 48 80 45

Ma 03/10 La Chapelle – Le Revoulat

Tout

8h30

500m

5h

Facile

Gérard Palayer : 06 52 05 76 21

Ma 03/10 Petite Moucherolle

Tout

8h

950m

5h30

Assez
facile

Jacques.ribon@wanadoo.fr

Ma 10/10 Pic Saint Michelau départ des Tout
Barney

8h

850m

5h

Assez
facile

Jacques.ribon@wanadoo.fr

Ma 10/10 Tête de la Dame

Tout

8h30

400m

4h30

facile

Mireille Palayer : 06 71 66 23 28

Di 15/10

Adultes 7h30
/ados

900m

5h

Peu
difficile

Robert Jacquier : 04 75 48 80 45

Ma 17/10 La Chapelle – La Sarna

Tout

8h30

800m

6h

Peu
difficile

Gérard Palayer : 06 52 05 76 21

Di 22/10

Adultes 8h30
/ados

900m

5h

Peu
difficile

Robert Jacquier : 04 75 48 80 45

Ma 24/10 Charandes Autrans

Tout

8h

850m

6h30

Facile

Jean Nivon : 04 76 64 58 79

Di 05/11

Les 3 Becs

Adultes 8h
/ados

800m

5h

Peu
difficile

Bernard Brun : 04 75 48 84 11

Ma 07/11

Coulmes charbonniers commentée Tout

700m

5h30

Facile

Jean Nivon : 04 76 64 58 79

Di 01/10

Pic St Michel (Lans-en-Vercors)

Petit Som (Chartreuse)

Georges du Nan

8h

5h

Organisateur

ADAPEI : Opération brioches
L’Association Départementale de Amis et Parents de Personnes handicapées mentales
(ADAPEI) organise les journées de la Solidarité « Opération Brioches » du 4 au 7 octobre.
Les personnes qui passeront auprès de vous seront Elisabeth Beguin et Danielle Perret,
merci de leur réserver un bon accueil.
Ces journées ont un double objectif :
→ poursuivre l’action générale d’information et de sensibilisation
du public pour que nos paroles, notre regard, nos actes soient porteurs du maximum de dignité vers la personne
handicapée, tant sur la scolarisation, l’insertion sociale professionnelle, l’hébergement et l’accès aux loisirs.
→ collecter des fonds pour financer des investissements permettant
d’améliorer la vie des personnes handicapées intellectuelles.

Familles Rurales de Jaillans et des environs
Ludothèque Kid O’Ludo d’Eymeux :
La ludothèque d’Eymeux réouvre ses portes à partir du 20 septembre 2017 tous les mercredis de 15h à
18H et les vendredis de 15h30 à 18h00.
Plus de 250 jeux et jouets sont à votre disposition pour venir jouer sur place et découvrir le plaisir d’une partie
en famille, entre amis, entre enfants. Vous pouvez y emprunter des jeux, participer à des soirées jeux ou y fêter
des anniversaires !!
Pour tous renseignements veuillez contacter Nissa au 06 68 89 65 42 ou sur www.famillesrurales.org/Jaillans/

Activité gym douce à la salle des fêtes de la Baume :
Une activité de gym douce vous est proposée tous les mardis de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes de la Baume
d'Hostun. Encadrée par Mme Geneviève QUIRON-BLONDIN. Retrouvez toutes les informations sur
www.famillesrurales.org/jaillans

Bourse "automne-hiver" puériculture et vêtements enfants :
À la salle des fêtes de Jaillans, le samedi 14 octobre de 8h30 à 12h une bourse puériculture et vêtements
enfants.
Dépot des articles : 13 octobre 15h-19h ; Retrait des invendus : 14 octobre à 14h.
Coût : 2€ pour 20 articles et 20% du montant des ventes.
Réservation des listes dès maintenant au 04 75 86 54 // 06 18 63 16 61 // relaisfamille26@wanadoo.fr

Bibliothèque d’Hostun
Un atelier d'écriture ouvert à tous à partir de 14 ans vous est proposée le samedi 23 septembre 2017 de 9h30
à 11h30 à la bibliothèque d'Hostun. Venez avec vos cahiers, vos stylos et votre imagination !
Inscrivez-vous par mail (bibliotheque@hostun.fr) ou aux heures de permanence, attention, le nombre de
places est limité !!

Paroisse St Pierre des Monts du Matin
Dates
Samedi 23 septembre
Dimanche 24 septembre
Samedi 30 septembre

1ère Messe

2ème Messe
18h30 EYMEUX

10h45 CHATUZANGE

9h ROCHEFORT

18h30 St VINCENT
Site Internet de la paroisse :
www.saintpierredesmontsdumatin-valence.cef.fr

