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LES ITINÉRANCES DU VENDREDI : Marché de produits locaux
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu au sondage
concernant le futur du marché. Une majorité de personnes s'est prononcée en faveur d'un marché itinérant et pour le maintien de celui-ci à côté
de l'épicerie ÉPIFLORA.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que le premier marché de
la saison 2022 aura lieu le vendredi 8 avril de 17h à 19h30 à la
Baume d’Hostun (nouveaux horaires).
Nous avons répondu « oui » à la venue de tous ces exposants, ils ont eu
confiance en nous, soyons au rendez-vous.
PS : nous faisons appel aux producteurs et revendeurs de produits locaux, si vous souhaitez participer à notre
marché itinérant, contactez la mairie et parlez-en autour de vous.
Le calendrier des marchés est joint à cette édition, n’hésitez pas à le conserver !

BIENNALE DES ARTS BRUTS SINGULIERS ET INNOVANTS
La Biennale se rapproche à grands-pas… voici le programme des festivités !
Ouverture de l’exposition tous les jours de 10h à 19h au Chalutier, côte Saint Simon (du 9 au 24 avril) en
présence des artistes; n'hésitez pas à échanger avec eux, l'objectif de la Biennale est de permettre un lien fort
avec les habitants. Nous avons la chance d'avoir 12 artistes qui exposent à La Baume d'Hostun dans les disciplines Art Brut, Art Singulier et Art Innovant. Nous remercions la famille Pellerin qui a la gentillesse de les re cevoir chez eux le temps de la Biennale. L’entrée est gratuite pour tous.

Au programme :
Vendredi 8 avril:
•

de 10h à 19h : Installation de la Biennale. Les bénévoles qui souhaitent apporter leur aide peuvent contacter la mairie.

Samedi 9 avril:
•

à 11h : Vernissage à La Baume d'Hostun. Un hommage sera rendu
à M. Bernard Vandeviel tuteur de Brigitte Nemes, artiste.

•

à 14h : Vernissage à Saint Jean-En-Royans

•

à 18h : Vernissage à St Marcellin

Vendredi 15 avril :
•

à 14h (pour les enfants de l'école) : Conférence "Le manège de Petit Pierre" artiste de l'Art brut, exposé à la Fabuloserie de Charny-Orée-de-Puisaye par Jeanine Rivais, suivie d'une visite de l'exposition
et d'un atelier à destination des enfants de l'école, avec les instituteurs et Frankline Thyrard.

•

à 19h (adultes et lycéens) : Conférence de Jeanine Rivais "De l'Art singulier à l'Art hors les normes
- une petite histoire de l'Art singulier".

Samedi 16 avril :
•

à 18h : Spectacle « La roulotte de ma mère » organisé par le
Chalutier. Entendez vous ce bruit ? C'est celui des sabots... Durant
15 jours, une roulotte-scène attelée à une jument de trait sillonnera
le Royans et le Sud Grésivaudan pour présenter une pièce de théâtre
sur le thème des migrations, écrite et interprétée en solo par l'artiste
Mbalou : « La maison de ma mère ». Vous les croisez sur la route ?
Ne klaxonnez pas, ils prennent simplement le temps d'arriver jusqu'au Chalutier ! Infos pratiques : ouvert à tous à partir de 10 ans /
tarifs 10€ adultes / prix libre pour les – de 15 ans.

Jeudi 21 avril :
•

à 16h à La Baume d'Hostun : Conférence de Benjamin Armand sur Agnès Varda (cinéaste et plasticienne) : " Une esthétique singulière du bricolage" (à noter : Si vous souhaitez en savoir plus sur
Agnès Varda (1928-2019), une projection a lieu le 22/04 à 18h Saint Marcellin.)

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Le dimanche 8 mai prochain aura lieu la commémoration de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale. Les enfants sont invités à apporter une fleur pour réaliser la
composition collective qui sera déposée au pied du Monument aux Morts pour
rendre hommage à nos Combattants.

D'autre part, en fin d'année dernière, les deux croix blanches qui marquent, sur la route de St Nazaire, le lieu où
Jean Tournissa dit "Paquebot", Victor Boiron et Louis Amadéos sont tombés sous les balles nazies, ont été restaurées. Deux plaques se trouvant sur une même croix, l'une d'entre elle a été remise à notre Commune. Elle
sera officiellement installée sur la fresque décorant la façade de notre "École Victor Boiron", après la cérémonie
au cimetière.
Seront invités, les membres de l'UFAC, les Pionniers du Vercors, le Souvenir Français...
Vous êtes tous conviés à honorer cet évènement de votre présence dimanche 8 mai où, exceptionnellement, la cérémonie aura lieu à 16h.
Le verre de l'amitié, offert par la mairie, clôturera ce temps commémoratif.

LES VISITES INSOLITES : CHAPELLES EN MUSIQUE
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental de
Valence Romans Agglo, des rendez-vous exceptionnels sont proposés au
printemps 2022 ! Venez profiter de ces balades patrimoniales qui chacune s’achèvera par un concert de musique classique en écho à la chapelle accueillante. Ces concerts sont proposés par les grands élèves du
conservatoire et leurs professeurs.
Quand patrimoine et musique sont au programme, un pur délice !
RDV le dimanche 15 mai à 14h30 au Tiers-lieu « le Chalutier » dans
l’ancienne Chapelle du Centre de Convalescence.
Tarifs : 5€ ; 3€ (étudiants) ; 2€ (minima sociaux), gratuit pour les – de
18 ans
RÉSERVATION au 04 75 79 20 86
À noter : le même dispositif aura lieu ce dimanche 10 avril à 14h30 à Eymeux, (RDV place du 19 mars 1962).

FÊTE DES LABOUREURS 2022
Enfin ! de la joie dans le village de La Baume d'Hostun ... la Fête des Laboureurs est revenue ...après une messe
où les pensées sont allées vers l'Ukraine et la Russie... la joyeuse bande de clowns a rejoint la salle des fêtes.
Les Comités des villages environnants et les Baumois ont pu partager les bugnes, le foujou et le vin blanc selon
la tradition...
Toute l'équipe présidentielle et le Comité des Fêtes tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé et
notamment les jeunes du village qui se sont bien impliqués.
Merci à Jacques DOUAY pour l’article et les photos

INSCRIPTIONS ÉCOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE

DES NOUVELLES DES Grandes Sections-CP-CE1
Ma petite planète
Aujourd’hui jeudi 24 mars, la classe de GS-CP-CE1 a parcouru le village pour ramasser le plus possible de dé chets trouvés par terre. Nous sommes allés devant l’école, sur la place de la mairie, devant la cantine, autour de
l’église et de la salle des fêtes. Nous avons continué notre collecte dans le parc puis avons marché dans le lotissement du Savet. Nous sommes remontés par le chemin de la Verdure pour redescendre par le chemin de la
Draye. En 40 minutes de marche dans le village, nous avons ainsi récolté presque 500 g de déchets !! Nous
avons fait ce défi de ramassage des déchets car nous participons à un projet « Ma petite planète ». Dans ce projet, plus de 1500 classes de la maternelle au lycée, en France et en Europe, sont inscrites ! Le but est de faire
des petits défis écologiques à la maison et à l’école pour protéger notre belle planète. Nous marquons des points
et sommes classés par rapport aux autres écoles.

Voici quelques-uns des défis de notre classe :
Zoé : Je suis venue à l’école à vélo 5 fois depuis le début du projet.
Naé : J’ai vidé l’eau qui avait nettoyé la salade pour arroser une plante.
Tao : J’ai vidé l’eau qu’il restait dans mon verre dans le pot avec la plante.
Alexis : J’ai vidé l’eau qu’il restait dans ma gourde sur mes rosiers.
Gabin : J’ai fabriqué un nichoir à oiseau.
Noam : Je suis allé me promener jusqu’à la ferme à pied.
Mélisse : J’ai fait un gâteau sans chocolat.
David : J’ai fait une soirée sans écran.
Cassie : J’ai coupé l’eau du robinet quand je me suis brossé les
dents.
Agathe: Je suis allé à l’école à vélo plusieurs fois.
Clélia : J’ai mangé de la pâte à tartiner au chocolat sans huile
de palme.
Lilou : J’ai mangé un oeuf bio qui vient de mes poules.
Valentine : J’ai fait une grande balade à vélo.
Juliette : J’ai fini toute mon assiette.
Aussi, le vendredi 25 mars, c’était une journée de soutien pour manifester notre souhait de protéger la Terre
alors nous nous sommes tous habillés de la même couleur !
Notre projet va se terminer bientôt mais nous savons maintenant que c’est important de prendre soin de notre
planète par des petits gestes quotidiens. Nous allons donc continuer tous les jours à y penser et à agir !

DES NOUVELLES DES CE2-CM1-CM2
Salon du livre : rencontre avec Laurent Audoin
Le vendredi 25/03, nous sommes allés à Châtillon-SaintJean pour rencontrer Laurent Audouin. Il est illustrateur.
En classe, nous avons lu 8 livres de la série "SacréCoeur", 2 livres de la série "Victor et Adélie", 1 livre de
la série "Les enfants du tonnerre" et 1 de la série "La
Gorgonne Pourpre". Nous avons également vu ses illustrations dans des documentaires d'histoire et de géographie.

Léonie : Nous sommes allés voir un illustrateur et j'ai bien aimé.
Fabio : J'ai bien aimé quand Laurent Audouin nous a raconté l'histoire de son premier livre.
Liam : J'ai été déçu en lisant le 3ème livre de "Victor et Adélie" parce qu'on découvre un nouveau méchant.
Alexandre : J'ai adoré dessiner à l'encre de chine.
Clémence : On lui a posé des questions. Je lui ai demandé quel était son premier livre. Il s'appelle Mathildosaure.
Lucile : Je n'étais pas là, je suis très déçue.
Clément C : Avant de dessiner des machines, il les fabrique.

Manech : Pour dessiner ses personnages, il commence toujours par la tête.
Fabio : Il dessine toujours les décors avant les personnages.
Robin : Il dessine toujours sur des grandes feuilles.

Sport
Manech : J'ai bien aimé le hockey sur gazon ou dans la salle des fêtes.
Dario : On fait du vélo le jeudi, j'aime bien.
Johan : On fait des parcours d'une durée de plus en plus longue.
Clément C : On fait des exercices d'équilibre à vélo.
Evan : Par exemple, on se met debout sur les pédales qui doivent être parallèles.
Manech : On a appris le nom des différentes parties du vélo.
Cloé : On a appris à faire du rétropédalage.
Fabio/Eva : On fait des "Jacques a dit" : demi-tour, tourner autour du vélo, courir à côté du vélo...
Clémence : Le mardi, en jeux collectifs, on fait des poules-renards-vipéres.

SYTRAD
Cloé : Je ne savais pas qu'on pouvait transformer autant de déchets.
Paul : Une bouteille plastique peut être transformée en polaire.
Lilou : Une bouteille en verre devient une nouvelle bouteille en verre.
Evan : Les pots de yaourt peuvent devenir des jouets pour la plage.
Fabio/Dario : Les papiers peuvent devenir des journaux.
Johan : On a appris à mettre les déchets dans la bonne poubelle.
Eva : J'ai appris que le verre mettait 4000 ans à se décomposer.
Paul : On a appris à produire moins de déchets. Par exemple, on peut utiliser des crayons spéciaux pour le ta bleau blanc plutôt que des feutres.
Evan : A la cantine, on gaspille beaucoup de pain, on a proposé de couper les tranches en deux pour être sûr de
tout manger.
Lucile : Avant de faire les courses, il faut toujours vérifier ce qui reste à la maison.
Manech/Clémence : On peut donner aux voisins quand par exemple on a trop de fruits dans le jardin.
Cloé : On a parlé du composteur.

Intervention Eau
Nous parlons du gaspillage de l'eau et de son traitement
Maxime : Je ne savais pas qu'on dépensait 60 litres pour une douche de 5 minutes.
Lucile : On a parlé des châteaux d'eau.
Léonie : J'ai appris que toutes les eaux ne sont pas potables.
Robin : Il faut pomper l'eau et la traiter avant de l'avoir au robinet.
Eva : On a reçu un sablier de 3 minutes pour ne pas utiliser trop d'eau sous la
douche.
Manech : Les réserves d'eau sous la terre s'appellent les nappes phréatiques.
Lilou : Il faut de la pression pour que l'eau arrive au robinet.
Lucile : On a parlé du cycle de l'eau.
Cloé : Il faut gaspiller moins d'eau.
Eva : Toute l'eau n'est pas recyclable, ce n'est pas une ressource infinie.

Arts plastiques
Eva : On a fabriqué des pantins de Sacré-Coeur.
Lilou : Nous faisons un plan de Paris avec les différents endroits des aventures de Sacré-Coeur. Liam : J'ai bien
aimé les pantins.
Clément C : On a mis en couleur les dessins que l'on a faits à l'encre de chine.

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE DE L’ÉCANCIÈRE
Visite de Benoît Charlat
Dans le cadre du Salon du livre jeunesse de Châtillon
Saint Jean, vendredi 25 mars, nous devions recevoir à
l’école Benoît Charlat mais il a attrapé la grippe. Maîtresses Claire et Nathalie, Colette et Lucie avaient tout
préparé pour sa venue. Alors, nous avons décidé de faire
comme s’il était là.

Benoît Charlat est un auteur-illustrateur qui a
fait beaucoup de livres que nous aimons
beaucoup.
Cette année, nous avons travaillé principalement
sur Nénègle sur la montagne et La graine d’arcen-ciel.

Nous avons commencé par lire quelques-uns de ses livres
puis maîtresse Claire a dessiné Nénègle, deux gros nuages
et un soleil sur de grandes feuilles.
Puis, nous les avons peints. Nous avons aussi mis en peinture toutes les fleurs que nous avions préparées.
Pour lui faire une surprise nous nous
étions habillés avec des détails et des
couleurs de l’arc-en-ciel.

Avec tout ça, nous allons décorer la salle de motricité comme
si Benoît Charlat avait réalisé une fresque sur notre mur tout
blanc, tout propre.
Nous vous montrerons tout ça au prochain numéro !

Photos de classe et d’école
Elles sont prévues pour le 12 avril prochain !

FAMILLES RURALES

ÉTAT CIVIL : - naissance
d’ Oxanne,

le 4 février au foyer de Solenne PAIN et Rémi RIQUET, 1, chemin de la Draye
Nous adressons toutes nos félicitations 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 - Permis de constuire
• Arrêté du Maire du 20 décembre 2021 autorisant Mlle LAYEUX Mélanie pour la réalisation de travaux sur un bâtiment existant pour en faire un logement d'habitation - Route de Gervans
• Arrêté du Maire du 8 janvier 2022 autorisant Mme BOURRON Françoise pour la construction d'un
hangar pour stockage de matériels agricoles - Route de Gervans
• Arrêté du Maire du 11 janvier 2022 autorisant Mme MEDARD Fiona et M. MERLE Julien pour la
réalisation d'une maison individuelle - Chemin de la Draye
• Arrêté du Maire du 7 février 2022 autorisant RCR PRODUCTION FRANCE pour la construction
d'un abri métallo textile modulaire sur murs en blocs béton - Rue des Lauriers - ZA les Monts du Matin

URBANISME - Déclarations préalables
•
•
•
•

Arrêté du Maire du 28 janvier 2022 autorisant Mme VILLARD Nathalie à la réalisation d'un abri non
clos - Chemin de la Forest
Arrêté du Maire du 7 février 2022 autorisant Mme LOREL DUHAYER Christine à la réfection de la façade - Rue du Savet
Arrêté du Maire du 18 février 2022 autorisant M. COLLOMB Guy à la pose de volets roulants et changement porte de garage - Rue des Platanes
Arrêté du Maire du 14 mars 2022 autorisant Mme MANDIER Laure à la réalisation d'une clôture Route de la Paire

RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement citoyen (parfois
appelé par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attestation de recensement.

Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à l'âge de 25
ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration
française :
→ avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP,
Bac) ou un concours administratif
→ à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire un examen (BEP, Bac...), à un
concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France.
Le recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans.
Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches.
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire et jusqu'à la fin du du 3e mois qui suit.
Exemple : si votre 16ème anniversaire est le 12 avril 2022, vous devez faire votre recensement citoyen entre le
12 avril 202 et le 31 juillet 2022.

ÉLECTIONS ET PROCURATION DE VOTE
Les bureaux de vote pour les élections présidentielles seront ouverts de 8h à 19h les dimanches 10 et 24 avril
2022.
Si vous savez dors et déjà que vous ne serez pas présent, les règles ont évolué et vous pouvez désormais donner
procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune que la vôtre.

Comment faire la procuration ?
Vous pouvez établir une procuration de 3 manières :
•

En ligne, avec le téléservice MaProcuration . Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous recevrez
une référence d'enregistrement « Maprocuration ». Vous devrez ensuite faire valider votre demande en
vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat. Sur
place, vous devrez présenter votre référence d'enregistrement et votre pièce d'identité (carte d'identité,
passeport... ). Vous recevrez un courriel de votre mairie vous informant que votre procuration est bien
enregistrée, quelques minutes après la vérification de votre identité.

•

Avec le formulaire disponible sur internet . Vous devez le remplir et l'imprimer. Ensuite, vous devrez
obligatoirement aller en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence ou un consulat. Vous devrez remettre votre formulaire et
présenter votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport... ).

•

Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au
consulat. Vous devrez le remplir à la main sur place et présenter en personne votre pièce d'identité (carte
d'identité, passeport... ).

Attention : pour établir la procuration, vous devez renseigner le numéro national d'électeur et la date de naissance de la personne à qui vous donnez procuration (mandataire). Si vous faites une demande par formulaire
Cerfa, vous devez également renseigner votre propre numéro national d'électeur. Ce numéro est présent sur
votre carte électorale, il peut aussi être retrouvé sur le service en ligne « Interroger votre situation électorale »
disponible sur Service-Public.fr.
À savoir : pour les élections présidentielles et législatives de 2022, un mandataire ne peut détenir qu'une seule
procuration établie en France.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie en raison d'une
maladie ou d'un handicap, vous pouvez demander à ce qu'un officier de police ou un gendarme se déplace à
votre domicile (ou dans un établissement spécialisé comme un Ehpad) pour établir ou résilier une procuration.
Vous pouvez faire cette demande par courrier, par téléphone, ou par courriel. Une simple attestation sur l'honneur doit être présentée. Aucun certificat médical ou autre justificatif écrit n'est exigé.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
RAPPEL : Pour la sécurité de tous, levons le pied en entrant dans le
village ou plus généralement aux abords des maisons, plusieurs incidents ont eu lieu ces derniers temps qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques.
Nous faisons appel à votre civisme et rappelons que le coeur du village est limité à 30 km/h et que la prudence
est de mise partout en cette période printanière où les enfants sont près de leurs habitations en vélo ou à pied.

ASSURANCE RETRAITE - NOUVEAU SERVICE EN LIGNE
Prendre rendez-vous avec son conseiller retraite : nouveau service en ligne
Vous préparez votre départ à la retraite ? Vous souhaitez faire le point sur votre dossier de retraite ? Le nouveau
service en ligne « Prendre un rendez-vous » avec son conseiller retraite mis en place par l'Assurance retraite
simplifie la prise de rendez-vous adapté à votre situation avec un conseiller retraite.
Le portail lassuranceretraite.fr propose depuis début mars 2022, un nouveau service destiné à améliorer et à
simplifier la prise de rendez-vous avec un conseiller retraite pour les assurés.
Accessible depuis votre espace personnel, ce nouveau service en ligne vous permet de prendre un rendez-vous
adapté à votre situation et à vos besoins : préparation de la retraite, demande de départ en retraite, point sur
votre dossier.
Trois mode de rendez-vous sont proposés :
• Un rendez-vous physique dans l'agence retraite la plus proche de chez vous.
• Un rendez-vous téléphonique où vous êtes contacté par un conseiller de votre caisse.
• Un rendez-vous en visioconférence.
Ce service est accessible aux retraités et aux actifs dans l'ensemble des caisses de l'Assurance retraite

NOUVEAUTÉ : « EN NAVETTE », la navette qui m’emmène au spectacle
Elle est gratuite, accessible à toutes les personnes qui souhaitent assister à un spectacle
(concert, théâtre, cirque...) au Train Théâtre à Portes-les-Valence ou à La Comédie à Valence.
Elle est expérimentale et temporaire, de mars à juin sur quelques dates, afin que chacun
retrouve le plaisir de partager un spectacle et de belles émotions.
Elle est respectueuse de l'environnement, et ça c'est drôlement important.
Elle apporte de la joie car sans public les artistes et les lieux de spectacle ne vivent pas.
Elle vous emmène, pour notre secteur, du parking de covoiturage de Pizançon au lieu
même de chaque spectacle, votre billet vous donne droit de monter à bord gratuitement pour un aller-retour ou
un seul des deux trajets.
Plus d'infos à venir sur Valence Romans Agglo : www.valenceromansagglo.fr et auprès des équipements partenaires.

Cinéma

Comité des fêtes

Il n’y aura pas de séance de cinéma au mois de mai. Début juin, la salle des fêtes n’étant pas libre, la prochaine
séance familiale aura lieu le vendredi 3 juin 2022 en plein air au Chalutier à 22h. Ce sera l’occasion de tester
le ciné plein air !! Le nom du film n’est pas encore connu, il sera diffusé dans la prochaine édition de la Vie
Communale.

Atelier d’Art Floral

Comité des fêtes

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 16 avril de 9h30 à midi au Chalutier (au rez-de-chaussée du
bâtiment principal) pour réaliser une composition de Pâques.
Pour tout renseignement et pour l'inscription obligatoire au plus tard le 8 avril, veuillez-vous adresser à
l'animatrice bénévole Jacqueline Pinet (tél: 07 88 88 12 35)

Club des jeunes retraités

Comité des fêtes

Tous les retraités sont invités le vendredi 13 mai à midi pour partager un repas « tête de veau-langue de
boeuf » dans la salle des fêtes.
Rendez-vous à 10h pour ceux qui veulent donner un coup de main… L’après-midi, selon la météo, auront lieu
les activités habituelles (jeux de cartes, de boules, petite randonnée…)
Veuillez vous inscrire pour ce repas auprès de Mireille PALAYER (06 71 66 23 28) au plus tard le 5 mai.

Appalaches Spirit : Country Western Dance
Ce fût une bien belle soirée !
Après les restrictions et les interdictions
liées à la crise sanitaire de ces deux
dernières années, la route était enfin libre
pour qu’Appalaches Spirit, association de
danse country western présente dans votre
commune, puisse organiser sa soirée
dansante annuelle. Une grande joie pour
tous les membres de l’association qui n’ont
pas hésité à apporter leur aide pour la préparation, et le reste… Belles décorations
western, sonorisation de qualité, buvette et petite restauration, tout était prêt pour l’accueil des danseurs à l’ouverture des portes. De nombreux clubs avaient répondu présents et envahirent la piste de danse dès les premières notes. Quel beau spectacle et quel immense plaisir de voir les gens danser, s’amuser et sourire à visages
découverts.

Merci à Mme le Maire pour sa présence et ses encouragements, ainsi qu’à M. et Mme Pourroy du Comité des
Fêtes pour leur présence également. Merci à ces danseuses et danseurs venus parfois de loin pour participer à la
fête. Merci aux membres d’Appalaches Spirit qui ont pu être présents, découvrant pour la première fois l’ambiance et la convivialité inépuisables d’une telle soirée. Et merci bien sûr à Céline et Christèle pour la préparation des crêpes, à Maryvonne pour ses bugnes, à Eric, Xavier et Jean-Pierre pour la tenue du bar tout au long de
la soirée, à Véronique et Louna à l’entrée pour la tenue des caisses.
Tout un petit monde sans lequel nos manifestations ne sauraient exister. La tâche n’était pas facile et le pari risqué en ces premiers jours de liberté retrouvée. Mais l’aventure a tenu ses promesses et oui ce fût une bien belle
soirée !
Rendez-vous en 2023 pour la seconde édition pleine de nouveautés et de surprises !
En attendant les cours se poursuivent tous les jeudis de 19h à 21h (sauf vacances scolaires) dans votre salle des
fêtes, jusqu’à fin juin.
Bien amicalement country,
Céline, Chantal, Christèle, Christine, Édith, Julie, Louna, Marie, Maryvonne, Myriam et Myriam, Sandrine, Véronique,
Adrien, Christian, Eric, François, Jean-Pierre, René, Xavier.

Appalaches Spirit
Country Western Music’n Dance
Contacts : Christian au 06 14 98 19 87 / appalaches.spirit@gmail.com

D26 - Don du Sang bénévole Drôme
Amicale de Bourge-de-Péage et son canton
Pour notre village, la collecte mobile se tiendra le vendredi 3 juin 2022 de 16h à 19h à la salle
des fêtes de la Baume d'Hostun.
Les réserves de sang sont faibles, mobilisons-nous, pour ensemble, sauver des vies.
Pensez à prendre rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr /04 75 82 44 05
Vos correspondantes : Nicole MAIROT et Jocelyne BERTHOLET

Association Le Chalutier
« L’Artisanoscope » : artisanat local, heureux et engagé
Vous avez été nombreux et nombreuses à venir pousser les portes des ateliers des artisans et artisanes au Chalutier le vendredi 25 mars pour l'inauguration ! Pour cela, l’association L’Artisanoscope tenait à vous remercier pour votre curiosité et votre bonne humeur. Un temps convivial
porté sur l’humain, pour tisser du lien entre nous tous. Les ateliers ont été de nouveau ouverts à
l’occasion des JEMA, les journées européennes des métiers d’arts. les samedi 2 et dimanche 3 avril, pour de
multiples animations et démonstrations de notre incroyable patrimoine culturel !

Soirée concert « Cubania del Son » : Un régal festif haut en couleurs
Organisée par une bande de bénévoles fous furieux de tous âges (de 15 à 70 ans), la soirée concert du 12 mars
dernier a connu un succès au-delà de toutes les espérances ! Pendant des semaines, les matelots du Chalutier
ont œuvré pour créer une ambiance 100 % cubaine haute en couleurs : draps et parasols suspendus, guirlandes
de tissus de récup, comptoir de bar et scène artistique en palettes, luminaires de toutes sortes, et bien sûr un re pas cubain fait maison avec un mojito Clairette/mangue pour arroser le tout.

En tenant un set de 2h30, les 7 musiciens du groupe « Cubania del Son » ont enflammé la salle et les danseurs
se sont trémoussés caliente, dans la joie et la bonne humeur.
Enfin, un grand merci à tous pour votre soutien, vous qui avez été si nombreux
à venir : c'est une réussite ! Le concert ayant eu lieu en intérieur, la jauge était
limitée et victimes de notre succès, nous n'avons malheureusement pas pu accueillir tout le monde, mais les futurs événements en extérieur pallieront à cela
et permettront à celles et ceux n'ayant pu y assister de profiter d'autres moments
agréables et festifs. A très bientôt donc !

CLUEDO géant : Un partenariat convivial avec Familles rurales
Les bénévoles du Chalutier et l'équipe du Cluedo Kid O'ludo de l'association
Familles rurales de Jaillans vous remercie, grâce à
vous, l'enquête est terminée !
Merci à tous les participants détectives d'avoir joué le
jeu lors de cette soirée qui a été pleine de rebondissements, et qui était la première d'une longue série de
mystères...
Le partenariat entre les deux associations est donc marqué par un succès car petits et grands se sont donnés à
coeur joie pour résoudre les énigmes dans les locaux de l'ancien centre de convalescence. Nous espérons pouvoir réitérer ensemble ces événements familiaux et conviviaux !
Pour rappel, la ludothèque Kid O'ludo de Jaillans est ouverte le mardi de 16h30 à 18h et le mercredi de 14h à
17h30, pour jouer sur place ou emprunter des jeux.

Premiers Chantiers Participatifs « Relooking des espaces extérieurs »
Pour fêter le printemps, le Chalutier vous convie à participer aux prémices des chantiers participatifs du groupe
de bénévoles « Parc et Jardin » (car assurément d'autres suivront !)
Objectif de ces chantiers : Donner un peu de peps et de couleurs au mobilier extérieur du parc. La pause de
midi se déroulera sous forme de repas partagé.
Vendredi 29 Avril, de 9h30 à 17h30 : A vos ponceuses !
Vendredi 6 Mai, , de 9h30 à 17h30 : A vos pinceaux !
Une activité de pyrogravure sera également proposée lors de ces 2 jours pour fabriquer des panneaux de signalétique externe.
N'oubliez pas de vous munir de vêtements et gants de travail ! Et si vous avez la possibilité d'apporter pour l'occasion du matériel tel que ponceuse, Kärcher, fonds de pots de peinture, rouleaux et pinceaux, ce sera la panacée ! Merci à vous !

Paroisse St Pierre des Monts du Matin
Détail des messes de Pâques dans la dernière édition de la Vie Communale.
Samedi 23 avril

18h30 CHARPEY

Dimanche 24 avril (3 baptêmes)
Samedi 30 avril

18h30 PIZANÇON

18h30 JAILLANS

Dimanche 1er mai
Samedi 14 mai

10h30 CHATUZANGE

10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

18h30 LA BAUME D’HOSTUN

Site internet de la paroisse : https://lesmontsdumatin.catholique.fr

SOLIDARITÉ UKRAINE
Nous ne pouvons ignorer actuellement la situation dramatique en Ukraine et de nombreuses initiatives se multiplient
afin d'apporter divers soutiens à ce peuple.
La question de l'accueil de réfugiés est une belle démarche fraternelle qui nécessite une organisation importante. Par exemple, si c'est une famille, des enfants pourraient fréquenter notre l'école...
Si vous envisagez d'accueillir des personnes ou que vous
êtes intéressés par le sujet, n'hésitez pas à en informer la
mairie qui peut donner des infos et assurer un lien.

