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LES SERVICES CIVIQUES SONT ARRIVÉS !
Depuis le 1er Octobre, l'équipe municipale accueille deux jeunes en service civique pour 6 mois. À partir de
projets tournés vers la collectivité et le cadre de vie, leur but est de mobiliser le village dans son ensemble afin
de créer du lien entre ses habitants.
N'hésitez pas à venir les voir et les contacter (service-civique@la-baume-dhostun.fr), ils seront ravis d'échanger
avec vous !

À noter : Éline est domiciliée chez ses parents à la Baume d’Hostun et Marwane est temporairement logé au
Presbytère, récemment libéré et en attente d’une grosse rénovation avant de pourvoir être loué à nouveau.

CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE
Le vendredi 11 novembre aura lieu la commémoration de la fin de la 1ère Guerre
Mondiale au cours de laquelle nous rendrons également hommage à nos soldats morts pour
la France cette année. Nous nous retrouverons à 11h30 place de la mairie, pour monter en
cortège au cimetière.
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.
Un verre de l’amitié sera ensuite servi à la mairie.

MARCHÉ DE NOËL
Le samedi 26 novembre 2022, notre village va s’animer autour de son traditionnel Marché de Noël. Les membres de
l’association des parents d’élèves (APE) et le comité des
fêtes vont mettre tout en œuvre pour que cette manifestation
soit une belle réussite.
Les exposants vous proposeront des idées originales pour vos
cadeaux de fin d’année mais aussi pour vous faire plaisir. Les
gourmands apprécieront les spécialités sucrées ou salées proposées par les artisans.
Vous pourrez retrouver de nombreuses animations et de quoi
vous restaurer durant cette après-midi.
Si vous souhaitez nous aider pour l’organisation, la préparation, les décorations, n'hésitez pas à nous contacter par mail
à marche.noel.labaumedhostun@gmail.com ou par tél au
07 67 33 91 50 (Karine, présidente APE)

CHEMIN DES ARTISTES 2022 par Frankline Thyrard
Rendre compte de la Création- de la richesse - de sa diversité - multiplicité d'expressions, tel était l'enjeu du
chemin des artistes de La Baume d'Hostun durant tout un week-end automnal du 8 et 9 octobre 2022, via la
Salle des fêtes et l'Eglise du village.
12 artistes : Anne-Marie Barat, Mireille (le choeur de l'Eglise), Rannia Chroboczek, Anne Rivet, Pierre Bergé
dit "Pedro", Joël Bressand, Lilian, Karin, Mireille et Cathy (le duo associatif), Joseph Caprio, Véronique Péres :
cohabitant, se rencontrant, devisant, recevant joyeusement les visiteurs du jour.
Chacun dans sa capacité personnelle à voir, sentir, aimer, comprendre l'Art.
Un regard avisé, un regard critique, interrogateur... "Laissez parler les oeuvres, laissez les vivre et respirer!"

C'est un lieu de partage, de liberté, d'émotions.
Un fil rouge réunissait tous ces artistes : messages de paix-d'espoir-d'amour-Sacré-spiritualité-méditation-le
voyage-l'évasion-la recherche.
Le 8 octobre à partir de 10h, oeuvre collective au lavoir, embarcations légères, fleuries - petits mots écrits - petits objets déposés.
Tout au long de la journée, dégustation vente de gâteaux à la Salle des fêtes : initiative du Point jeune.
Vernissage en nocturne à partir de 18h30 à la Salle des fêtes et non à l'extérieur - le point noir - pour la première
fois la pluie - Mais la gaieté régnait à la Salle des fêtes, l'estomac et le coeur à l'unisson. Étaient servis une immense soupe de saison et un vin chaud à la cannelle et aux épices.
Remercions toutes les petites mains pour les pluches - la préparation du vin chaud - et les donateurs de potimarrons et autres variétés de courges.
Animation musicale très appréciée par le groupe Yo ! - les attendus - les croques de Pierre Bergé dit "Pedro"
L'après-midi du 9 octobre - vente de gâteaux par les parents d'élèves.
Peinture sur la porte vitrée de la Salle des fêtes exécutée par Karin : l'univers, la colombe, le colibri.
Les journées se sont écoulées doucement, chaleureusement, chacun est reparti la tête remplie de belles images,
de lumière et de couleurs, petits et grands confondus.
Notons au passage de nombreux compliments - les félicitations de cette vague humaine, fidèle, curieuse du
week-end du chemin des artistes.
Une vision de création personnalisée du Manège de Petit Pierre : réalisé conjointement par les enfants de
l'école, et pour la structure nommons Rémy et Marwane. Bravo ! C'était de la belle ouvrage! Une oeuvre superbe!
Merci aux artistes, aux bénévoles, aux enfants, aux encadrants de l'école. Ce n'est qu'un au revoir.

LE MOIS D’ OCTOBRE… par les CE2-CM1-CM2
Chemin des artistes
Pour le Chemin des Artistes, nous avons travaillé sur le thème du "Manège de Petit Pierre". Nous avons
réalisé un manège avec des cintres et des matériaux de récupération.
Jules : Je n'avais jamais participé à une exposition et c'était très bien.
Cloé : Nous avons fait des manèges sur le thème des fruits.
Paul : J'ai bien aimé ce que font Lilian et Karin.
Noa : J'ai bien aimé faire ma citrouille et ma pomme de terre.
Léonie : J'ai fait un manège sur l'alphabet.
Lucile : On a eu un dessin de Lilian et il l'a même signé.
Téa : J'ai adoré les tableaux de Lilian et Karin.
Robin : J'ai bien aimé mon cintre avec les fusées.
Johan : J'ai bien aimé faire les manèges à trois, chacun faisait quelque chose.
Alexandre : J'ai eu beaucoup de mal à sculpter ma pomme de terre mais au final, je la trouve mignonne.
Johan : Maintenant, certaines pommes de terre germent et d'autres pourrissent.
Lucile : C'était difficile d'accrocher des choses mais c'était super joli avec le grand parasol.
Alexis : Maintenant, tous nos manèges sont accrochés dans le hall.

Travail en classe
Lilou : On fait la date en anglais et en allemand et j'aime bien ça.
Jules : On fait des fiches de français et de mathématiques, c'est nouveau pour moi mais je m'en sors plutôt bien.
Clément R : J'aime toutes les matières en classe.
Léonie : J'adore les maths !
Clément C : Pour nous aider à résoudre des problèmes, on fait des schémas barres.
Johan : Les matières que je préfère sont le sport et les maths.
Lucile : J'aime toutes les matières sauf la géographie et la poésie.
Téa : J'aime la géométrie car il faut être précis et j'adore la précision.

Rencontre sportive
Le jeudi 20 octobre, nous avons fait une petite rencontre au sein de l'école avec des équipes constituées
d'élèves des deux classes, pour clore notre cycle athlétisme.
Silley : On a fait du lancer de Vortex, du saut en longueur, de la course de vitesse et de la course longue.
Clément R : J'ai bien aimé, je me suis bien amusé et j'adore participer.
Johan : J'ai bien aimé la rencontre sportive et j'étais impatient depuis que Fred nous en avait parlé.
Lucile : Je n'ai pas fait la rencontre mais j'étais arbitre à la vitesse.
Léonie : Je n'ai pas pu faire car je n'étais pas là.
Léo : Au saut en longueur, j'ai perdu contre Agathe mais ce n'est pas grave.
Alexandre : J'adore le saut en longueur, je mets du sable partout et maman me gronde? J'ai fait beaucoup d'égalités.
Maëlou : J'ai réussi à faire 7 min sans m'arrêter.
Gabin : J'ai adoré la course de vitesse et mon équipe a terminé la première.
Malorie : A la fin, nous avons reçu des médailles.
Noam : J'aime le saut en longueur mais je tombe quand je saute.
Téa : J'étais stressée pour le jeu des pinces à linge, on est parti comme un troupeau et tout le monde me bousculait.
Cloé : Nous avons fait des tours de terrain et si on réussissait les 6min, on pouvait avoir les pinces à linge pour
faire 5 tours.

Lilou : J'ai bien aimé le saut en longueur.
Paul : J'ai été impressionné par Marceau au lancer de Vortex.
Clément C : Marceau m'a battu en faisant une course.

Correspondants
Cloé : Nos correspondants habitent en pleine ville à Paris et nous à la campagne.
Téa : On a fait des lettres pour les correspondants, ils nous ont répondu et nous ont choisis.
Mélisse : Nous n'avons pas choisi nos correspondants, ce sont eux qui ont choisi. Ma correspondante s'appelle
Ylona.
Clémence : Ma correspondante s'appelle Colomba, c'est un joli prénom.
Léonie : J'ai une correspondante qui s'appelle Louna comme ma grande soeur.
Alexis : Mon correspondant s'appelle Achille, il aime le foot.
Cloé : Ma correspondante aime jouer aux jeux vidéos alors que moi, j'aime discuter avec mes amis.
Alexandre : On a écrit une lettre pour se présenter et un portrait chinois.

POINT JEUNES : NOUVEAUX LOCAUX ET NOUVEAUX HORAIRES !!
Amélie, l'animatrice jeunesse de l'Agglo, accueille tous les 11-17 ans du secteur afin de les aider à monter des
projets et à se retrouver entre potes tout au long de l'année. Auparavant, ils se retrouvaient dans la salle basse de
la mairie, partagée avec le périscolaire...
Depuis mercredi 19 octobre, ils ont investi un nouveau lieu : l'ancienne salle de classe du rez-de chaussée de
l'école. Celle-ci a obtenu toutes les autorisations officielles pour être changée de destination, elle verra même
son ancien accès ré-ouvert prochainement, sur la rue des platanes.
Grâce à ce nouveau local, les horaires d'ouverture du Point Jeunes ont pu augmenter, ainsi Amélie sera présente :
Pendant la période scolaire :
➢ mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30
➢ mercredi et samedi de 14h à 18h30
et pendant les vacances scolaires :
• du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Tous les 11-17 ans sont les bienvenus… avec leurs copains des villages environnants !

OFFRE D’ EMPLOI
Le Syndicat Intercommunal de l’École Maternelle de l’Écancière recherche :
→ une personne disponible pour aider sur les temps du périscolaire (cantine et garderie du soir),
soit 16h max. hebdomadaire + 12h de ménage aux vacances scolaires. Poste à pourvoir au
15/12/22.
Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV à : syndicatintercommunaldelecanciere@orange.fr

ÉTAT CIVIL : Si vous souhaitez faire paraître sur l’État Civil de la Vie Communale 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 29 septembre 2022 autorisant M. PINET Christophe à la construction d'un atelier
artisanal avec couverture de 2 644 m² - ZA Les Monts du Matin
• Arrêté du Maire du 10 octobre 2022 autorisant SYNDICAT D IRRIGATION DROMOIS à la
construction d'une station de pompage - Les Charbonnières
• Arrêté du Maire du 21 octobre 2022 autorisant temporairement (2 ans) Mme PECOUL Léa et M.
BUNUEL Victor pour l'installation de mobil home pendant les travaux de rénovation d'une habitation La Verdure

URBANISME - Déclarations préalables
•
•
•
•

Décision tacite du 30 septembre 2022 autorisant Mme ANGELIER Margaux à la création d'une
véranda - Route des Richards
Décision tacite du 1er octobre 2022 autorisant M. GUYON Philippe à la réalisation d'une piscine chemin de la Forest
Arrêté du Maire du 10 octobre 2022 autorisant Mme CALATAYUD Océane et M. BOREL Théo à la
pose de volets roulants solaires - Montée du Château
Arrêté du Maire du 13 octobre 2022 autorisant M. PERRET Bernard à la pose de panneaux
photovoltaïques - Chemin des Paillonnières

RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune Français de 16 ans nés entre le 1er OCTOBRE et le 31 DECEMBRE 2006,
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.

RAMASSAGE DES DOUCEURS D’ AUTOMNE
L'hiver se rapproche, ne serait-il pas temps de faire sa réserve de noix et de déguster quelques châtaignes
grillées? Cependant, les forêts autour de la communes et les noyers sont pour la grande majorité des propriétés
privées. Alors cueillette en forêt et en bord de routes : que dit la loi ?
Selon l’article 547 du code civil « Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, (...) appartiennent au propriétaire par droit d’accession ». De la sorte, cueillir les fruits d’un arbre qui se situe sur une propriété privée est interdit.
Mais, l’article 673 du code civil complète cette réglementation puisque « Les fruits tombés naturellement de ces
branches lui (le propriétaire du terrain où sont tombés les fruits, N.D.L.R) appartiennent ».
Les agriculteurs du village procédant au ramassage des noix jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint, il est
donc important de respecter leur travail en évitant tout ramassage durant cette période.
Dans le doute et si une envie vous prend, demandez aux propriétaires des parcelles s'ils tolèrent vos glanages.

DÉCHETTERIE DE L’ ÉCANCIÈRE
Pour rappel : la déchetterie de l’Écancière est ouverte :
•

Lundi et vendredi de 9h à 12h

•

Mercredi et samedi de 13h30 à 17h (en novembre,
décembre et janvier)

Pour le mobilier, il est recommandé de le démonter au préalable afin de faciliter le dépôt dans les bennes.
Une question ?
04 75 81 30 30 ou sur Agglae.fr

VISITEZ LE CENTRE DE TRI « MÉTRI POLIS » du SYTRAD !
Le Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD), créé en 1992, a modernisé son Centre de
tri situé à Portes-les-Valence.
Ceci a contribué à simplifier les consignes de tri. Il a été
inauguré en 2022.
La possibilité de visiter gratuitement ces nouvelles installations nous est proposée le mardi 22 novembre à 18h30.
Aussi, si cela vous intéresse, inscrivez-vous auprès du secrétariat de mairie avant le 15 novembre. Nous organiserons un co-voiturage au départ de la place de la mairie. Cette
visite sera possible avec un minimum de 15 participants, petits et grands sont acceptés.
Une vidéo de présentation de cette usine est à retrouver sur le
site du SYTRAD : https://www.sytrad.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En ces temps particulièrement compliqués d’un point de vue économique et environnemental, l’agglomération
de Valence Romans a mis en œuvre un plan de sobriété ambitieux afin de réduire au maximum les coûts liés
aux dépenses d’énergie et le risque de coupures d’électricité cet hiver.
Aussi, sur l’ensemble de l’agglomération, pour les communes de moins de 2000 habitants, les éclairages
publics (hors Zones d’Activités) seront coupés de 22h à 6h du matin les dimanches, lundis, mardis, mercredis et
jeudis soirs et de 23h à 6h les vendredis et samedis soirs. Nous pourrons forcer l’éclairage pour le coeur du
village lors des manifestations du type « Marché de Noël » ou autre.
Sur la Zone d’Activité des Monts du Matin, l’éclairage public sera coupé de 20h30 à 7h.
Les 54 communes de l’agglomération seront concernées par ces coupures des éclairages publics, au plus tard
fin janvier. L’ensemble du territoire aura fourni les efforts nécessaires à l’économie d’environ 4 millions
d’Euros, 7,5 millions de KW/h et 675 tonnes de CO2 par an.

Comité des Fêtes
Baumois, Baumoises, Bonjour à tous,
Voici des nouvelles des diverses activités du Comité des Fêtes,
Le 9 septembre 43 convives étaient présents au repas bimestriel du club des retraités.
Le vendredi 16 septembre, le cinéma du village a rouvert ses portes après la pause estivale, Claire, Christa et
Dominique ont eu la joie d’accueillir les plus jeunes pour la projection de “Krypto et les super animaux”, les
petits cinéphiles ont bien rigolé. Le soir c’est “ Ténor” de Claude ZIDI Jr qui a été présenté aux plus grands.
Le 14 Octobre le club des retraités s’est retrouvé pour un après-midi, jeux de cartes ou pétanques.
L'ensemble du bureau du comité tient à remercier chaleureusement les personnes ayant participé au repas
“choucroute dansante” du 29 octobre dernier. Nous sommes ravis d’ avoir pu partager ce moment très convivial.
Nous sommes actuellement bien occupés par la préparation du marché de Noël qui aura lieu le 26 novembre de
14h à 20h en coopération avec l'APE. Toutes les personnes qui souhaitent nous donner un petit peu d'aide sont
et seront les bienvenues, pour les préparatifs, le jour J mais aussi pour le rangement (un peu, beaucoup ou passionnément, à vous de voir le temps que vous pouvez offrir). La prochaine réunion de préparation aura lieu le
mardi 8 novembre à 20 h 30.
À très bientôt,
PS: Si vous souhaitez recevoir des infos toutes fraîches du comité, faites le nous savoir à l'adresse suivante :
comitedesfeteslabaumedhostun@gmail.com

Cinéma

Comité des fêtes

Le vendredi 4 novembre 2022 aura lieu une soirée « Cinéma » à la salle des fêtes de la Baume d’Hostun (avec
un coussin pour plus de confort…) avec 2 films :
→ à 18h KOATI (à partir de 6 ans)
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

21 septembre 2022 (1h32min)
Rodrigo Perez-Castro
Sofia Vergara, Adriana Barraza, Joe Manganiello, etc.
Animation, Aventure, Famille

Synopsis et détails
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de
Xo, au cœur de la forêt tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune
coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace soudain les
habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation désespérée pour s’emparer du
pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste –
et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi… Nachi quitte donc sa communauté, accompagné par Pako, une
grenouille de verre hyperactive, et par Xochi, un papillon monarche intrépide. Ensemble, ces trois improbables
aventuriers s’engagent dans une quête dangereuse afin de sauver leur foyer et, peut-être, percer le mystère des
origines de Nachi…

→ à 20h30 LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
Date de sortie
Réalisé par
Avec
Genre

7 septembre 2022 (1h38min)
Jean-Marc Peyrefitte
Jacques Gambin, André Dussollier, Christian Hecq, etc.
Comédie, Historique

Synopsis et détails
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle
face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce
dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...
Tarifs : 5,50 € / enfant, étudiant ou personne de plus de 65 ans ; 6,50 € / adulte
Prochains films le vendredi 2 décembre avec "Un hérisson dans la neige" à 18h (5 courts métrages) et
"Simone, le voyage du siècle" à 20h30.

Club des jeunes (et moins jeunes) retraités

Comité des fêtes

Le vendredi 18 novembre à midi à la Salle des Fêtes, nous partagerons le repas “choucroute”. Vous pouvez
vous inscrire au plus tard le 6 novembre, auprès de Jocelyne Bertholet au 07 81 64 37 85.
Si vous voulez aider à la préparation, rendez-vous à 10h à la salle des fêtes le vendredi 18 novembre pour, entre
autres, l’épluchage des pommes de terre.

Appalaches Spirit : Country Western Music’n Dance
Country nouvelle saison, la porte est ouverte !!!
Les cours de Country Western Dance ont repris à la salle des fêtes de La Baume d’Hostun le
jeudi 08 septembre 2022 et se déroulent comme les années passées tous les jeudis de 19h00 à
21h00, sauf les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
Merci à Marion et Frankline de nous avoir chaleureusement accueillis en mairie cet été pour nous permettre la
poursuite de cette grande aventure. Merci à la municipalité qui par son aide et son implication continue à faire
vivre votre accueillant village.
Nous étions présents au forum des associations le vendredi 02 septembre 2022 à Jaillans. Cela nous a permis de
nouer de nouveaux contacts et d’y présenter une démonstration de quelques danses.
Cette activité qui passionne et fait de nouveaux adeptes à chaque rentrée depuis maintenant trois ans accueille
cette année six nouveaux adhérents et voit le retour d’anciens qui n’avaient pu être présents depuis quelques
temps. Les premiers pas des nouveaux, qui n’ont pour la plupart jamais pratiqué ce type de danses, sont fort
prometteurs. C’est avec beaucoup d’attention qu’ils suivent les explications de l’animateur et se lancent en musique avec courage et détermination, encouragés par les anciens : gages de réussite et un grand bonheur pour
tous.
Vous qui aimez danser, vous amuser, partager, venez vivre notre passion et notre plaisir. Venez essayer et entrez
dans la danse. Vous avez deux cours gratuits pour vous familiariser et vous permettre de rejoindre le groupe en
toute simplicité et convivialité.
Vous qui cherchez des animations, n’hésitez pas à venir nous rencontrer et nous parler de vos projets, de vos besoins. C’est avec grand plaisir que nous y répondrons. Inutile d’aller chercher ailleurs ce que vous avez sous la
main.

Et pour 2023, rendez-vous le samedi 18 mars pour la seconde édition de notre soirée dansante annuelle. Nous
vous donnerons plus d’informations ultérieurement.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, en notre nom et celui de tous nos ami(e)s danseurs, une belle poursuite
de cette rentrée 2022.
A très bientôt chez nous, chez vous !
Bien amicalement country.
Céline, Chantal, Christèle, Édith, Joséphine, Julie, Katia, Laura, Marlène, Marylène, Monique, Myriam
et Myriam, Nicole et Nicole, Christian, François, Marc, René.
Appalaches Spirit
Country Western Music’n Dance
Contacts : Christian au 06 14 98 19 87 / appalaches.spirit@gmail.com

Association Le Chalutier
Le ChaluTiers-Lieu à l’Up’Percut Forum de Valence
Le 29 septembre dernier, sur la Place de l’Engagement, le public a pu rencontrer
les acteurs de l'entrepreneuriat locaux qui aident au quotidien à impulser moult
projets : La Fab't, Ronalpia, Initiactive 2607, Cigales Auvergne-Rhône-Alpes,
association Adie, les Scop en Auvergne-Rhône-Alpes, Alter'Incub AuvergneRhône-Alpes, Rhône Vallée Angels, Pépite oZer, Arcoop...
C'est ensemble que les deux associations du Chalutier et de L'Artisanoscope se
sont rendues à cette nouvelle édition de l'Up'Percut Forum pour présenter leurs
structures et rencontrer les acteurs de l'économie locale et les projets partenaires
(tiers-lieux voisins). Une magnifique maquette des bâtiments et du parc a été
réalisée pour l'occasion, afin de présenter clairement les diverses activités liées
au lieu. Un grand merci à la FabT pour l'organisation et l'accueil !

Le Chalut Éclec’tronique à la Baume d’Hostun une première édition à succès !
Le pari fou de ce mini festival éclec'tronique était de proposer un panel d'activités en journée et en soirée pour
ravir le plus grand nombre... et c'est gagné !
La matinée consacrée à la visite du site Sainte-Catherine Labouré dans le cadre de la journée européenne du patrimoine a réuni une vingtaine de personnes à la découverte de l'histoire passée et de celle à venir. Le petit marché artisanal avec ateliers de démonstration de savoir faire a émerveillé petits et grands. La conférence de découverte de la permaculture a fait salle pleine, le spectacle de clown a connu de belles improvisations à cause
du vent et les jouets en bois grandeur nature ont trouvé leurs joueurs !

Enfin, la soirée musicale ouverte en grandes pompes par l'ensemble de batucada brésilienne « La Frappe » et
poursuivie par les musiciens et DJ électro acoustiques hors pairs, tels que « Adama Sound System », « Sumac
Dub », « Compost Collaps » et « Trance Gall » (notre DJ chaluterrien) a réuni près de 300 personnes embarquées dans un réel ravissement musical qui fait du bien...
Alors merci, à vous tous, qui êtes venus si nombreux pour cette première édition du Chalu Éclec'tronique#1,
c'était incroyable ! Un grand merci également à tous nos partenaires, à savoir la Mairie du village de La Baume
d'Hostun, L'Artisanoscope, Valence Romans Agglo, l'imprimeur "Risome", l'association "Le Fil à la Patte" pour
le prêt de matériel son et lumière, ainsi que les food trucks "Crêpes et Galettes en fête", "Magma Terra", "Kiwi Coco" et la brasserie “La Machine”.
Et aussi et surtout un immense merci à toute l'équipe bénévole, qui s'apprête à vous concocter plein d'autres événements au sein de cet endroit
éclectique qu'est celui du ChaluTiers-Lieu !

Les Rendez-vous du Chalu :
➢ Apéro partagé tous les 3e jeudis du mois - Dès 17h30 : Où chacun emmène ce qu'il veut !
➢ Vide-grenier - Dimanche 20 Novembre, de 8h30 à 17h30 : Buvette et restauration sur place. Inscriptions 3€ le mètre linéaire :
https://www.helloasso.com/associations/le-chalutier/evenements/placepour-vide-grenier Contact : evenementiel@lechalutier.org ou 06 38 05
51 68
➢ Salon des Créateurs - Vendredi 2 Décembre, de 16h à 19h (vernissage à 18h), Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre, de 10h à 19h :
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Contact :
communication@lartisanoscope.fr

A.D.M.R (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Soirée Théâtre à Jaillans !

Pour égayer votre automne, l’Association ADMR de Chatuzange vous propose une pièce de théâtre « Toc Toc ! »,
comédie de Laurent Baffie à la Salle Henri Maret de
Jaillans avec la Génissoise le :
Dimanche 27 novembre à 14h.
Les places sont au prix de adultes 12€ et ados et étudiants
6€, tombola comprise.
Les billets sont en vente par l’intermédiaire des aides à domicile ou des bénévoles ou au local de Chatuzange, 62,
rue des Monts du Matin.
Les billets pourront également être achetés le jour du spectacle à Jaillans.

Familles Rurales de Jaillans et les communes avoisinantes
Bourse Jouets et livres !!
Familles Rurales organise à la Salle des Fêtes de Jaillans une
« Bourse aux Jouets et livres » le samedi 19 novembre de
9h à 12h.

Vous déposez, nous vendons pour vous !!
Les dépôts s’effectueront le vendredi 18 novembre de 16h à
19h.

Pour tout renseignement et pour l’inscription :
→ 06 18 63 16 61
→ relaisfamille26@wanadoo.fr

Paroisse St Pierre des Monts du Matin
La prochaine messe à la Baume d’ Hostun aura lieu ce samedi 5 novembre à 18h.
Dimanche 6 novembre
Samedi 12 novembre
Dimanche 13 novembre
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Quête impérée pour le Secours Catholique

Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre
Samedi 3 décembre
Dimanche 4 décembre
•
•

10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

18h MEYMANS
10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

18h CHARPEY
10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

18h HOSTUN
10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

18h ALIXAN
10h30 CHATUZANGE

18h30 PIZANÇON

Jeudi 24 novembre à 18h, messe avec partage d’Évangile à la salle du clocher à Hostun.
Prière et Chapelet les jeudis, 10, 17 et 24 novembre à Eymeux à 9h.

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

Pour rappel, votre épicerie «

Épiflora » vous accueille

• du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h3
• dimanche et jours fériés : de 8h à 12h
• Fermé le mardi
Exception : dans le cas où le jour férié est un mardi, votre épicerie est ouverte de 8h à 12h

Le secrétariat de mairie sera fermé
exceptionnellement le samedi 12 novembre.
En cas d’urgence, contactez l’élu d’astreinte au
07 68 42 43 02

« Chez Chris »
Restaurant Pizzeria/Pâtisserie
les Fauries
vous propose une soirée « Soupe aux lards »
Samedi 5 novembre à 19h30
Tarifs : sur place vin compris 20€ / possibilité de prendre à emporter

Réservation au plus tôt au 06 15 37 65 07

