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ÉDITION SPÉCIALE
Cette année encore, nous vous adressons nos vœux par écrit et non directement comme nous l’aurions
souhaité. Retrouvez donc dans cette « Édition Spéciale Voeux » :
•
•
•

une première partie réfléchie collectivement mais rédigée par notre « plume » et élue baumoise
Frankline Thyrard ;
une deuxième partie qui vous permettra d’entrer un peu plus dans le détail des dossiers et sujets
en cours, finis ou à venir ;
une dernière partie avec quelques informations du Comité des Fêtes concernant le début du mois
de février avant une Vie Communale plus complète fin février.

Bonne lecture...

Voeux du XV Baumois
L’année 2021 s’étant terminée, il est de coutume de se féliciter mutuellement – de présenter nos voeux pour la
nouvelle année mais avant de concrétiser ces instants de joie partagée, il serait peut-être judicieux de remonter
le temps, de revivre ce passé par des clichés importants comme un film se déroulant comme tel :
Janvier 2021 : le XV Baumois était intact – résolu à continuer l’aventure – nous apprenions à nous connaître, à
travailler ensemble, installés encore maladroitement dans nos commissions. Nous arrivions à mieux connaître le
vocabulaire de la mairie – anticiper les besoins – tabler sur notre bon vouloir – du bien faire, agir, coopérer,
suivant nos disponibilités ou connaissances du sujet – ou thème de réunions : finances, budget, urbanisme,
travaux, intercommunalité, vie scolaire, jeunesse, vie sociale, solidarité, vie culturelle, l’environnement, –
rendre compte des probabilités – suivis – commencés mais inachevés.
Nous avions trouvé un mode de fonctionnement – préparation en amont de nos projets dans les commissions –
puis validation en Copil tous les quinze jours – puis Conseil Municipal mensuel.

Nous voulions créer un lien de proximité avec les habitants de notre village – être au coeur de la Cité – et avec
le désir de participation – dynamique avec les habitants – ouvrir le champ des possibles – donner accès à tout
habitant de venir nous rejoindre dans les différentes commissions – échanger – faire – discuter – solliciter –
tendre la main.
La communication est primordiale d’où l'accent prononcé de notre action pour mettre en place les sondages, les
panneaux d’affichages, la vie communale réactualisée, le site de la mairie, affiches, Facebook.
Nous avions trouvé un certain équilibre – les membres de l’équipe pouvaient s’ils le désiraient, aller d’une
commission à l’autre – point de barrière.
Nous avions établi un diagnostic de la commune – répondu aux difficultés des crises sanitaires – aléas et
impondérables – un véritable travail de la commission solidarité s’est établi à cet effet – l’accompagnement –
suivi – contact avec les personnes âgées.
Rien ne se faisait parfois comme c’était prévu – il fallait s’adapter – un pas en avant – un pas en arrière.
Connu des difficultés au sein de notre équipe. Nous n'étions pas toujours sur la même longueur d’onde par
rapport à notre style de fonctionnement – trois démissions. Avis divers, contestations – concernant aussi nos
travaux de référence – la mise en place de nos projets, de nos votes.
Des projets ont connu une fin positive – d’autres seront en mesure d’aboutir – le marché mis en place est un
exemple. Il y a l’aménagement du parc – activités diverses à la salle des fêtes – de notre ressort ou pas –
expositions, chemin des artistes – la biennale des arts est en voie de devenir au mois d’avril – des concerts –
séances musicales – le cinéma – repas de fêtes – fête de Noël – les décorations de Noël– activités scolaires et
Point Jeunes – le projet d’un Conseil Municipal Jeunes – les matinées citoyennes – l’environnement – le
verger, le potager communal – les cabanes à livres – il y a le projet pour la classe de l’école en attente – le
projet d’un café associatif est toujours d’actualité – la vie du Chalutier – l’embellissement et fleurissement du
village – accompagnement pour toutes les associations – accompagnement de l’Épicerie – l’entretien des
chemins – l’arrachage de l’ambroisie – comment détruire les frelons asiatiques.
Adieu 2021 ! Bonne chance à toi 2022 !
Marion et son équipe municipale vous adressent leurs plus chaleureux vœux de bonne et heureuse année. Nous
vous le souhaitons ardemment - à vous toutes et tous – familles, habitants et nouveaux habitants de la Baume
d’Hostun sans oublier les forces vives, les jeunes du village.
Encore une fois, nous ferons front ensemble, face à ce virus planétaire – intrus détestable, ravageur et parfois
mortel.
Nous jouerons d’inventivité, de créativité, de courage, d’audace, de persévérance.
Réceptivité aux problèmes sociaux – écologiques – économiques – scolaires – d’urbanisme et de travaux – et
gardons l’espoir à toute vie culturelle – Nous serons présents en cas de désordre, de crise, de violence –
rassemblés également pour des instants joyeux, évidemment. Qui vivra verra !
La mairie est la maison du peuple, votre maison à vous tous et toutes. Que ce soit l’égaré – l’invité de passage –
l’habitant de plus ou moins longue date.
La mairie est un phare dans la tempête – elle est terre d’accueil.
L’équipe municipale est tournée vers une démarche positive et évolutive – attachée à des valeurs morales, de
rigueur, de volonté et compétences – précieusement aidée par Isabelle la secrétaire et Mariane, Henriette, Fred,
Kiki, Théo, le personnel de mairie.
Dans le respect, la confiance – un mieux vivre ensemble et du comment faire pour y arriver ensemble – alors
conjuguons nos talents.
Vous êtes tous des acteurs, des observateurs, des témoins de votre temps – passé, présent, futur. Vous êtes tous
invités à œuvrer avec nous si vous le désirez – débattre avec nous dans toutes les commissions – participer –
mettre en place des projets communs – et bonheur, en connaître la finalité !

Venez nous rejoindre ! Nous avons besoin de vous ! Proposez vos idées ! Vous êtes tous les bienvenus dans ces
différentes entreprises – dans cette dynamique de construction pour notre village – notre commune.
L’humain doit rester notre préoccupation première dans toutes nos actions – un village à échelle humaine.
Vous avez appris à nous connaître, apprenons à nous connaître encore plus au gré du temps – par le dialogue, la
rencontre, les activités diverses, les affaires à régler, par l’urgence.
Nous pouvons toujours mieux faire – ajuster – réajuster – recomposer
Nous gardons toujours en mémoire les rencontres du P’tit Déj’ Baumois, toujours prêts à recommencer ces
matinées du samedi matin si vous le désirez.
Alors souhaitons-nous bon courage – retroussons nos manches, le cœur à l’ouvrage, le sourire aux lèvres et la
fleur à la boutonnière !
Résolutions de notre part, désirs de vous, écoute, entente, bienveillance, discrétion – mais l’espoir de toujours
rêver à une vie meilleure - pour vous, pour tous, habitants et nouveaux habitants de la Baume d’Hostun.
Frankline Thyrard pour le XV baumois

Panorama du travail et des projets commencés, en cours, finalisés et à venir…
Fonctionnement du XV baumois
Accompagnement du XV baumois : L’ensemble de l’équipe va effectuer une formation via le DIF (Droit
Individuel à la Formation des élus donc sans conséquence financière pour la commune) avec Tristan Rechid sur
l’optimisation de notre fonctionnement et la découverte de techniques / d’outils afin d’intégrer au mieux
les habitants dans notre projet.
Recrutement de 2 jeunes en Services Civiques : Nous lançons le
recrutement de deux jeunes (entre 16 et 25 ans) qui souhaiteraient faire
un Service Civique. Ceux-ci vont pouvoir nous accompagner pendant
6 mois sur deux projets qui nous tiennent particulièrement à cœur et
qui étaient ressortis lors des Rencontres du P’tit Déj’ Baumois : le
Verger communal et le Conseil Municipal Jeunes. Dans la prochaine
édition, nous ferons un dossier spécial à ce sujet mais si d’ores et déjà
vous connaissez dans vos entourages des jeunes qui pourraient être
intéressés et sont curieux de découvrir le dispositif et les missions, n’hésitez pas à leur conseiller de nous
contacter !
Départ d’Henriette : Henriette Destefano dite « Doudoune » qui travaille à la
commune en tant qu’agent technique pour l’école (ménage et cantine) part à la retraite
ce 1er février 2022. Nous en profitons pour la remercier chaleureusement pour le temps
passé chez nous, la mise à disposition de ses compétences, son adaptabilité et sa bonne
humeur. Nous lui souhaitons une belle et longue retraite et vous présenterons son ou sa
remplaçante dans une prochaine édition de la Vie Communale. En attendant, Natacha
assure son remplacement le temps du recrutement et nous l’en remercions aussi.

Sujets transversaux à toutes les commissions :
Matinées citoyennes : “faire ensemble” avec les habitants, les associations… nettoyage du village, des
chemins, fabrication du potager, réparation des volets (toujours en cours), lutte contre l’ambroisie, le frelon
asiatique, fabrication des supports pour bâches et de nouveaux panneaux d’affichages associatifs… toutes
raisons qui nous permettent d’apprendre à nous connaître en réalisant des choses utiles pour notre
commune.
Le Chalutier : vaste entreprise que de redonner un avenir à l’ancien
Centre de Convalescence, ce lieu chargé d’histoire… mais c’est ce qui est
en train d’être entrepris par des habitants du territoire ! La municipalité a
impulsé ce projet de « Tiers-lieu » et continue à soutenir et aider
l’association notamment sur les questions “d’urbanisme, d’ERP
(Etablissement Recevant du Public) et en étant vigilante sur la cohésion du
projet avec les besoins du territoire” (logement d’urgence en réflexion,
discussions avec Familles Rurales sur l’inclusion numérique, un lieu de partage…). Vous pouvez retrouver les
informations relatives au projet sur le site internet : lechalutier.org
Marché de producteurs itinérant : impulsion et mise en place avec les
communes d’Eymeux, d’Hostun et de Jaillans, d’un marché de producteur
tournant sur nos 4 communes tous les vendredis de 16h à 19h. Une première
expérimentation a eu lieu d’août à décembre 2021… le marché est en pause cet
hiver, rendez-vous pour la reprise au printemps !
Ré-aménagement du parc : un premier travail a été engagé en 2021 avec vous afin de rendre notre parc
communal plus adapté à vos envies/besoins (adapté pour tous âges, avec une ouverture facilitée sur
Épiflora…). Très prochainement, nous allons revenir vers vous afin que nous poursuivions ensemble ce projet
en espérant le finaliser en totalité au plus tard en 2023… la boîte aux lettres du village y a déjà migré mais
est en attente de mise en fonctionnement par les services de La Poste… Les employés communaux ont déjà
commencé à opérer quelques changements… les avez-vous vu ?
Verger et potager communal : en 2021 a vu le jour sur la place de l’An
2000 (sous la mairie) un potager communal, entretenu par une équipe
d’habitants et les enfants du périscolaire. Les légumes et fleurs qui y
poussent peuvent être récoltés par ceux qui le souhaitent au hasard d'une
promenade, d’un arrosage estival… Nos futurs services civiques vont
pouvoir aider les habitants qui sont intéressés à s’organiser autour de
l’entretien de ce premier potager. Ils travailleront également sur le projet
de Verger Communal, qui a débuté en 2021, afin qu’une véritable
dynamique puisse se développer et aboutir à la plantation et l’entretien d’un verger qui sera support de lien
social et de temps conviviaux !
Réhabilitation de la classe vide : Depuis la fermeture de la 3ème classe à la rentrée 2021, nous pensions
pouvoir avancer vite sur la question de l’utilisation de cette nouvelle salle “vide” afin de répondre aux besoins
ressortis lors des rencontre du P’tit Déj’ Baumois sur un lieu de partage au coeur du village (café associatif,
soirées jeux..). Les demandes administratives et travaux associés prennent malheureusement plus de temps que
prévu mais avancent. Cette pièce qui sera très prochainement complètement indépendante de l’école a été
équipée d’un sanitaire indépendant et aura une nouvelle sortie côté rue des platanes. Elle va dans un
premier temps accueillir le Point Jeunes qui va “enfin” pouvoir se réunir sur des plages horaires plus
importantes qu’actuellement et une réflexion sera reprise sur l’utilisation de cette salle sur le reste du temps.
Rattachement des communes des Monts du Matin et de la Raye au Parc Naturel Régional du Vercors :
C’est en 2022 que vont avoir lieu les dernières études et négociations afin de déterminer si nous allons
intégrer le PNRV lors de la nouvelle convention (signée en 2023). C’est un sujet important qui peut avoir de
nombreuses conséquences pour la commune. Nous en étudions collectivement les avantages et les
inconvénients.

Par commission :
Communication : suivi et amélioration de nos outils de communication, à savoir la Vie Communale, le site de
la commune, la page Facebook, les panneaux d’affichages, la mise en place d’adresses mails pour chaque commission, de sondages…
Travaux : l’amélioration énergétique de nos bâtiments communaux (isolation mairie, casquette école) est
terminée, l’extension de la salle des fêtes est en passe d’être terminée (pose d’un sol plus lessivable, renforcement des murs de la salle), une partie de la route des Richards, entre le petit rond-point et le carrefour du
point d'apport volontaire, a été refaite, le stationnement a été facilité place Riquet Broc et la place a été sécurisée par la barrière amovible chemin des buissons (un même travail va se poursuivre dans d’autres quartiers), un élagage des arbres route des charbonnières et Gervans est en cours, et nous sommes toujours en
lien avec avec le Département pour l’aménagement de la RD 532 et RD 125 notamment sur la question d’une
voie centrale banalisée sur la RD 125 afin de sécuriser les entrées de notre village et travailler la liaison avec les
quartiers côté Gervans et la Voie Verte.
Urbanisme : en juillet 2021 est entré en vigueur le nouveau Plan Local d’Urbanisme commencé par le
conseil municipal précédent et finalisé par le nouveau. Il va permettre notamment à un nouveau lotissement de
voir le jour (face au terrain de sport), les travaux vont commencer en 2022 et devraient être finalisés en 2023.
Solidarité : l’accompagnement des personnes les plus fragiles et en demande se poursuit,
qu’il soit pour un grand groupe (accès à la vaccination, goûter et colis offerts aux plus de 65
ans…) ou pour une aide individuelle ponctuelle. La question de l’hébergement d’urgence
ponctuel est actuellement en étude avec les communes alentour afin de répondre à une demande toujours plus grande.
Culture et associations : organisations passées et futures de concerts (Nouvelles Envolées),
d’expositions (chemin des artistes, livre insolite et en avril accueil de la Biennale des Arts
Singuliers et Innovants…), de commémorations, accompagnement des associations lors de
leurs fêtes et animations à destination des habitants (marché de Noël, fête de l’été, cinéma…).
Budget : mise en place d’outils d’analyse financière afin d’optimiser les dépenses communales.
Jeunesse et scolaire/périscolaire : nous travaillons à conserver les liens privilégiés de la
commune avec les services scolaires (de l'école primaire de la Baume ou de l’école maternelle de l’Écancière
via le Syndicat Intercommunal), les services de l’agglomération qui ont en charge la bonne tenue du Point
Jeunes, Familles Rurales pour la partie “Accueil des mercredis et des vacances scolaires". Notre grand projet pour 2022, et pour lequel nous mettons toutes les chances de notre côté en recrutant les Services Civiques,
est celui du Conseil Municipal Jeunes afin que tout jeune baumois puisse s’il le désire participer aux orientations des projets communaux.
Environnement : un travail de fond très souvent central et donc en lien
avec les autres commissions est en cours dans cette commission afin que
brique par brique la commune soit de plus en plus “verte” et respectueuse
de notre environnement. (compost pour les déchets verts communaux,
mise en place de récupérateurs d’eaux de pluie…) Cette commission a la
gestion des sujets suivants : Marché de producteurs, Verger et potager communal, Parc du Vercors…
Intercommunalité : les élus baumois participent et s’impliquent toujours dans de nombreuses institutions représentatives (commissions de l'agglomération, SMABLA (Eaux usées), SYTRAD (Syndicat de Traitement des
Déchets, …)
Ces écrits ne remplaceront pas la convivialité de vœux « en direct » mais nous espérons qu’ils auront
rempli leur mission d’information !

Comité des Fêtes
Baumois, Baumoises, Bonjour à tous,
Le Comité des fêtes organise en partenariat avec "Saint-Jean" une vente en lot de ravioles et
quenelles. Vous pouvez passer commande en remplissant le coupon ci-dessous et en le déposant accompagné
de son règlement dans la boîte aux lettres du Comité située place de la mairie (près de l'entrée de l'école).
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que nous avons pour projet : une fête des laboureurs 2022 !
Allons-y doucement quand même, ce sera une toute petite fête sans présidence. En attendant de vous en dévoiler le programme, nous vous invitons à réserver votre dimanche matin 13 mars. Toutes les personnes intéressées
pour confectionner des fleurs pour décorer le village sont invitées les vendredis 18 et 25 février à partir de 20h
dans la petite salle de la Salle des Fêtes.
Le Comité des fêtes

Cinéma

Comité des fêtes

Le vendredi 4 février 2022, soirée « Cinéma » à la salle des fêtes de la Baume d’Hostun (passe-vaccinal,
masque et coussin pour plus de confort…) avec :
→ à 18h MYSTÈRE (à partir de 6 ans)
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

15 décembre 2021 (1h23min)
Denis Imbert, Mathieu Oullion
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain, etc.
Aventure, Famille

Synopsis et détails
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer
avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors
d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises
en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’appa rence inoffensive.
→ à 20h30

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

17 novembre 2021 (1h33min)
Pascal Elbé
Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli, etc.
Comédie, Romance

Synopsis et détails
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours
(qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore
jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa
sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’An toine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour
s’entendre !
Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte
Prochaines séances le 4 mars
+ Retrouvez les informations des associations sur notre site : www.la-baume-dhostun.fr,
nous les relayons aussi sur notre page Facebook : Mairie de la Baume d'Hostun

« Chez Chris »
Restaurant Pizzeria/Pâtisserie
les Fauries
vous propose son « Couscous MAISON »
(3 viandes : merguez agneau poulet)

Tarifs de 12€ à emporter
ou 19,50€ (entrée, plat et dessert) sur place à 12h
Dimanche 6 Février
Pensez à réserver au plus tard
le 4/02 au 06-15-37-65-07
---

« Chez Chris » vous informe de sa fermeture
du 7 février au 6 mars inclus.

Pour rappel, vous pouvez recevoir la Vie Communale
(environ 8 numéros par an), soit :
1) en version numérique directement par mail
2) en version papier dans votre boîte aux lettres
Pour cela, rapprochez-vous du secrétariat de mairie (aux
horaires d’ouverture ou par mail ou par téléphone)
Sinon, elle reste consultable librement sur le site de la commune
www.la-baume-dhostun.fr rubrique « En Mairie/Vie Communale »

