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Route Départementale 532 : ROND-POINT D’ACCÈS À L’AUTOROUTE A49
Le Département de la Drôme a décidé d’aménager la RD 532 sur les communes d’Eymeux, Hostun et La
Baume d’Hostun en réalisant un calibrage de la voie et divers aménagements de sécurité. Les premiers travaux
s’inscrivant dans ce projet général portent sur la création d’un giratoire au droit de l’échangeur autoroutier, c’est
à dire au carrefour entre les RD532, RD325A (voie d’accès à l’A49) et RD503 desservant le village de La
Baume d’Hostun. Le carrefour actuel, aménagé en tourne à gauche, sera donc transformé en giratoire dans
l’objectif d’améliorer la sécurité des usagers. Dans le même temps, l’éclairage public sera supprimé dans le
carrefour et le long de la RD325A.
L’opération, entièrement financée par le Département, est réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Département de
la Drôme et maîtrise d’œuvre de la Direction des Déplacements. Les travaux de terrassements et de chaussées
ont fait l’objet d’un marché unique attribué au Groupement SAS CHEVAL TP (mandataire) – SARL VESCOVI
JB TP. Le montant total des travaux (terrassements, chaussées, suppression éclairage, signalisation) s’élève à
550 000 € TTC.

Les travaux débuteront le 17 septembre 2018 et s’achèveront fin novembre 2018.
Le chantier nécessitera la mise en place d’une circulation alternée. Afin de diminuer au maximum la gêne aux
usagers des RD532 et RD325A, les phases d'alternat par feux tricolores seront limitées aux travaux sur l’anneau
du giratoire. L’aménagement des branches du giratoire sera réalisé sous alternat manuel.
Le passage des convois exceptionnels sera assuré par le
maintien d’une largeur de voies circulables de 4.50 m
minimum.
Afin de réduire le trafic au droit des travaux et
simplifier la gestion des alternats, la RD503 (montée
du Centre de Convalescence) sera barrée pour la
durée totale du chantier entre la RD532 et la RD125.
Une déviation sera mise en place, par la RD325 à
l’ouest (Hostun-Les Fauries) et la RD125 à l’est (côté
St Nazaire).

VISITE PATRIMOINE - PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, aura lieu, dimanche 16
septembre à 16h30, une visite gratuite sur notre commune.
Nous vous invitons à une promenade découverte à la rencontre des richesses du village et
de son histoire, suivie d'une lecture du paysage depuis le haut du village.
Rendez-vous devant la mairie de La Baume d’Hostun, informations au 04 75 79 20 86.

SOIRÉE THÉÂTRE COMIQUE : Les Dugomier
Le samedi 29 septembre à 20h30 à la salle des fêtes du village, se présenteront « les Dugomier », dans leur
nouvelle pièce de la saison 2018, la comédie loufoque « On divorce ».
« Et voilà, c’est le 33ème fois que Liliane quitte son mari. Et
comme d’habitude, elle se réfugie chez Angèle, sa fille, qui
vient d’annoncer à son époux qu’elle veut divorcer. Arrive
bientôt Mamie, valise sous le bras, mais sans Papi. Puis Ariane
qui veut déjà se séparer de l’homme qu’elle vient tout juste
d’épouser…
Entre maris et femmes, mères et filles, les dialogues
s’enchaînent au fur et à mesure que la situation se déchaîne... »
Les profits de la soirée iront à l’Association « Avançons ensemble contre les cancers »

CHEMIN DE PEINTRES : 10

ème

Édition

Le week-end des 6 et 7 octobre prochains aura lieu le « Chemin de
peintres ».
Les artistes présents, les élus des communes et les bénévoles vous
accueilleront pendant deux jours dans plus de 25 lieux d’exposition différents
de 10h30 à 18h30 sans interruption.
Le programme détaillé vous est distribué avec cette Vie Communale.
Cette année nous accueillerons deux artistes de notre village, Christa Schnute
(modelage) et Jacques Douay (photographie), mais aussi Alain Maneval
(sculpture sur métal), Catherine Nervi (peinture), Jean-Pierre Forray
(peinture), Marie-Martine (peinture numérique) et toujours les ateliers d’Art
et Création et d’Art Floral du village ainsi que les enfants de l’école pour le
plus grand bonheur des visiteurs.
Attention, nouveauté de cette année, contrairement à ce qui est annoncé
dans le programme, l’exposition aura lieu dans l’Église ainsi que dans la
salle du Conseil Municipal.
Nous vous attendons nombreux, au vernissage de l’exposition et au petit pot
de l’amitié qui se dérouleront le dimanche 7 octobre à 11h.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Ça y est, les vacances sont finies, c’est la rentrée des classes
pour les enfants !
Cette année, l’école primaire accueille 61 élèves répartis sur
trois classes :
•
•
•

19 enfants en Grande Section-CP avec Frédérique
MICHEL
20 enfants en CE1-CE2 avec Clément TREMOULHEAC
22 en CM1-CM2 qui est assuré par Catherine FURRER.

CLASSE DES CE1, CE2
Bastien : La classe est trop cool.
Lucas : J'ai bien aimé la rentrée.
Léane : La rentrée, c'est bien parce que j'apprends de nouvelles choses .
Dario : La rentrée, c'est trop bien parce qu'on retrouve les copains.
Maxime S : Ça fait bizarre d'être en CE2 et ça fait bizarre parce qu'on retrouve ses amis et on travaille.
Eva : La rentrée c'est trop bien parce que j'ai sauté une classe.
Lowan : Ça fait bizarre car j'ai plus de copains à la rentrée et c'est fatiguant parce qu'il faut se lever tôt.
Nathaël : D'habitude le jeudi, je dors mais aujourd'hui j'ai dû me lever tôt.
Charlotte : La rentrée, c'est bien mais on est fatigués. Le CE2 ça a l'air dur.
Lilou S : Je suis contente de retrouver mes copines et de jouer à la récréation avec mes copines et ça fait bizarre
de changer de niveau. Je suis en CE2.
Roman : La rentrée, c'est bien parce qu'on retrouve les copains et aussi on fait les maths.
Noah : Je suis content de la rentrée pour les copains et les maths. Je fais des calculs jusqu'à 1000 ,
Jade : La rentrée, c'est super parce que je retrouve mes copines : Inès et Charlotte par contre il faut se lever tôt.
Garance : La rentrée c'est trop bien car on retrouve les copains et les copines.
Lilou M : J'étais contente de retrouver mes copains.
Inès : La rentrée c'est génial.
Maxime D : La rentrée c'est bien parce que chaque jour d'école nous revoyons les choses que nous savons.
Camille : Tous les matins, je vais dans la récré après je vais dans la classe et je suis en CE1.
Fabio : J'ai retrouvé mes copains.

CLASSE DES CM1, CM2
La rentrée
Maybelle : la fille de la maîtresse Frédérique et la fille de la maîtresse Catherine sont venues jouer de la
musique
Louna : J'ai retrouvé mes copains et copines
Marie : Il y a une nouvelle élève en CM1, elle s'appelle Élisa

Quentin : J'ai bien aimé la rentrée pour retrouver les copains
Mehdi : La rentrée s'est bien passée
Méline : J'ai bien aimé cette rentrée musicale
Alessio : J'ai bien aimé les défis que l'on a faits pour la rentrée
Élisa : Pour les défis, il y a avait des mathématiques et des devinettes
Marine : Voici une devinette « Couchée avec mes soeurs, j'ai la tête rouge, lorsque l'on me frotte, j'ai la tête
jaune et orange. Lorsqu'il y a un coup de vent, j'ai la tête noire. Qui suis-je ? »
Christopher : J'avais hâte de rentrer à l'école
Noé : Pour nous, les CM2, l'année prochaine c'est le collège
Léane : J'ai bien aimé la musique pour nous accueillir
Faustine : On a fait une belle rentrée musicale
Evan : J'ai bien aimé la rentrée, j'avais peur que cela se passe mal
Fabio : J'ai hâte d'être en 6ème
Sacha : Pour la rentrée en musique, on a écouté du piano, du saxophone et du ukulélé
Laura : On a aussi chanté la chanson du spectacle de juin
Gabriel : J'ai bien aimé retrouver les copains
Laura : La réponse à la devinette : « l'allumette »

Cross des Monts du Matin
Louis : Le cross aura lieu le 30 septembre à Hostun
Camille : Nous allons nous entraîner tous les mardis et tous les vendredis pour le cross
Marine : Nous, les CM2, aurons 2 km et les CM1, 1 km
Gabriel : J'aimerais bien faire le cross
Mathias : Je suis content de faire 2 km
Joachim : Je suis déçu de rater le premier entraînement

RÉSEAUX DE CARS SCOLAIRES : Appel à tous les parents !!
L’organisation et les nouveaux horaires de cars posent de véritables problèmes pour nos
collégiens et lycéens. Entre autres, le ramassage scolaire passe uniquement à 6h50 le matin et
les enfants arrivent pour le moment régulièrement en retard à 8h. Certains enfants n’ont plus

de car pour 9h. Les responsables font, pour le moment, la sourde oreille c’est pourquoi n’hésitez pas à
communiquer sur le sujet en signalant en mairie et auprès des services concernés tous les dysfonctionnements et
difficultés que vos enfants rencontrent.
→ contact de la mairie : mairie.la.baume.dhostun@wanadoo.fr
→ contact de Valence Romans Déplacements : secretariat@valenceromansdeplacements.fr ou 04 75 60 26 70
Une réunion avec le service de Valence Romans Déplacements et de Citéa a été demandée par les mairies de la
Baume d’Hostun, Hostun, Eymeux et Saint Paul lès Romans. En nous regroupant, nous obtiendrons peut être
une amélioration pour le transport de nos enfants.

RENDEZ-VOUS DANS LES POINTS « ANIM2PROX » 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
Les familles peuvent trouver toutes ces informations sur le site de la communauté d’agglomération à l’adresse
suivante :
http://www.valenceromansagglo.fr/fr/des-services-au-quotidien/services-aux-familles/jeunesse/activites-horsvacances.html

VOYAGE À LA MER dans le cadre d’un PROJET-CHANTIER JEUNES …
Le dispositif d’Anim2Prox donne aussi la possibilité aux jeunes de 11 à 17 ans d’être accompagnés dans la
réalisation de leur(s) projet(s) individuels et/ou collectifs. Les animateurs 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 du projet.
Cette année, un groupe de jeunes de La Baume d’Hostun qui fréquente le local a souhaité organiser une
semaine de vacances à la Mer, comme cela avait été le cas l’été précédent avec d’autres jeunes. Cette fois-ci, 6
jeunes de La Baume se sont mobilisés pour monter cette semaine en camping à Fréjus, en collaboration avec
d’autres jeunes de l’agglomération. Pour y parvenir, ils ont notamment tenus un stand de vente de crêpes et
boissons lors de la Fête des Laboureurs. C’est finalement un grand groupe de 22 jeunes qui est parti du 9 au 13
juillet 2018, avec un programme très chargé : baignade, parachute ascensionnel, bouée tractée, visite de
Monaco, etc …).

Les jeunes ont tellement apprécié cette semaine riche en émotions qu’ils souhaitent organiser un nouveau séjour
l’été prochain, avec la Corse comme destination.

ÉTAT CIVIL :

- mariages

le 18 août,

entre Claudette EFINA ONOMO et Patrick MISTRAT, 442, route des
Richards.

le 1er septembre,

entre Christelle MILLE et Sébastien MOCQ, 449, route des Richards,
Nous leur adressons toutes nos félicitations.

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés entre le 1er Août 2002 et le 31 Octobre 2002 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 – Avis aux électeurs
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 2018. Se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

PAIEMENT DES FACTURES D’EAU ET/OU ASSAINISSEMENT
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de mettre en place le paiement de vos prochaines factures par
prélèvement à l’échéance ou par prélèvement mensuel.



Le prélèvement automatique de chaque facture à son échéance (une en mars, l’autre en juillet), ce qui
simplifiera votre paiement.
Le prélèvement automatique mensuel : le 10 de chaque mois, de janvier à octobre, prélèvement d’un
dixième de la facture totale de l’année précédente.

Pour bénéficier du prélèvement automatique, il vous faut déposer avant le 30 octobre en mairie de La Baume
d’Hostun un Relevé d’Identité Bancaire.

AIRES DE REPOS « PORTES DE LA DRÔME » ET « ROYANS-VERCORS »
Afin de répondre aux règles d’accessibilité, la passerelle-piétons qui enjambe l’autoroute A49 a été déposée et
remplacée. L’installation de la nouvelle a eu lieu le mardi 3 juillet en soirée.
L’aire de repos s’est quant a elle développée avec l’arrivée d’un nouveau restaurant et d’un grand espace de jeu
pour les enfants.

CONCERTATION PRÉALABLE du public sur les objectifs du S.A.G.E Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Bas Dauphiné Plaine de Valence-Romans
Vous avez la parole, ensemble préservons les eux souterraines !
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) pour une gestion partagée des eaux souterraines
sur 138 communes entre Drôme et Isère est en cours d’élaboration depuis 2014. La Commission Locale de
l’Eau, instance qui pilote la démarche, a validé le 6 mars 2018 la « Stratégie du SAGE » qui fixe le cap et les
objectifs pour une gestion globale et équilibrée de notre ressource en eau. Comme le prévoit la règlementation,
une concertation a été organisée sur le périmètre du SAGE afin de recueillir l’avis du public sur les objectifs
poursuivis.
-

Améliorer la connaissance
Sécuriser l’alimentation en eau potable
Préserver les ressources
Engager un plan d’action forage
Prendre en compte les besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie
S’adapter aux changements climatiques…

Celle-ci a débuté le 20 août et se terminera le 15 septembre prochain, donnez votre avis via le site :
http://sagedauphine-valence.fr

AMPOULES HALOGÈNES : C’est fini !
Trop gourmandes en énergie, les ampoules halogènes ne sont plus vendues depuis le 1 er septembre 2018. Les
stocks restant en magasin pourront néanmoins être écoulés.
Six ans après la fin des ampoules à incandescence, les ampoules halogènes
sont donc interdites à la vente en France et dans toute l'Europe, en raison de
leur trop grande consommation en électricité et de leur durée de vie inférieure
aux produits concurrents.
Les consommateurs sont invités à s'orienter vers les ampoules LED (« lightemitting diode » signifiant « diodes électroluminescentes ») et les ampoules
fluocompactes (ou basse consommation).

ASSAINISSEMENT COLLECTIF, ÉCLAIRAGE PUBLIC et ORDURES MÉNAGÈRES…
Ces trois compétences que sont, l’assainissement collectif, l’éclairage public et la collecte des ordures
ménagères font parties des mission des services de l’Agglomération Valence Romans.
Assainissement collectif
Valence Romans Agglo exploite et gère le réseau public d’assainissement collectif du territoire, ses mission
sont :
→ gérer les équipements avec l’entretien des réseaux d’eaux usées, des stations d’épuration et des postes de
relevage ;
→ réaliser le suivi des travaux et des demandes des usagers ;
→ accompagner et contrôler les industriels dans le traitement de leurs rejets.
Vos interlocuteurs : en cas de problème sur le réseau public d’assainissement ou de gestion des eaux pluviales
(débordement, odeur, bruit, affaissement), contactez directement 24h/24h et 7j/7j) la SAUR au 04 69 66 35 08.
Éclairage public
Valence Romans Agglo entretient et rénove les équipements suivants :
→ tous les équipements qui concourent à l’éclairage des voies de compétence communale ou communautaire,
de l’espace public et des espaces ouverts aux publics ;
→ l’éclairage architectural des espaces publics, des œuvres, des bâtiments publics et des bâtiments privés sous
l’égide d’une convention et dans la mesure où l’intérêt public a été identifié par la collectivité ;
→ tous les équipements qui concourent à l’éclairage de voies privées ouvertes à la circulation générale ;
Vos interlocuteurs : pour toute anomalie constatée sur le réseau d’éclairage contactez la Direction de l’espace
Public au 04 75 75 41 54.
Collecte des ordures ménagère
Dans le cadre de sa compétence relative à la gestion des déchets ménagers et assimilés, Valence Romans Agglo
assure :
→ la collecte et le traitement des ordures ménagères ; les mardi et vendredi à la Baume d’Hostun aux points
d’apport volontaire.
→ le tri et la valorisation des déchets recyclables ;
→ la gestion des déchetteries ;
→ la gestion des conteneurs ;
→ la sensibilisation en direction de publics divers ;
→ le soutien à la prévention des déchets ;
Valence Romans Agglo a transféré sa compétence traitement des déchets ménagers et assimilés au Syndicat de
Traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD)

RAPPEL À PROPOS DES DÉCHETTERIES
Les 13 déchetteries intercommunales ont notamment pour rôle de permettre aux
usagers d’évacuer dans de bonnes conditions les déchets non collectés en porte-àporte par le service d’enlèvement des déchets ménagers.
Les conditions d'accès

Elles sont régies par un règlement intérieur disponible sur chaque site. Voici quelques points à retenir :








chaque site est accessible à tous les habitants de l'agglomération sur présentation (au choix) : d'un
justificatif de domicile (facture de téléphone ou électricité, quittance de loyer...) ou d'un macaron/badge
(si vous en possédez déjà un) ;
l'accès est gratuit pour les particuliers et payant pour tous les autres usagers ;
l'accès est réservé aux véhicules de tourisme ou aux véhicules de largeur carrossable inférieure ou égale
à 2,25 mètres et de poids total (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes ;
le tri de déchets est obligatoire en fonction des différents flux ;
les apports de déchets non dangereux sont limités à 3 m3 par jour, exception faite des déchets verts qui
sont limités à 5 m3 par jour ;
l'accès aux déchèteries est strictement interdit en dehors des heures d'ouverture.

Les types de déchets acceptés










Gravats, terres et matériaux de démolition ou de bricolage
Métaux ferreux et non ferreux
Déchets encombrants des particuliers
Cartons
Bois
Déchets verts
Cartouches d'encre
Pneus moto et VL sans jante
Déchets Diffus Spécifiques (DDS)

La liste des déchets acceptés varie d'une déchetterie à l'autre.
Alixan - Les Marlhes 1
ZA les Marlhes
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte

Hostun - L’Écancière 6
Route de Jaillans
Lundi : 9h-12h
Mercredi, vendredi et samedi : 13h30-17h30*
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte

Marches 7
ZA Gare de Marches
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30-17h30*
Samedi : 9h-12h / 13h30-17h30*
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : le 2e mercredi du mois, de 14h à 17h
* Sauf novembre, décembre, janvier : 13h30-17h

Mours-Saint-Eusèbe 9
Z.A. rue de Vercors
Du lundi au samedi (sauf le mardi) : 8h45-12h / 14h17h30
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte

Bourg-de-Péage 3
La Maladière
Lundi, mardi et jeudi : 13h30-18h
Mercredi, vendredi et samedi :9h-12h /13h30-18h
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte

Romans-sur-Isère 10
Avenue de la Déportation
Du lundi au samedi : 8h45-12h / 14h-17h30
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : 1er mardi du mois, pendant les heures d’ouverture de
la déchetterie

BOURRON Quentin :

Entretien, création et aménagement des espaces
verts
Bois de chauffage
150, route de Gervans
26730 La Baume d’Hostun
06 76 85 28 01
quentinbourron@gmail.com

À NOTER : L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes a été décalée au vendredi 21
septembre à 20h30 sur l’estrade de la Salle des Fêtes. Venez nombreux !

Cinéma

Comité des fêtes

Les prochaines séances de cinéma sur la commune auront lieu le vendredi 12 octobre :
→ à 17h30 CAPITAINE MORTEN
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

15 août 2018 (1h16min)
Kaspar Jancis, Riho Unt
acteurs inconnus.
Animation

Synopsis et détails
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le
Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son
complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il
cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans
une aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine
des araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine.
→ à 20h ROULEZ JEUNESSE
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

25 juillet 2018 (1h24min)
Julien Guetta
Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan, etc.
Comédie

Synopsis et détails
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige d'une main de fer
sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit
matin elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.
Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte

Art Floral

Comité des fêtes

Les personnes intéressées sont invitées à se retrouver le jeudi 4 octobre à 19h à la salle des fêtes pour
participer au fleurissement du Chemin de Peintres, exposition qui aura lieu à l’Église et à la mairie cette année.
S’inscrire pour les compositions florales auprès de l’animatrice bénévole Jacqueline Pinet (06 81 18 61 62) dès
que possible et avant le 25 septembre.

Art et Création

Comité des fêtes

L’activité Peinture et Mosaïque reprendra le mercredi 19 septembre à 14h. Pour celles ou ceux qui veulent
rejoindre notre groupe :
→ il est ouvert aux jeunes à partir de 16 ans et aux adultes ;
→ il se réunit chaque mercredi, hors vacances scolaires, de 14h à 16h30 sur l’estrade de la Salle des
Fêtes ;
→ le matériel de base est fourni, pinces, ciseaux, couleurs et carreaux…
Venez essayer … / Contact : Annick Karapétian, responsable de l’activité 06 88 96 86 73 / 04 75 48 31 22

Club des Jeunes retraités

Comité des fêtes

Tous les retraités sont invités à se rencontrer à la salle des
fêtes le vendredi 12 octobre à partir de 14h pour les
activités habituelles : jeux de cartes, scrabble, jeux de boules,
petite randonnée…
Le vendredi 7 septembre, ils se sont retrouvés autour d’une
paella et ont fêté joyeusement les anniversaires de juillet et
août.

Pétanque Baumoise
La Pétanque Baumoise organise une matinée "Boudin-Caillettes" le Dimanche 28 octobre. L'organisateur
pourra prendre la décision de l'annuler, si tel est le cas, il n'y aura pas les banderoles habituelles pour annoncer
la manifestation.

Patrimoin’art d’Hostun
La rentrée est là et différents évènements sont programmés dans les semaines à venir :
→ dimanche 16 septembre de 14h à 16h, dans le cadre les Journées Européennes du Patrimoine, rendez-vous
à Saint-Martin pour une visite « de Saint Martin à Saint Maurice »
→ samedi 22 septembre à 20h concert de Maloni Fipagi (polyphonies du monde) à la chapelle Saint-Martin
→ vendredi 28 septembre à 20h30 : conférence de Jacques Terpant à la chapelle Saint Martin sur le thème
« HOSTUN une communauté rurale sous l’ancien régime »
→ dimanche 21 octobre à 15h à la salle des le Fontaine, conférence de Jean-Pierre DIDIER sur son grandpère Célestin « Mon Grand-Père _ Un poilu »

Bibliothèque d’Hostun

Les « Pas Pressés »
Programme des randonnées d'automne : rendez-vous 10 mn avant l'heure indiquée place de la Patache (arrêt
de bus dans le village d'Hostun derrière l'Église), les randonnées sont ouvertes à tout public et les inscriptions
doivent être faites au plus tard la veille auprès de l'organisateur.
Mardi

Lieu

Départ Dénivelé Durée Niveau

18-09-18

Les Charbonniers les Coulmes 8h30

750 m

18-09-18

Château Julien Herbouilly

8h

500 m

25-09-18

Beauzière Vassieux

8h

25-09-18

Crête de Musan

Organisateur

Facile

Jean Nivon

04 76 64 58 79

5h

Facile

Gérard Palayer 06 52 05 76 21

400 m

5h

facile

Gérard Palayer 06 52 05 76 21

8h

900 m

6h

Assez Difficile

Jacques.ribon@wanadoo.fr

02-10-18

Tète des Chaudières La Balme 8h

800 m

6h

Peu difficile

Marcel Rey

09-10-18

Gd et Pt Pomerolle

8h

900 m

6h

Peu difficile

Jacques.ribon@wanadoo.fr

09-10-18

Le But De Nève

8h

500m

5h

facile

Bernard Brun

16-10-18

Combleroufle Léoncel

8h

500 m

5h

facile

Mireille Palayer 06 71 66 23 28

23-10-18

Les 3 becs

8h

550 m

5h

Peu difficile

Bernard Brun

16-09-18

Bellecombe-Trail

8h

600 m

4h

Facile Retour à 12 h Robert Jacquier 04 75 48 80 45

29-09-18

Tête de la Dame

8h30

800 m

5h

Peu difficile

Robert Jacquier 04 75 48 80 45

07-10-18

Gorges du Nan

8h30

900 m

5h

Peu difficile

Robert Jacquier 04 75 48 80 45

21-10-18

Les 3 becs

8h

550 m

5h

Peu difficile

Bernard Brun

04 76 64 57 89
04 75 48 84 71
04 75 48 84 71

Dimanche

04 75 48 84 71

L'Association organise le dimanche 30 septembre un trail. Les départs et arrivées auront lieu à Hostun (salle
des fêtes. Deux distances sont proposées :
→ départ à 9h pour le parcours de 27 km (D+ 1500m)
→ départ à 9h30 pour le parcours de 12 km (D+ 600m)
→ départ à 9h35 pour les courses enfants.
Les coureurs emprunteront divers chemins sur les communes de La Baume d'Hostun, St Nazaire en Royans,
Rochechinard et Hostun. Inscriptions et renseignements sur www.trailhostun.fr

Familles Rurales de Jaillans et des communes avoisinantes
Activités loisirs 2018/2019
Activités enfants : danse, judo, éveil corporel, hip hop, théâtre,
dessin/peinture, éveil musical
Activités Adultes : Zumba, gym douce (le mardi à la salle des fêtes de la Baume), Yoga, Taekwondo, APA
(Activité physique personnalisée)
Reprise des activités : semaine du 17 septembre.

Ludothèque Kid'O'Ludo à Eymeux
Plus de 300 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. Tout au long de l'année, vous
pouvez emprunter des jeux de la ludothèque pour les emmener chez vous et y jouer en
famille ou avec vos amis. La ludothèque vous propose des soirées jeux à thème, où vous
pourrez découvrir ou redécouvrir des jeux de société. Bluff, enchères, stratégie, il y en a
pour tous les goûts, Ambiance garantie ! L’anniversaire de votre enfant approche et vous souhaitez lui organiser
une fête avec ses copains dans un cadre ludique et original. La ludothèque d’Eymeux vous propose 2 formules.
Et bien d’autres animations sur demande… Dates à retenir : Soirée jeux Halloween 31/10/2018
Horaires d’ouverture (hors vacances scolaires) : mercredi 14-18h / samedi 9h30-11h30. Réouverture le 26
septembre 2018

Mercredis Loisirs à Hostun
Annoncé et confirmé lors des conseils d’écoles de Beauregard Baret, Eymeux, Hostun, Jaillans et La Baume
d’Hostun, le retour à la semaine de 4 jours aura lieu dès la rentrée scolaire 2018. Les communes soulignent
l’importance de proposer des activités de loisirs de qualité sur le territoire. Après concertation, elles soutiennent
la réouverture des mercredis loisirs à Hostun à la rentrée 2018 organisée par Familles Rurales de Jaillans.
Accueil à la journée de 7h30 à 18h30, tarifs selon votre quotient familial.

Agenda
Bourse aux vêtements enfants automne/hiver et puériculture : 13/10/2018
Bourse aux jouets et livres : 10/11/2018
Soirée parentalité « la fratrie » : 09/11/2018

Offre d'emploi
ANIMATEUR H/F EN ACCUEILS DE LOISIRS : Familles Rurales recrute un(e) animateur(rice) pour les
mercredis, petites et grandes vacances dans le cadre des accueils de loisirs (public 3-12 ans). Dynamique,
créatif, vous avez le sens du relationnel. Nous vous proposons d'intégrer l'équipe d'animation afin de mettre en
œuvre le projet pédagogique et d'exprimer toutes vos compétences au service des enfants. 800 heures
annualisées. Vous êtes titulaire d'un BAFA ou BPJEPS.

ANIMATEUR LOCAL H/F – DÉVELOPPEMENT DE PROJET
Sous la responsabilité du directeur, vous assurerez différentes missions afin de garantir la mise en œuvre et le
suivi de l'ensemble des activités et projets de l'association : Élaboration et mise en œuvre avec l'équipe des
projets dans le cadre du projet associatif (accueils de loisirs, secteur jeunesse, ludothèque, actions parentalité ),
Coordination et animations des activités pédagogiques, Accueil et informations des familles, Respect et mise en
œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Qualités requises : Personne dynamique, ayant le goût du relationnel,
adaptabilité et disponibilité. A l'écoute du territoire, vous aurez à cœur de faire remonter vos observations, les
remarques et demandes des familles. CDD 110h/mois. Vous êtes titulaire d’un BPJEPS, BAFD ou DEJEPS.
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE
WWW.FAMILLESRURALES.ORG/JAILLANS/

ADAPEI : Opération brioches
L’Association Départementale de Amis et Parents de Personnes handicapées mentales
(ADAPEI) organise les journées de la Solidarité « Opération Brioches » du lundi 1er
octobre au dimanche 7 octobre. Danielle Perret est en charge de l’organisation de la vente
sur notre commune, nous vous remercions de réserver un bon accueil aux personnes qui vous solliciteront.
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.

Paroisse Saint-Pierre des Monts du Matin
Messes de Septembre
samedi 15 septembre
dimanche 16 septembre
samedi 22 septembre
dimanche 23 septembre
samedi 29 septembre
dimanche 30 septembre

18h30 MARCHES
9h BEAUREGARD

10h45 CHATUZANGE
18h30 St DIDIER

9h La BAUME d'HOSTUN

10h45 CHATUZANGE
18h30 ALIXAN

10h30 ROCHEFORT SAMSON

10h45 CHATUZANGE

Maison paroissiale St Pierre :17, chemin de Cénizier 26300 CHATUZANGE LE GOUBET
Tél : 04 75 47 40 01 / mail : secretariat.saintpierre26@gmail.com
www.saintpierredesmontsdumatin-valence.cef.fr
Permanence les mardis, jeudis et samedis de 9h à 11h
Père Stéphane Nguyen :
Tél : 06 11 35 80 57 / mail : stephane.nguyen@hotmail.fr
Les messes du mois d’octobre seront consultables sur le site internet de la commune dès qu’elles nous seront
communiquées.

À retenir aussi :
✔ Samedi 17 novembre : Repas dansant du Comité des fêtes
✔ Samedi 1er décembre : Marché de Noël
(renseignements par mail à : marche.noel.labaumedhostun@gmail.com)

