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Édito

Chères Buxoises,
chers Buxois
Malgré un hiver long, revoilà le printemps et le retour des belles journées ensoleillées qui sont si agréables au Buis. La saison hivernale est pour nous l’occasion
d’engager de nouveaux chantiers sur l’espace public. Les rues du centre historique sont en travaux pour renouveler intégralement les réseaux d’eau et d’assainissement et refaire l’ensemble des surfaces. Merci à la patience des riverains, le
résultat de votre compréhension sera à la hauteur.
Le budget de cette année s’inscrit dans la continuité de nos engagements, sans
augmenter la fiscalité. Les principales orientations concernent le tour de l’église,
des aménagements d’accessibilité de nos bâtiments, la maison de santé, une
piste au Tuves…. Cette année 2018 est également marquée par le début du co-financement de la restructuration de l’hôpital à hauteur de 70 000 €. Cette subvention sera reconduite sur 7 exercices pour atteindre un engagement global de la
municipalité à hauteur de 500 000€. Le projet est engagé, les conventions sont en
cours et une présentation du projet architectural aura lieu en fin d’année.
La saison estivale et culturelle de 2018 va être exceptionnelle à plus d’un titre.
D’abord, cette année marque des anniversaires importants qui témoignent du dynamisme et de la pérennité de nos associations locales :
- les 30 ans de l’Ecole de Musique Notes en Bulle, les 19, 20 et 21 mai prochain
- les 20 ans du théâtre avec Le Théâtre des habitants début juillet
- les 30 ans de Parfum de Jazz avec une édition 2018 exclusivement dédié à la
gente féminine et l’ensemble des animations de nos associations si dynamiques
qui promettent une saison particulièrement animée. Merci à l’engagement de
chacun pour contribuer à une programmation si riche et si qualitative.
Vous avez remarqué le nouveau format de votre bulletin municipal, il est désormais en phase avec le site internet pour vous apporter par tous les moyens, l’information et la transparence des affaires municipales.
Je vous en souhaite une bonne lecture et pour anticiper une très belle saison.
Très cordialement,
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SÉBASTIEN BERNARD

Le Maire
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Vie communale

L’incivilité à
Buis-les-Baronnies
Des actes d’incivilité et de vols ont été perpétrés sur la com-

Par ailleurs, depuis 2016, je signe chaque année un arrêté

mune en début d’année. Ils sont inacceptables et nous tra-

pour empêcher la consommation d’alcool sur les espaces

vaillons sans relâche avec les forces de gendarmerie pour y

publics qui sont en lien avec nos enfants (écoles, cinéma,

remédier d’une part, les prévenir d’autre part.

gymnase, Tuves, crèche…)

Je voudrais rétablir plusieurs vérités sur un sujet important

Enfin, un travail a été engagé en partenariat avec les maires

qui donne lieu à des exagérations qui ne servent à rien si ce

de Mollans et Pierrelongue pour se doter d’un système de vi-

n’est renforcer un sentiment d’insécurité très au-delà de la

déo protection sur cette partie de la vallée de l’Ouvèze. Une

réalité.

étude est en cours par les services départementaux de la

Depuis le début du mandant, la police municipale et la gendarmerie travaillent communément dans le cadre d’une
convention. C’est d’ailleurs cette collaboration qui a conduit
à l’interpellation des mineurs qui étaient à l’origine de ces

gendarmerie afin d’apporter la réponse la plus pertinente
sur notre territoire.
Malgré les dires de certains, il fait bien vivre à Buis-les-Baronnies : nous y veillons au quotidien.

différents faits du début d’année.

SÉBASTIEN BERNARD
Le Maire

Conseil municipal : délibérations
Séance du 11 décembre 2017
à 19h

- Avenant n° 6 portant sur la mise à
disposition d’un ACFI (agent chargé
de la fonction d’inspection) du Centre
de Gestion de la Drôme auprès de la
Commune de Buis les baronnies ;
- Acquisition à titre gratuit de la parcelle
AA46, de l’emprise foncière de l’ouvrage
d’exploitation AEP situé sur la AA65, et
institution d’une servitude d’accès sur la
parcelle AA65 ;
- Intégration de biens présumés
vacants dans le domaine communal
privé, remplace et annule la délibération
56/2017 du 09 octobre 2017 ;
- Approbation du projet d’électrification
renforcement réseau BT du poste de
Rieu de Laval, quartier grand adret et
justice – Dossier n°260630059AER ;
- Approbation du projet de dissimulation
des réseaux téléphoniques lors de
renforcement du réseau BT du poste de
Rieu Laval ;
- Octroi d’une avance sur subvention
à l’association « La Maison des plantes
aromatiques » pour l’organisation de
l’évènement « l’olive et l’huile en fête » ;
- Versement d’une subvention
exceptionnelle à l’association « Le canal
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du moulin » ;
- Régime indemnitaire : complément à
la délibération du 06 mars 2017 portant
sur la mise en place du RIFSEEP ;
- Mise à jour du tableau des effectifs au
1er janvier 2018 ;
- Recrutement d’agents contractuels –
Accroissement temporaire d’activités ;
- Recrutement d’agents contractuels –
Accroissement saisonnier d’activités ;
- Décision modificative n° 3 budget
général ;
- Décision modificative n°1 budget AEP.

Séance du 26 février 2018 à
19h

- Déblocage d’une partie de l’emprunt
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche
- Budget principal 2018 – admissions en
non-valeur
- Plan de financement de l’opération
« aménagement d’un accueil et d’un
logement au camping municipal »
- Plan de financement de l’opération
AD’AP pour les années 2017 à 2019
- Défense des activités de pastoralisme
face aux attaques du loup
- Partenariat avec le Crédit municipal
- Mise à disposition d’un local auprès de
l’association Randouvèze

- Mise à disposition d’un agent de la
bibliothèque auprès de la crèche « les
souris vertes »
- Convention d’assistance technique à
l’exploitation des stations d’épuration à
passer avec le Conseil départemental
(SATESE)
- Travaux de réhabilitation et de
mise en conformité des bâtiments et
équipements affectés au service d’eau
potable- programme et financement
- Approbation du raccordement
électrique (basse tension) pour
alimenter la construction de madame
Yvonne ALLARD
- Inscription du lieu de pratique du
site d’escalade Baume Rousse au Plan
Départemental des Espaces Sites et
itinéraires (PDESI); signature de la
convention avec le Département de la
Drôme relative à ce site.

Séance du 3 avril 2018 à 19h

- Annulation de titre année 2017
- Mise à disposition de bâtiments
communaux auprès de la Communauté
de communes des Baronnies en Drôme
provençale
- Acquisition de totems
Printemps 2018 Gratuit N°138
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Les centrales villageoises
sont en marche
Initiée il y a deux ans par un collectif d’une dizaine de citoyens
des Baronnies drômoises accompagnés par Rhône-Alpes Environnement Énergie et le parc des Baronnies Provençales,
la SAS (société à actions simplifiées) « Centrales villageoises
sud Baronnies » a inauguré samedi 24 mars, à la salle des
fêtes de Buis, un de ses premiers projets photovoltaïques en
présence de nombreuses personnalités. Aujourd’hui sur un
territoire qui regroupe une trentaine de communes des vallées de l’Ouvèze et du Toulourenc, la SAS compte 61 citoyens
actionnaires ayant réuni 45 000 € de fonds propres, 150 000 €
d’emprunt bancaire et 37 000 € de subvention de la région
Auvergne Rhône-Alpes. Des fonds qui, gérés en gouvernance
coopérative et citoyenne, ont permis d’équiper 540 m2 de
toits avec des panneaux pouvant produire plus de 110 KWc
en plein soleil.
Prenant successivement la parole, le maire de Buis, la conseillère départementale et la Sénatrice saluèrent la réussite de ce
projet collectif, associant collectivités et entreprises locales.
De son côté, le président du comité de gestion Stéphane Gillet, annonçait la vocation de la société à se développer et à
mettre en œuvre de nouveaux investissements. A cet effet, il
lançait un appel à de nouveaux sociétaires désireux de louer
leur toiture ou de prendre des parts dans la société.
Comment participer au projet :
- En louant sa toiture à la centrale villageoise. Cette toiture

doit préalablement satisfaire à une étude de faisabilité
technico-économique et paysagère.
- En devenant sociétaire de la SAS «Centrales villageoises
Sud Baronnies». Chaque action a une valeur de 100 €. Le
nombre maximal d’actions pouvant être souscrites est
limité à 160 (16 000€). Cette électricité est pour le moment
injectée dans le réseau électrique et revendue. Les revenus
financiers de cette vente restent au pays.
Contact : SAS Centrales Villageoises Sud-Baronnies
tel. 06 08 24 65 - sudbaronnies@centralesvillageoises.fr
www.centralesvillageoises.fr

DU MOUVEMENT CHEZ LES AGENTS
Une nouvelle secrétaire générale
Sonia Linares a remplacé depuis le 1er janvier Marie-Pierre
Massieye qui était en poste depuis 16 ans à Buis. Originaire
d’Apt, Sonia a exercé successivement les fonctions
d’assistante puis de direction de la gestion des ressources
humaines, de l’hygiène et de la sécurité. En 2013 elle assure
la direction du pôle financier et depuis 2014 l’intérim de la
direction général des services. Ayant souhaité voir évoluer
sa carrière professionnelle, elle a postulé à Buis.

en tant que secrétaire polyvalente et notamment pour
les services fêtes et cérémonies, communication et
assure aussi l’accueil au public. Titulaire d’un Master II en
développement local et d’un Master II en développement
rural européen, Miroslava aura été successivement
animatrice, journaliste, chercheuse analyste, assistante de
direction, guide touristique. Miroslava parle couramment
anglais, croate et peut avoir une conversation simple en
espagnol !

Une nouvelle assistante en urbanisme…
Evelyne Aliaga a remplacé Monique Vialle après plus de
30 ans de bons et loyaux services. Evelyne est désormais
la nouvelle assistante en urbanisme, et chargée de l’état
civil, de la gestion des cimetières, du cadastre et des
dossiers agricoles à la mairie. Née à Limoux (Aude) à coté
de Carcassonne, Evelyne Aliaga aura été successivement
assistante maternelle, secrétaire médico-sociale et
employée de vie scolaire avant de passer le concours de
la fonction publique en 2008. Elle obtient son premier poste
en 2010 comme agent d’accueil à la mairie de Versonnex
(Ain) avant de postuler à la mairie de Buis.

Raymond Opprecht part en retraite

Et au service des festivités
Miroslava Carrier-Cekovic, franco-croate, est employée
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Raymond Opprecht, agent technique spécialisé en
menuiserie, est parti en retraite depuis la fin mars. Une
retraite bien méritée après 20 années au services des
buxois ! Merci à Raymond pour son investissement et à
l’attention portée à la commune durant toutes ses années.
Dans le même temps l’équipe est renforcée par deux
nouvelles recrues :
- Renan Bernabé, originaire de Pierrelongue, qui a une
formation plombier chauffagiste et d’ébénisterie ;
- Pierre Zannelli, originaire de Buis, qui aussi une formation
de plombier chauffagiste et est très à l’aise dans les
divers travaux pour l’entretien des bâtiments.
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Un plan d’actions
pour soutenir
le commerce et
l’artisanat local
Répondant à l’invitation du maire Sébastien Bernard et de la première adjointe
Pascale Rochas, une trentaine de commerçants et artisans locaux ont participé le
22 janvier à une réunion sur la question de la relance du commerce dans le centre
bourg. Karine Lemérand (chambre de commerce et d’industrie) et Richard Lamy
(communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale) ont présenté
la réponse à l’appel de projet lancée par le FISAC (Fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce), réponse portée par la communauté de commune qui a été déposé le 29 janvier.
Cet appel à projets vise à favoriser la redynamisation des territoires ruraux particulièrement marqués par la dévitalisation commerciale et à promouvoir une offre de
proximité qui réponde à l’évolution des attentes des consommateurs, en utilisant
par exemple les outils du numérique.
Une fois accepté, le plan FISAC se traduira par le versement de subventions de
l’Etat aux collectivités locales et aux entreprises afin de financer des actions de
fonctionnement (conseil, diagnostic, audit, formation, animation, communication
et promotion commerciale) ou d’investissement (aides directes aux entreprises
pour achat de matériel, des travaux d’accessibilité des magasins, caisses enregistreuses, matériel informatique, etc.).
Il faut auparavant qu’un plan d’actions soit préparé et que les différents besoins
des commerçants et artisans soient listés. Une tache dont pourrait se charger
l’Union des acteurs professionnels du pays de Buis, présidée par Alain Facchineri.

CONNAISSEZVOUS LE
PIJ (POINT
INFORMATION
JEUNESSE) ?

C’est un espace municipal où une
animatrice vous accueille, sans RDV et
vous accompagne dans vos recherches
d’informations sur :
- Les études, l’orientation, les métiers
- La recherche de stages, de jobs, d’emplois
- Les dispositifs de mobilité internationale
Et Le Point Cyber ?
C’est un espace
public numérique
ouvert à tous, à partir de 12 ans. Pour les loisirs
ou la recherche d’emploi. Vous pouvez vous
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connecter et utiliser les services d’impression,
scanner un document, faire vos démarches
administratives, vous initier aux multimédias
Vous pourrez avoir de l’aide pour :
- L a réalisation d’un CV, d’une lettre de
motivation
- Certaines démarches administratives
Le PIJ et le Point Cyber c’est : une salle avec
des classeurs information Jeunesse et autres
ressources, une salle avec 6 ordinateurs, la
possibilité pour les scolaires de se retrouver
en groupe le mercredi après-midi et le
samedi pour travailler sur des exposés, etc.,
des jeux en réseau pour les jeunes.
Les services du PIJ sont gratuits. Les services
du Point cyber sont payants ainsi que les
impressions.
+ d’informations : 04 75 28 29 42
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Hors vacances scolaires : mardi, mercredi,
vendredi et samedi
Pendant les vacances scolaires : lundi,
mardi, mercredi et vendredi

UNE «FRINGUERIE»
PLACE DU MARCHÉ
Voilà 36 ans, Anca Bar est venue
s’installer au Buis en 2012. Bien connue
des buxois pour avoir été serveuse
à la Brasserie de l’Escale pendant 5
ans, Anca se lance aujourd’hui dans le
commerce en ouvrant une boutique
de vêtements féminins de seconde
main située sur la Place du marché.
Une « fringuerie » donc, mot qu’elle
préfère à friperie, du fait de la qualité
des articles proposés. On y trouve
tout un assortiment de vêtements
et accessoires, rigoureusement
sélectionnés pour leur qualité
irréprochable et leur caractère rétro,
vintage, actuel, cool …
Le magasin est ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à
19 heures.

« PETIT
INFORMATIQUE »
Stéphane Petit et son fils Logan ont
ouvert à Buis, au 19 de la rue du Temple,
« Petit Informatique » un magasin
de vente et réparation de matériel
informatique. Le magasin offre un
atelier de vente et réparation un
espace de libre accès à Internet.
Magasin ouvert du mardi au vendredi
de 09h à 19h sans interruption, le
samedi de 09h à 15h.
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O VERGER
REMPLACE
UNI-VERT-BIO
Le magasin de produits Bio «Uni-VertBio» du boulevard Aristide Briand vient
de changer de main et de nom. Après
en avoir repris le fonds de commerce
et y avoir réalisé différents travaux
de rénovation, Isabelle et Laurent
ont ouvert les portes le 10 avril sous
le nouveau nom de « O Verger ». Le
magasin de produits frais et du terroir
offre à la vente toute une gamme
de fruits et légumes pour la plupart
du terroir, des produits en conserve
issus de l’artisanat local. A l’avenir,
«O verger» sera appelé à diversifier
son offre en offrant notamment des
fromages et de la crémerie.
Magasin ouvert tous les jours du
mardi au dimanche midi de 09h à
12h30 et de 14h30 à 19h. Fermé le
lundi. Tel : 04 75 26 83 50 – mail :
overgerbuis@gmail.com.

CHANGEMENT À
LA MENUISERIE
BARBIER
Après 31 ans au service des buxois, la
menuiserie change de gérant. C’est
avec joie qu’Alain Barbier cède la
place à son fils Loïc, qui travaille avec
lui depuis tout petit. Loïc compte
bien garder la rigueur et la qualité de
service qu’a instauré son père pour la
menuiserie. Dorénavant le fils dirige
et son papa devient ouvrier !

« LES BONS
PETITS PLATS »
Dynamique, soignée et souriante,
Magali vous aide à domicile pour
votre ménage, vos repas du
quotidien et vos courses autour de
Buis-les-Baronnies.
www.lesbonspetitsplats.com
Tél. 06 09 63 81 37
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Toujours en
action pour
l’hôpital !
Il y a un peu plus d’un an, à la demande du Maire, Sébastien Bernard, il avait été
proposé de créer un comité de soutien pour l’hôpital de Buis-les-Baronnies, dont la
première réunion avec plus de 600 personnes et un enthousiasme communicatif,
donnaient une impulsion significative.
Le Conseil d’administration fut ainsi élu et comprend Jean-Pierre BUIX, Gilberte
BREMOND, Brigitte MERTZ, Thierry DESSALLES, Claude DERAIL, Théo ZIMMERMANN.
Les actions se sont multipliées : émissions de radio, reportages télé, plus de 40 articles dans la presse, tenue d’un stand explicatif pendant 2 mois sur le marché de
Buis, montée mémorable d’une délégation pour rencontrer le Président du Conseil
départemental de l’époque à Valence, et puis cette grande manifestation joyeuse
et colorée montrant une population groupée derrière son hôpital avec plus de 800
personnes .
Des avancées significatives ont été réalisées. L’hôpital va être construit mais pour
l’instant dans la douleur.
Une règle impérative : l’hôpital ne peut pas emprunter plus de 50 %. Or, pour l’instant, l’endettement de l’hôpital se porterait à 57 %. Pour remédier à cet état de fait,
le comité :
1. Soutient la demande de l’Agence Régionale de Santé qui exige un effort supplémentaire du Conseil Départemental de 700 000 €
2. Demande une subvention de 800 000 € au C.N.S.A (Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie) gérée par l’A.R.S dont la principale mission est de financer
l’investissement des EHPAD, qui intervient partout en France sauf à Buis-les-Baronnies, ceci afin de respecter le critère de 50 % d’emprunt.
Avec ces 1 500 000 € supplémentaires, l’hôpital de Buis-les-Baronnies serait à
l’abri de toute surprise et viable pour les 50 années à venir.
Nous nous battons en permanence pour obtenir ces résultats.
JEAN- PIERRE BUIX
Président du Comité de soutien de l’hôpital de Buis-les-Baronnies
Printemps 2018 Gratuit N°138
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Ça s’est passé au Buis

Les oléiculteurs
des Baronnies
fêtent une récolte
prometteuse
Organisée par la Maison des plantes,
la 14ème édition de la fête de l’huile et
de l’olive nouvelle de Buis-les-Baronnies aura permis de mettre en valeur
et de promouvoir le travail et le savoir-faire des hommes et femmes
qui produisent en AOP la fameuse
olive et huile du Nyonsais et des
Baronnies. Cette édition fut aussi
l’occasion pour la filière oléicole locale de se retrouver pour échanger
autour d’une récolte qui s’annonce
plutôt belle. Jean-Pierre Corréard et
Gilbert Nicoleau, importants producteurs locaux, résumaient la situation
en déclarant « Malgré la sécheresse
qui a perturbé le cycle de maturité
de l’olive, la récolte 2017/2018 sera
nettement plus importante que celle
de l’année dernière. Le rendement en
huile est assez hétérogène, la qualité
excellente et les olives de table sont
nombreuses et de gros calibre. »
Après la célébration de la messe
de consécration de l’huile nouvelle
dans l’église, le 241ème chapitre de la
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

confrérie de l’olivier se déroulait en fin
de matinée dans la salle des fêtes en
présence des dignitaires de la confrérie de la lentille du Puy qui en était l’invité d’honneur. Au milieu d’un marché
aux produits oléicoles et produits du
terroir richement achalandé, le grand
maître Christian Bartheye intronisait
deux nouveaux impétrants en la personne de Pascale Rochas, conseillère
départementale et première adjointe
au maire de Buis parrainée par Michel
Grégoire et Robert Chouvier, grand
maître de la confrérie de la lentille du
Puy parrainé par Francis Jacquet.
Puis, la traditionnelle Alicoque géante
arrosée de vin des coteaux des Baronnies se déroulait dans une joyeuse
ambiance. La fête se poursuivit toute
l’après-midi aux accents de la musique du groupe « A cinq sous », avec
des promenades en calèche et poneys, une exposition et défilé de vieux
tracteurs et une promenade dans les
vergers d’oliviers, guidée par JeanPierre Jourdan.

L’EAU POTABLE
DANS LE CENTRE
HISTORIQUE
La commune a engagé, fin 2017, la
3ème tranche de travaux de lutte contre
les fuites d’eau potable. Ces travaux
concernent le remplacement de
conduites anciennes et fragiles, afin
d’améliorer le rendement du réseau. Ils
ont débuté dans le centre ancien du
Buis.Conjointement, les canalisation
d’eaux usées sont partiellement
remplacées, pour limiter les infiltrations
d’eaux claires parasites. De même,
lorsque leur état le nécessite, les
canalisations d’eau pluviale sont
renouvelées. Les contraintes spatiales
de ce chantier obligent les entreprises
à décaisser les ruelles sur une
profondeur et une largeur importantes.
En conséquence, est prévue la réfection
de l’intégralité du revêtement de surface
des ruelles concernées, avec un effort
qualitatif porté sur les matériaux (béton
désactivé, caniveau central en pavés).

Environnement

STATIONNEMENT
EN ZONE BLEUE

Suite à la réforme du stationnement
engagée en 2018 sur le territoire national
et indépendamment de la volonté de la
municipalité, le montant des amendes liées au
stationnement en zone bleue est désormais
de 35 euros au lieu de 17 euros.
Nous vous rappelons que l’apposition du
disque européen est obligatoire en zone
bleue et que la durée du stationnement est
limitée à 1h30 sur la commune.
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Enfance et jeunesse

Le Carnaval
fait sa fête à
Carmentran !
C’est sous un beau soleil que l’école
primaire de Buis a joyeusement célébré, vendredi 23 mars, le carnaval
2018. La fête avait été soigneusement préparée grâce au partenariat
entre enseignants, parents d’élèves,
l’accueil de loisirs de l’AFB, le service
jeunesse intercommunal et les services de la mairie. S’étant déguisés et
maquillés avec beaucoup de fantaisie
et d’imagination, les quelques 200

élèves, accompagnés de nombreux
adultes eux aussi déguisés, défilèrent
joyeusement dans les rues du village
derrière le groupe de percussions
de la «Batucababuis» et du groupe
de musiciens de la «Fanfarigoule»
de Montbrun-les-Bains, déguisés en
Blues Brothers.
Le cortège a traversé le village en
passant par l’hôpital, la maison de
l’Enfance, la Place des Arcades avant

Une semaine de
stage à Waimes
furent chaleureusement accueillies
par le président de la chambre économique de Wallonie Vincent Laviolette.
Logées et nourries dans des familles
d’accueil, elles effectuèrent leurs
stages dans plusieurs entreprises
locales, allant de la rénovation écologique à la fabrication de fenêtre et
baies vitrées en passant par un cabinet de vétérinaire, la médiathèque régionale ou encore la maison du Parc
Effel, le plus grand parc d’Europe.
C’est dans le cadre de l’étroite collaboration entre le collège Henri Barbusse, l’association de jumelage de
Buis-les-Baronnies et la commune de
Waimes que, pour la cinquième année
consécutive, sept collégiennes des
classes de troisième ont, la semaine
dernière entre le 9 et le 11 mars, effectué leur stage de fin de cycle « stage
d’observation de l’entreprise » en Belgique. Accompagnées par Eric Fraipont, l’enseignant Pierre Dalstein et
la Présidente du comité de jumelage
Eléonore Will, les jeunes buxoises
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Un programme européen « Erasmus + »
Financée par le programme européen « Erasmus + », cette semaine
en Belgique leur aura offert, non seulement une première découverte du
monde du travail dans un cadre européen, mais aussi de visiter plusieurs
sites touristiques remarquables . A
noter aussi que le comité de jumelage buxois reçoit régulièrement de
Waimes et de Gomadingen des offres
d’emploi à pourvoir dans les cantons
de l’est de la Belgique ou du Jura

de rejoindre le jardin de l’Hôtel de ville
pour déguster le goûter. Puis sur la
Place des Arcades, fut mené, tambour
battant, le procès de Carmentran : la
sentence fut sans appel, le méchant
Carmentran fut donc immolé par le
feu devant une foule nombreuse. La
fête se poursuivit autour d’un braséro sur la place où le trio de musiciens
« Mon Cœur Bal-beat » donnait un
concert de musique du monde.

Vie Communale

LA BAUME
ROUSSE
LABELLISÉE

Le mardi 3 avril dernier, la Commission
Départementale des espaces, sites et
itinéraires verts (CDESI) était réunie à la
salle des fêtes de Buis-les-Baronnies.
Cette commission labélise des sites ou
itinéraires de pratiques sportive de pleine
nature sur l’ensemble du département.
Après les gorges d’Ubrieux, c’est le
site d’escalade de Baume Rousse
qui a été labélisé au cours de cette
réunion. Un partenariat constructif avec
le Département, le PNR des Baronnies
provençales et la commune qui
pérennise ces lieux de pratique.

Souabe allemand. Ces emplois, pour
lesquels les jeunes buxois de niveau
bac peuvent postuler, dans le cadre d’un
apprentissage en alternance financé
par le programme « Erasmus + », sont
à consulter au PIJ (Point d’Information
Jeunesse) des Tuves.

Printemps 2018 Gratuit N°138

10

Environnement

Le parc des Baronnies
provençales sur grand écran

Après avoir été projeté en avant-première à la Maison de pays de Nyons
le 14 mars, le film « Baronnies Provençales » a été projeté à trois reprises
à Buis-les-Baronnnies sur le grand
écran du Reg’Art. En confiant à René
Mannent la réalisation du premier film
de long métrage consacré aux Baronnies Provençales, le parc naturel
régional ne pouvait faire choix plus
judicieux. Natif de Rosans, résidant
dans les Baronnies depuis trente ans
(aujourd’hui à Serres), le cinéaste reporter a réalisé plus de 50 films documentaires pour France 3 et Connaissances du Monde ainsi que de
nombreuses photos pour le magazine
Géo. « Après avoir beaucoup bourlingué à travers la France et le monde,

confie-t-il, le tournage de ce film m’a
permis de redécouvrir ces Baronnies
qui m’ont vu naitre et que je croyais
bien connaitre.»
De l’or des abricotiers jusqu’aux
trames régulières des lavandes, du
vert brillant des oliviers jusqu’au jaune
pâle des tilleuls, des villages perchés,
entourés de genêts, jusqu’aux villes
riches en patrimoine, René Mannent a
passé plus d’un an à la découverte de
ce territoire unique qui a gardé toute
son authenticité. Il y a rencontré des
femmes et des hommes attachés à
leur pays qui lui ont confié les secrets
de leurs traditions. De Serres à Nyons
en passant par Buis-les-Baronnies,
Laragne, Montbrun-les-Bains, Mi-

rabel-aux-Baronnies et St-May dans
les gorges de lʼEygues, le film plein de
sensibilité, destiné à une projection
sur grand écran, a été tourné en format ultra haute définition 4 K.

Des territoires Vie-Santé
vides de sens
Ayant pris connaissance, par hasard
et par l’intermédiaire d’un syndicat
de médecins généralistes, du projet
de nouvelle cartographie des zones
fragiles sur le plan démographique
médical de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les élus du secteur se sont
réunis à Buis afin de dénoncer un
zonage qui pénaliserait lourdement
leur territoire s’il venait à être acté.
« Définis par un arrêté du 13 novembre 2017, s’appuyant sur les TVS
(Territoire Vie Santé), le nouveau zonage, réalisé par l’ARS sans concertation et selon une méthodologie très
contestable, est d’une importance capitale pour nos territoires » explique
le président des maires de la Drôme
Michel Grégoire.
Il sert en effet à attribuer les aides à
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l’installation des jeunes médecins
et au maintien de ceux qui sont en
exercice dans les zones fragiles. Or le
secteur est particulièrement impacté
par cette nouvelle cartographie. Alors
que la carence en médecins généralistes est flagrante et que, jusqu’à présent, ce même secteur était reconnu
« zone rouge fragile en offre de soins »,
il se voit déclarer « zone blanche hors
cadre », c’est-à-dire éligible à aucune
aide…

Sébastien Bernard maire de Buis.
« Une situation d’autant plus aberrante que le nouveau TVS de Buis voit
son périmètre modifié par l’ajout, sans
aucune logique, des communes de la
vallée de l’Ennuyé et qu’un des effets
pervers de ce nouveau zonage serait
de mettre en concurrence les collectivités locales voisines dans l’accueil
de personnels médicaux », précisent
les maires de St Sauveur Gouvernet
et de Mollans-sur- Ouvèze.»

« Cette discrimination arbitraire et
infondée pourrait avoir des conséquences délétères sur la médecine
libérale de ville, mais aussi sur l’activité de l’hôpital de Buis dont l’ARS a
récemment validé la restructuration
et dont les soins médicaux sont assurés par les médecins de ville », ajoute

Refusant ce zonage en l’état et demandant un moratoire sur le zonage
actuel, avant la mise en place d’une
cartographie alternative plus adaptée
à la réalité, les élus ont été reçus à Valence par l’ARS le 26 mars afin de faire
valoir leurs arguments.
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Vie associative

LOCAMOB :
4 NOUVEAUX
SCOOTERS À
BUIS
MOBILITE 07-26 a été créée en 2000,
afin de compenser des transports
collectifs.

Inauguration
à l’école de
Baboucar
Au mois de février 2018, une délégation de
« Sénégaulois » s’est rendue à l’école de
Baboucar Toumbou, au Sénégal, pour assister
à un évènement important: l’inauguration de la
salle de classe « Paulette Roman ». Cette nouvelle construction, financée entièrement par l’association Les Sénégaulois, remplace une salle de classe vétuste qui menaçait de s’écrouler. Tour à tour, l’Imam, le
chef du village, la représentante de la mairie, le président des parents d’élèves, le
directeur de l’école et l’inspecteur de l’Education et de la formation de Dioffior ont
rendu hommage à Paulette Roman en soulignant son investissement dans l’association et son attachement à l’amélioration de la qualité de l’enseignement pour
tous au Sénégal. Après les danses traditionnelles et les discours, Daniel Roman,
le trésorier de l’association, dévoilait la plaque scellée sur le mur de la classe. Une
collation avec les autorités locales clôturait ce moment rempli d’émotion.
Merci à tous les buxois qui, par leurs dons ou leur participation aux marchés solidaires, ont permis que ce projet se réalise. Rendez-vous pour le prochain marché
aux plantes le 5 mai 2018.

LE REG’ART

Le cinéma de Buis est géré par l’association
«Les Amis du Cinéma de Buis», composée
d’une équipe de bénévoles, et deux salariés.
Toute l’équipe est soucieuse de proposer une
offre culturelle de qualité à petits prix avec une
programmation quotidienne diversifiée pour
tous les publics et tous les âges.
L’association propose également des soirées
autour d’un thème avec un repas partagé,
en présence de réalisateurs/trices ou en lien
avec les associations buxoises. De plus, des
séances spéciales sont organisées pour les
établissements scolaires et l’hôpital.
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Le cinéma dispose aujourd’hui de tous les
outils de communication moderne : site
internet, Facebook, affiches, flyers, programmes
attractifs.
Nous avons la chance d’avoir un cinéma
dans notre commune au moment où de
nombreuses petites salles disparaissent
; pour maintenir la qualité, la diversité, la
modernisation et les tarifs, votre cinéma a
besoin de l’implication de chacun(e).
Nous vous invitons donc à adhérer à
l’association. Merci de votre soutien et vive le
cinéma de Buis !

Les différentes actions de la
plateforme mobilité permettent de :
- lever les freins à la mobilité
psychologique et physique,
- permettre l’accès aux moyens de
déplacement : mise à disposition de
véhicules,
- accompagner individuellement et
collectivement au projet de code et de
permis de conduire.
Grâce à nos antennes, le prêt peut se
faire dans 9 communes de l’Ardèche
et de la Drôme.
Tout demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RSA, jeune suivi par
la Mission Locale, et toute personne
en difficulté socioprofessionnelle,
en recherche d’emploi, en stage, en
formation ou en emploi, éloignés
des transports urbains, interurbains,
peuvent bénéficier d’une mise à
disposition de voiture.
Le bénéficiaire prend contact avec
son référent socioprofessionnel,
et une fiche de liaison doit être
transmise, par le conseiller, à Mobilité
07-26.
Tarifs : 5€ d’adhésion + une
participation de 2€ par jour + caution
de mise à disposition 250€ (en
chèque ou en espèces).
Ainsi Mobilité 07-26 a livré 4
nouveaux scooters Peugeot Kisbee
en fin d’année 2017 sur l’antenne de
Buis les Baronnies avec l’AFB.
AFB : 1 Place du Portalet – 26170
Buis-les-Baronnies. 04 75 28 17 28
Siège Mobilité 07-26 : Espace Aden
15 rue du Travail – 07 400 Le Teil.
04 75 49 29 40
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Votre office
de tourisme :
nouvelle version !
L’Office de tourisme des Baronnies en Drôme provençale c’est désormais une
équipe de 15 conseillers permanents répartis sur 8 bureaux d’accueil (Buis-les-Baronnies, Montbrun-les-Bains, Nyons, Rémuzat et Séderon toute l’année et Mirabel-aux-Baronnies, Sahune et Vinsobres en saison); une équipe heureuse de
faire découvrir un territoire d’exception dans un environnement de qualité !
L’Office de tourisme propose, dans chacun des bureaux, de multiples services :
- Accueil, renseignements et conseils touristiques
- Programmes des festivités
- Informations pratiques notamment sur les transports
- Accès wifi gratuit, service photocopies
- Billetteries de spectacles et de sites touristiques
- Boutique : topo-sportifs et souvenirs
- Pour les hébergeurs : classement/référencement de votre hébergement
Vous sont également proposées des prestations destinées à faire (re)découvrir le
patrimoine de façon inattendue :
- Des balades-commentées au cœur de nos villages (Buis-les-Baronnies, Montbrun-les-Bains, Nyons…)
- 8 chasses-au-trésor pour une découverte familiale et ludique (de 4 à 12 ans)
- Des circuits de géocaching pour les plus connectés
Et, grâce à la fusion des territoires, des actions qui se sont élargies et consolidées :
- Le « kit grands-parents » : outil gratuit conçu pour donner des idées pour amuser
les petits-enfants au moment des vacances.
- « Les Baladez-Bougez-Curieux » : tout un programme de sorties thématiques
pour petits et grands (sur inscription, d’avril à octobre)
- Des coffrets séjours thématiques, du « clé en main » à offrir à votre famille ou vos
amis pour leur faire découvrir la région.
Besoin d’une information, d’un conseil ou en quête de sorties ?
http://www.baronnies-tourisme.com. Quelle qu’en soit la raison, notre équipe
est là pour vous. Alors, venez nous rendre visite dans l’un de nos bureaux, car
l’office ce n’est pas que pour les touristes !!

Vie associative

ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS
Henriette, Renée BRUSSET veuve REMI le
2/12/2017 à Buis
Suzanne, Bernadette, Joséphine ALONZI
veuve GAROFALO le 18/12/2017 à Buis
Claude, Pierre, Louis SEGOND le
21/12/2017 à Buis
Geneviève, Marie, Gilberte GRAGNON
veuve BALLEZ le 19/12/2017 à Vaison-laRomaine
Simone, Louise, Claire MAFFAIT veuve
GIRARD le 24/12/2017 à Buis
Ludovine, Olga DONZET veuve BEAUDET
le 26/12/2017 à Buis
Marie, Louise, Rose, Antoinette SAISSE
veuve AZARA le 18/12/2017 à Vaison-laRomaine
Andrée, Marie, Gabrielle HENRY veuve
LEHMANN décédée le 31/12/2017 à
Vaison-la-Romaine
Claudie, Anne, Marie, Marcelle DE
SOLERE veuve HENRY, le 12/01/2018 à Buis
Robert, Charles, Joseph TOURNIAIRE le
21/01/2018 à Buis
Marie, Blanche, Yvonne LACROIX veuve
BARRAL le 14/02/2018 à Buis
Mariette CAMILLE veuve GERVAIS le
15/02/2018 à Buis
Pierre, Jacques, Jules BRUNET le
12/02/2018 à Vaison-la-Romaine
Monique, Juliana, Marie MERINDOL
veuve FAVIER le 25/02/2018 à Buis
Daniel, Lucien, Louis PERSEM le
28/02/2018 à Buis
Jean, François FUSTER le 10/03/2018 à
Buis
Thérèse, Marguerite, Marie DESAULX
veuve RISCHETTE le 14/03/2018 à Buis
Gilles, Roland, Henri BOREL le 15/03/2018
à Buis
Antonio QUINTANILLA le 20/03/2018 à
Buis
Rosette VŒUX veuve VOLAYRE le
15/03/2018 à Vaison-la-Romaine
Michel FAYS le 17/03/2018 à Avignon
Christiane, Julienne, Camille JAMOTTE
veuve AUQUIER le 27/03/2018 à Buis
Jean-Paul, Louis, Georges MASSON le
31/03/2018 Buis
Irène DAVAL épouse FLEITOU le
10/04/2018 à Buis
Armelle, Marie, Gwenaëlle CHAUVINBUTHAUD le 14/04/2018 à Buis
MARIAGES
Tarek HELIMI et Christine, Marie-Rose
ROUSSEAU le 20/01/2018
Kevin, Thierry, Daniel LUCAS et Lucie,
Linda, Zita DURANT le 05/02/2018
Emeric, Patrice GARIN et Pauline, Eliane,
Alice BONFILS le 31/03/2018
NAISSANCES
Alyson HUBAUT née le 11/12/2017 à
Orange
Léo, David, Michel LUCAS né le
10/02/2018 à Carpentras
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Vie associative

Programmation
des Sérénades
Conformément aux vœux formulés, les Sérénades en Baronnies ont sollicité trois musiciennes, Catherine Sternis, Émilie Ménard
et Lise-Éléonore Ravot pour construire avec les élèves du collège Henri Barbusse de Buis-les-Baronnies un concert exceptionnel qui sera donné le vendredi 11 mai 2018 à 18 heures 30. Un grand rendez-vous sur le thème de la nuit à ne pas manquer !
- En avant-première du festival, la Master Classe de technique vocale baroque et son orchestre donnera un concert le jeudi 12
juillet 2018 à 21 heures à l’église de Buis. - Le festival débutera par un concert festif du Quatuor Caliente dans un programme
« Tango Nuevo » le dimanche 15 juillet 2018 à 21 heures.
- Le mercredi 18 juillet 2018, Aurélie Jarjaye, brillante soprane bien connue des buxois, revient accompagnée d’une pianiste
et d’un clarinettiste à 21 heures.
- Le vendredi 20 juillet 2018, nous accueillerons le remarquable Quatuor Yako et le dimanche 22 juillet 2018 nous recevrons
dans le cadre du Festival des Chœurs Lauréats le chœur Polonais « Art N’Voices » composé de huit chanteurs.
Nous vous communiquerons toutes les informations utiles ultérieurement pour ces deux concerts. Nous clôturerons le festival par un concert exceptionnel de l’ensemble de cors, réuni autour d’Éric Sombret. Ce concert aura lieu le mercredi 25 juillet
2018 à 21 heures.
JEAN-FRANÇOIS HORDÉ

Président des Sérénades en Baronnies

Bernard GAY & fils
AMBULANCE
TAXIS

ASSISTANCE

Besoin d’un transport ?
En ambulance, taxi, mini-bus
BUIS les Baronnies

MEVOUILLON

04 75 28 04 30

04 75 28 51 12

www.taxi-bernard-gay.fr
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