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Chères Buxoises et chers Buxois,
Une nouvelle année est là et avec elle toutes les synthèses que l’on peut tirer
de l’année écoulée et toutes les projections qui s’ouvrent sur notre avenir commun.
En premier lieu, j’espère que vous avez passé de joyeuses fêtes auprès de vos
familles et de vos proches. Cette période doit aussi être un moment de solidarité et de partage et j’ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui
sont isolés ou fragilisés.
Ce numéro est l’occasion de faire le bilan de la première moitié du mandat que
vous nous avez confié et de se projeter vers les réalisations et les enjeux de
demain. Vous trouverez dans ces pages des éléments à la fois de rétrospective
et de perspective.
De très beaux projets sont devant nous, comme la Maison de santé dont les
travaux viennent de débuter, la création à venir de logements adaptés aux personnes âgées, la restructuration de l’hôpital, qui demeure notre priorité, l’aménagement du village avec des projets structurants.
Ce sont des projets importants, souvent complexes et qui mettent du temps à
sortir de terre. Mais nous sommes animés d’un volontarisme et d’une ténacité
sans faille. Je prends l’engagement que tous ces projets verront le jour.
L’enjeu de notre territoire demeure l’activité économique et l’attractivité touristique. En partenariat avec la Communauté de communes et le Parc naturel
régional des Baronnies provençales, nous engageons une politique de soutien
au commerce local, un accompagnement pour l’installation et le développement des entreprises, des investissements en matière de développement touristique, un soutien accru à nos filières agricoles, bref une stratégie volontariste
et coordonnée en faveur du développement de notre territoire.
Je vous invite toutes et tous à privilégier le local dans vos modes de consommation, le maintien de chaque service, de chaque commerce dépend en partie
de chacun d’entre nous.
Enfin, je vous invite le samedi 13 janvier 2018 à 11h au foyer J.J. Coupon pour
les vœux de la municipalité. Ce moment sera l’occasion d’échanger sur les projets du village et les perspectives d’amélioration de la qualité de vie dans notre
beau village. Bonne lecture à toutes et à tous.
Sébastien Bernard, Maire de Buis-les-Baronnies
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Vie de la Commune
Conseil municipal : délibérations
Séance du lundi 11 décembre 2017 à 19h00 en Mairie
- 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
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.

Tél. 04 75 84 90 36 - Fax 04 75 28 28 09

Tél. 04 75 28 13 73 - 06 60 28 23 77

La passerelle piétonne est en place
Faisant partie des projets structurants de la municipalité dans
le cadre du schéma global de
déplacement, la passerelle piétonne traversant l’Ouvèze entre
le quartier de Villecrozes et des
Tuves a été mise en place jeudi
19 octobre.
Fabriquée à St Brevin les Bains
(Loire Atlantique) par la société Metalu, la passerelle de 5,5
tonnes et de 35 m de longueur a
parcouru 1 200km en convoi exceptionnel. Elle a été posée par
une grue de 80 tonnes et 40m
de flèche. Elle permet un accès
plus aisé aux piétons, vélos ou
handicapés en fauteuils roulants
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pour se rendre aux installations
culturelles, sportives et touristiques des Tuves : Maison de la
musique, de l’escalade, centre
équestre, plateau sportif et camping Les Ephélides.
Les entreprises mandataires Rodari (Nyons) et Spaggiari (Buis)
ont participé aux travaux pour
le génie civil et l’aménagement
des accès. La mairie était maître
d’ouvrage et le C.E.R.E.G. ingénieur conseil à Buis était le maître
d’œuvre. Le montant des travaux
est de 150 700 € (TTC) subventionnés par l’Etat (DETR) à hauteur de 21 000 € et le département de la Drôme (14 000 €).
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Vie de la Commune
Première pierre de la Maison de Santé
Le 6 décembre a eu lieu la pose
symbolique de la première pierre
de la Maison pluridisciplinaire de
santé (MPS) de Buis-les-Baronnies en présence de nombreuses
personnalités, dont la sous-préfète Christine Bonnard, le viceprésident du Conseil régional
Dominique Despras, la vice-présidente du Conseil départemental Patricia Brunel-Millet, le Maire
et les professionnels de santé
initiateurs du projet voilà 6 ans,
les docteurs Jaumotte, Garnier et
Casanova.
Ces derniers ont eu l’honneur
de sceller dans le béton un document évoquant la genèse du
projet. A cette occasion, le Maire rappelait qu’après
l’échec d’une première approche totalement privée,
c’est un projet public/privé, subventionné par l’Etat
et les collectivités territoriales qui est finalement mis
en place.
Celui-ci permet à la commune de rétrocéder des lots
du bâtiment aux professionnels de santé qui souhaitent en devenir propriétaires, tandis que d’autres
lots seront loués à ceux qui ne désirent pas investir.
L’ensemble débouchant sur une opération blanche
pour la commune.
Christine Bonnard soulignait que "les MPS sont
conçues pour lutter contre la désertiﬁcation médicale
et répondre au mieux aux besoins de la population.
Celle de Buis offrira aux professionnels de santé libéraux un mode de fonctionnement collectif dans le
cadre d’un plan de santé territorial mené par l’ARS
(Agence régionale de santé) avec l’hôpital local et la
maison de retraite".

Son Image Satellite
Electroménager

6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

04-75-28-01-16

Tél. 04 75 28 11 79

Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi
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10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIES
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Conçu par l’architecte Jean-Marc Cottin, d’une
superficie de 536m² sur deux niveaux, le bâtiment
comptera une quinzaine de cabinets de consultation
et de soins, une grande salle de réunion et des locaux techniques, le tout en accès handicapés (avec
ascenseur).
La maison de santé permettra une prise en charge
dans le même bâtiment, des parcours de soins entre
13 différents professionnels, en médecine générale,
soins infirmiers, kinésithérapie, orthophonie, ostéopathie et psychologie.
Coût total : 1,5 M d’euros HT.Les travaux sont subventionnés par la Région (200 000 €), le Département (190 700 €) et l’Etat (150 000 €). Le financement du solde par la mairie sera réalisé par la vente
de lots immobiliers aux professionnels de santé (542
500 €) et par un emprunt (442 400 €). La fin des travaux est prévue en octobre 2018.

Changement de gérants
Artisan depuis 26 ans à Buis-les-Baronnies
Ouvert du lundi au vendredi
De 8h à 15h30 & de 14h à 18h
Tél. : 04-75-28-16-00
Port. : 06-74-79-76-57
sl.decarlomione@gmail.com

Serge & Denis
Plomberie, Chauffage, Pompe à Chaleur
Energies renouvelables, Electricité générale
Jean-François, Benjami, & Laurent
Fabrication et pose de menuiserie Aluminium
Véranda, Fenêtres Alu. & PVC
Volets roulants et battants
Portails et Automatismes
Porte de garage et sectionnelle
Pergolas, Marquise, Stores, Moustiquaires

Nicolas ARNAUD & Sandra LITTWILLER
Les beaux jours arrivent
Contactez-nous pour tous devis :
- Menuiseries extérieures
(véranda, fenêtres, moustiquaires
portes coulissantes)
- Installation d'énergie renouvelable
(solaire & climatisation)
Hiver 2017 Gratuit n°137
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Vie de la Commune
Tél. 04 75 28 03 44

. Médecine
. Soins de suite et de réadaptation
. Hébergement médicalisé
. Service de soins infirmiers à domicile
. Foyer logement à Séderon
. Portage de repas

Visite de la nouvelle Sous-Préfète
Succédant à Bernard Roudil à la
sous-préfecture de Nyons depuis
le 1er septembre, Christine Bonnard a consacré sa journée du 3
octobre à une première visite du
Pays de Buis-les-Baronnies.
L’objectif était de faire connaissance avec les élus du territoire,
d’aborder les problèmes qu’ils
rencontrent et les projets qu’ils
portent en liaison avec l’Etat.

également à Vercoiran où se
tenait une réunion des maires
de l’ancien canton en présence
de Thierry Dayre, président de
la communauté de communes et
de trois vice-présidents.
Prenant la parole lors d’un tour
de table, plusieurs maires ont
interpelé la sous-préfète sur :
- la suppression des contrats ai-

dés dans les collectivités locales
(écoles)
- les zones blanches ou grises en
matière de téléphonie mobile
- le déploiement de la fibre optique à l’abonné
- l’absence de médecin à Séderon
- les questions de transport collectif avec le Vaucluse.

A cette occasion, ont été abordés
la question brûlante du loup, le
projet de réhabilitation de l’hôpital
local dont le plan de financement
reste indécis, celui de la création
de la maison de santé pluridisciplinaire, le projet de schéma de
déplacement dans la commune
avec les aménagements induits
de la place des Platanes et du
Quinconce ainsi que les travaux
de rénovation des réseaux d’eau
et d’assainissement.
Christine Bonnard s’est rendue

Auberge du Moulin
le Moulin
26170 Vercoiran
04-75-26-59-20

Restaurant - Charcuterie artisanale
Epicerie - Produits régionaux
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Un Pro chez vous
L’entreprise "Un pro chez vous"
propose ses services sur Buisles-Baronnies. Il s’agit d’artisans
ayant adhéré à une coopérative,
pour faire bénéficier à tout public
de 50% de réduction et/ou de
crédit d’impôt, et qui peuvent
vous proposer des services tels
que : Entretien & travaux ménagers, petits travaux de jardinage,
repas à domicile (traiteur), assistance administrative, dépannage
informatique.
A ce jour sont adhérents :
Bernard Teste (06.75.63.22.27)
paysagiste à Buis-les-Baronnies
Geoffroy Planard (06.24.67.33.61)
paysagiste sur Nyons
Hiver 2017 Gratuit n°137

Enfance - Jeunesse
CROSS DES ĖCOLES

Le grand cross scolaire annuel s’est déroulé le 13 octobre, avec les enfants de l'école intercommunale du Buis,
du collège Henri Barbusse, de l’école de Mollans sur Ouvèze, de Séderon et pour la première fois de Piégon.
Au total 476 enfants ont participé aux courses de difficultés différentes selon les classes d’âge. Six circuits
partaient de la place des Platanes pour traverser le centre-ville et se prolonger pour les coureurs les plus âgés
sur la digue. Encadrée par les enseignants et organisée par les professeurs d'éducation physique du collège,
Messieurs Lab et Zins et l’animateur sportif de l’école de Buis, Monsieur Mary, le cross était animé au micro
par Jean-Pierre Buix devant de très nombreux parents venus encourager leurs enfants. Un goûter bien mérité
clôturât cette belle épreuve sportive !

Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies
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Vie de la Commune

Etat-civil
Décès
BONNEAU veuve PÉVILLET Claire, Yvonne le 3 octobre à Buis-les-Baronnies
PEZ Pierre, Christian, Paul le 3 octobre à Buis-les-Baronnies
TOURNIAIRE Émile, Gaston le 5 octobre à Vaison-la-Romaine
BONET veuve SAULNIER Pierrette, Josette, Henriette le 7 octobre à Buis-les-Baronnies
BONFILS Marcel, André, Germain le 10 octobre à Buis-les-Baronnies
DAVID Michel, Émile le 24 octobre à Buis-les-Baronnies
TISSIER Nicole, Marie, Gabrielle le 28 octobre à Buis-les-Baronnies
PASCAL Allain, Antoine le 1er novembre à Buis-les-Baronnies
JOUVET Jean- Pierre , Henri le 6 novembre à Valence
BESSON Joseph, Hugues, Georges le 12 novembre à Avignon
ZIMMERMAN épouse HAUT Cosette, Gisèle le 15 novembre à Buis-les-Baronnies
REYNIER Marie-Aimée, Anaïs, Félise le 17 novembre à Buis-les-Baronnies
AUBÉRY André, Ferdinand le 17 novembre à Buis-les-Baronnies
CHARPENTIER veuve DURAND Georgette, Lucie, Louise le 19 novembre à Buis-les-Baronnies
SAINT-POL veuve VERDAVAINE Raymonde, Emilienne le 24 novembre à Avignon
BRUSSET veuve RÉMI Henriette, Renée le 2 décembre à Buis-les-Baronnies

Bulletin municipal publié par
l‘association Le Buis J‘aime
Directeur de la publication :
Sébastien Bernard
Président : William Terrible
Trésorier : Gilbert Boero
Distribué gratuitement
dans les foyers du Buis.
Pour une éventuelle publication
d‘articles : en Mairie ou
bulletin@buislesbaronnies.fr
Secrétaire de rédaction :
Juliette Haïm
Ont également participé à ce numéro :
Sébastien Bernard, Alain
Bosmans, Jean-François Hordé,
Le Dauphin, Li Renaïre,
les services administratifs,
culturels et techniques
de la Mairie, Randouvèze,
Tshisabi Seret, William Terrible.
Publicité : Gilbert Boero
(06-08-18-71-53)
Mise en page : Jacques Brémond

Site de la mairie :
www.buislesbaronnies.fr
Imprimerie des Baronnies, Le Buis

Environnement
Baronnies provençales

Dans la collection TopoGuides, est paru le descriptif détaillé de 35 promenades et randonnées
à pratiquer dans le Parc naturel régional des
Baronnies provençales... à pied !
Un guide précieux pour tous les amateurs de
marche dans le décor sauvage et privilégié de
notre région autour du Buis et dans les environs.
(Nouvelle édition 2017)
Réalisé en liaison avec la Fédération Française de Randonnée (www.ffrandonnee.fr)
SARL

CHASTEL
Le Buis

Horaires :
Point chaud - Presse - Gaz
Ticket restaurant - Carte Bleue
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Du lundi au samedi : 8h - 20h
Dimanche matin : 8h - 12h30

61 Allée des Platanes

04 75 28 15 07
Hiver 2017 Gratuit n°137

Vie de la Commune
Bilan de mi-mandat
Comme nous nous y étions engagés, vous trouverez ci-après les principaux éléments
qui retracent la première moitié du mandat.
Ce bilan fait suite aux présentations et aux échanges qui se sont tenus au printemps dernier
à l’occasion des réunions de quartier.
Nous souhaitons rappeler ici que dans un contexte budgétaire contraint, nous tenons
les engagements qui étaient les nôtres et que de nombreuses réalisations vont suivre
sur cette deuxième partie de mandat.
"Pour une démocratie ouverte et renouvelée",
pour une méthode plus participative et plus ouverte de l’espace de débat"
Suite à l’installation du Conseil municipal du 23 mars 2014, six commissions ont été ouvertes au public.
Elus, citoyens et personnels associatifs ont ainsi pu travailler ensemble aux divers projets de la commune.
Dans la même perspective, depuis le début du mandat, des sessions de trois ou quatre réunions par
quartiers ont eu lieu afin de partager avec les Buxois les avancées et travaux engagés par l’équipe
municipale et de collecter les besoins, les problématiques et les attentes au plus près de chez vous.
Dans l’esprit de valoriser notre village et de participer à la réduction des déchets, le tout avec une
approche participative, deux journées éco-citoyennes ont été réalisées.
D’autre part, afin de faciliter l’accès aux diverses informations, le nombre de panneaux d’affichage,
dont le panneau lumineux, ont été augmenté pour valoriser tous les évènements municipaux et associatifs ayant lieu sur le territoire.
Enfin le site Internet de la Mairie a été refait complètement, toujours dans l’idée de donner aux citoyens
l’accès aux informations institutionnelles, nécessaires à la vie quotidienne.
www.buislesbaronnies.fr

"Pour l’amélioration constante de notre vie quotidienne"
Les travaux engagés par la municipalité pour un meilleur cadre de vie ont porté sur :
Des investissements pour faciliter les déplacements dont l’installation d’une passerelle sur l’Ouvèze
aux Tuves, la création d’un chemin piétonnier allant à Ubrieux, le réaménagement du parking de l’école
et de la digue Sud.
Des investissements pour embellir le village, grâce notamment à des nouvelles machines de nettoyage
et l’installation des pots fleuris répartis dans le village.
La création de jardins potagers partagés à la Palun.
La révision du PLU en cours.
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

suite au verso
Hiver 2017 Gratuit n°137

7

Vie de la Commune
"Pour un nouvel élan économique"
Pour dynamiser la vie économique de Buis, la municipalité a œuvré
pour valoriser, notamment en créant :
Une zone bleue facilitant le stationnement de courte durée proche des commerces.
Une navette les jours de marché sur la période estivale pour limiter les problèmes de stationnement et
de bouchons tout en assurant l’accès au marché.
Le soutien de la Mairie aux animations commerciales (animations de Noël).
Il est important de souligner que depuis le 1er janvier 2017, les compétences en matière de développement économique et touristique sont assurées par la nouvelle communauté de communes.
A ce jour, deux politiques sont initiées : l’une pour l’accompagnement des projets de développement
des entreprises, l’autre pour la redynamisation commerciale et artisanale du territoire.

"Pour une Solidarité renforcée"
Sans doute la thématique la plus riche tout en étant la plus complexe, elle se traduit par un
travail de fond et de fourmis sur des dossiers qui se concrétisent enfin !
Parmi eux, la nouvelle Maison Pluridisciplinaire de santé dont la première pierre symbolique a été
posée récemment et qui sera un atout supplémentaire dans la structuration de l’offre de santé.
La rénovation de l’hôpital est encore en discussion avec les autorités de tutelle, mais de nombreux
signes encourageants laissent envisager une issue favorable.
Les investissements programmés sur les bâtiments communaux en vue de l’accessibilité de ces derniers connaitront une première phase de travaux au 1er semestre 2018.
Enfin, la municipalité continue de soutenir les engagements associatifs autant par les divers soutiens
des Services techniques, que la mise à disposition d’espaces pour la réalisation d’animation que par le
soutien financier aux associations locales. Ces choix concourent à la qualité de vie et au dynamisme
tant apprécié de notre village !
Dans le cadre des différents travaux d’investissements et de mise en œuvre de projets, le budget communal a été maitrisé de façon continue sur le fonctionnement et l’endettement a même été réduit, ceci
malgré le contexte national complexe, et sans augmentation de la fiscalité.
Désormais, l’équipe municipale travaillera sur les projets et perspectives à venir,
et les grands chantiers comme :
- La réhabilitation de l’Hôpital
- L’aménagement de la Place des Platanes,
- Le programme d’investissement "Cœur de village"
- L’aménagement du site d’Ubrieux.
8
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Vie de la Commune

Les temps forts

23 mars 2014 - Installation du nouveau Conseil Municipal

Avril 2014- 1ère Journée citoyenne (dépollution de l’Ouvèze)

Septembre 2014 - Championnat de France de Trail
© Crespeau-Passe

Mai 2015 - Commémoration de la rafle du 21 mai 1944

Juillet 2015 - Mise en service du nouveau captage de Chausséne

Septembre 2015 - Inauguration du Cinéma le Reg’Art

Mars 2016 - Ouverture des jardins partagés familiaux à la Palun
Avril 2016 - Inauguration du sentier d’Ubrieux

Juin 2016 - Mise en place de la zone bleue

Septembre 2016 - 1er Forum intercommunal des associations

Octobre 2016 - Sécurisation de la Savoillanne - Gradins de la Salle des Fêtes
Janvier 2017 - Installation de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale

Mai 2017 - Manifestation pour la réhabilitation de l’hôpital

Octobre 2017 - Pose de la passerelle sur l’Ouvèze
Décembre 2017 - 1ère pierre de la Maison pluridisciplinaire de Santé
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies
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Ça s'est passé au Buis
Les rencontres intergénérationnelles de la semaine bleue
En choisissant "Faire société à tout âge" comme
thème, le programme de la semaine bleue 2017 souhaitait encourager les personnes âgées et les plus
jeunes générations à aller à la rencontre les unes
des autres en mettant à profit les connaissances et
savoir-faire de chacun.
Ainsi du 2 au 6 octobre, de nombreuses activités et
animations intergénérationnelles furent proposées :
Lundi au cinéma le Reg'Art le film "Bonne Pomme"
dans le cadre d’un Ciné Senior. Mardi dans la salle
d’activité de l’hôpital, les résidents de l’EHPAD, des
retraités buxois, des usagers d’Intervalle et les apprentis cuisiniers de la MFR ont partagé la recette
ancienne du pain perdu de leur enfance.
Un temps fort se déroulait mercredi dans la salle des
fêtes de La Palun où les enfants du centre de loisirs
et les jeunes de la MFR partageaient avec les résidents de l’EHPAD un espace d’animations autour du
thème "Un esprit sain dans un corps sain".
Différents ateliers à la recherche du bien être pour
un meilleur sommeil étaient proposés : massage
des mains, réflexologie plantaire, tisanes relaxantes
et digestives de la Maison des plantes, la nutrition
en lien avec le stress et le sommeil, l’écriture pour
se relaxer, l’harmonie des couleurs pour se vêtir. La
chorale des Blés d’Or a donné un concert de chansons françaises et le goûter préparé par les apprentis
de la MFR a été partagé par tous.

BUiS SERViCES

Depuis 6 ans à votre disposition pour tous travaux de :

Peinture
Pose de Placo, faïences, carrelages
Montage de meubles
Evacuation des encombrants
Réparations diverses
Remplacements de
vitres, robinets, serrures
Tonte et débroussaillage
Isolation
Conception de douches
Pose de parquet
04 75 27 26 34
06 86 01 51 35 & 06 10 92 47 00
Devis
gratuits

Délais
respectés

Agréé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
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Ça s'est passé au Buis
Les Pas du Géant
Les Pas du Géant ont organisé leur 1ere soirée de
gala caritatif "pour tous ceux qui partis trop tôt illuminent notre ardeur". Les bénévoles avaient à cœur
de partager avec ceux qui les soutiennent tout au
long de l’année, un moment de convivialité d’où cette
première soirée du genre, le 14 octobre, à la salle
des fêtes de la Palun.
L’association a proposé à ses 130 convives après
l'apéro offert, un repas gourmet, réalisé par "Des
Anges en Cuisine", et musical avec Fanny MuzyMazza (chant), Jean-François Muzy-Mazza (guitare)
et Raphaël Seguinier (batterie).
Une présentation du Dr Claude Gautier, oncologue
spécialiste de maladies liées au cancer, retint l’attention. Il rappela l’importance de se faire régulièrement
dépister : ce fléau est l’affaire de tous, à tout âge.
Une belle réussite que ce gala, espérons que c'est
le début d’une belle histoire entre les bénévoles de
l’association et tous ceux qui les soutiennent.

Menuiserie BARBIER SAS
Menuiserie générale
Isolation - Vitrerie
Marquèterie
Moustiquaires

menuiserie-barbieralain@hotmail.fr

CONTROLE TECHNIQUE AUTO
Vente - Location - Conseil

04 75 28 08 21 - 06 81 90 62 99

Z.A. La Palun - 26170 Buis les Baronnies

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

BUIS-LES-BARONNIES
ZA LAPALUN

TEL 04 75 28 18 17

Tout pour Tous
L'association "Bougeons
avec les Jeunes" présidée
par Sébastien Chebba,
a organisé les 22 et 23
septembre la 2ème édition du festival "Tout pour
Tous". Durant 24h la salle
des fêtes, relookée, fut le
cadre de multiples rencontres et animations :
Vendredi, les groupes
Rosway, Mercy Blues
Band et Flowan et samedi, les concerts jazz-Blues
de Orleans Band’s, et de
rock de Control Z. Puis, jusqu’à tard dans
la nuit , la musique électro de DJ Sash.
Samedi, avec plusieurs associations humanitaires, des ateliers créatifs ont été proposés : arts martiaux avec yoga Gatka, tango
argentin, permaculture, origami, macramé,
jeux en bois, Mistigri, démonstration de
cirque et hip hop avec Badaboum, percussions africaines et une Gratiféria .
Un joli succès pour cette manifestation !
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies
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Vie associative
Un nouveau président à l'association des commerçants
Suite à la démission de Théo Zimmermann et d’une
partie du bureau, l’association des commerçants de
Buis "Service compris" a tenu une assemblée générale extraordinaire. Un nouveau bureau a été élu :
Alain Facchineri (président) Raymond Pizzo (viceprésident) Dominique Bousard (trésorière sortante).
L'assocation a un nouveau nom : "Union des acteurs
professionnels du Pays de Buis-les-Baronnies".
L’objectif principal est de travailler en partenariat
avec le monde agricole, artisanal, industriel, touristique et associatif du territoire pour dynamiser le
commerce local.
Le maire a salué la nouvelle équipe et a informé l’assemblée d’un diagnostic en cours, réalisé la communauté de communes, sur l’état du commerce et de
l’artisanat, qui devrait permettre aux commerçants
buxois de pouvoir bénéficier d’un dispositif de type
"Cœur de village" pour de financer des projets.
De nombreux échanges ont permis d’aborder des

sujets comme la création d’un marché aux truffes l’hiver, un défilé de mode en décembre, la réouverture
de l’ancien Leader Price de la place des Arcades,
le retour de la fête de l’olive au centre-ville, la multiplication des animations culturelles ou sportives afin
d’améliorer l’attractivité du village.

Un nouveau directeur à la MFR pour la remise des diplômes
Remplaçant de Yannick Béria,
Hervé Teyssier est le nouveau
directeur de la MFR de Buis-lesBaronnies. Originaire de Montélimar, marié et père de deux
grands enfants, il est un pur produit des MFR Rhône-Alpes. Entré dans une MFR de l’Ain à 14
ans, il y poursuit un cursus agricole jusqu’à l’obtention d’un BTS
en agriculture, et un diplôme en
informatique. Devenu formateur
en science et techniques agricoles, il fut en poste deux ans à
la MFR de St Roman de Popey
(Rhône), puis 23 ans à celle de
Cruseilles (Haute Savoie), avant
de devenir, durant ces quatre
dernières années, directeur de la
MFR de Châteauneuf sur Isère
(Drôme) d’où il arrive.

12
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Cycles ou motoculture c‘est chez

Vous accueille :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

4, Grand Rue 26170 Buis les Baronnies
Tél. 04 75 28 08 01 - Port. 06 16 67 93 00
mail : cycloutil@orange.fr

Le 17 novembre, le centre de
formation par apprentissage
(CFA) organisait la cérémonie de remise des diplômes
aux élèves de CAP Cuisine et
CAP Employé de restaurant,
en présence du maire, du pré-

sident du conseil d’administration,
Bernard Nicolas-Truphémus, des
enseignants et des parents.
La MFR des Baronnies poursuit
son œuvre pédagogique auprès de
58 élèves au travers de 5 classes :
classe de DIMA, préparation au
CAP Cuisine 1ère et 2ème années,
au CAP de Commercialisation et
Service en hôtel, café, restaurant
(CSHCR) et BP Art de la cuisine.
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Vie associative
Une belle saison pour Li Renaïre - Pétanque
Li Renaïre forte de 108 membres, dont 55 licenciés,
a organisé cette saison une trentaine de concours ce
qui représente 1 133 joueurs !
Cette année a été exceptionnelle pour le club.
Lors des finales du championnat des clubs à Pierrelatte, après un match nul le matin contre Die (18
à 18) et une défaite sur le fil (21 à 20) au tir de précision, une victoire l’après-midi contre Crest (26 à
10) permet à l’équipe 1 de finir 2ème de sa poule et
d’accéder au niveau supérieur.
L’équipe 2 avec un total de 2 victoires et 4 défaites,
finit 5ème de sa poule.
On peut aussi compter les résultats suivants :
L’équipe Franck Aquadro, Fabien et Geoffrey Meynaud a été championne de la Drôme en promotion ce
qui a permis leur participation aux championnats de
France à Ax-les-Thermes en juin.
La triplette Meynaud Geoffrey, Pascal Didier et
Franck Aquadro a participé aux championnats de
ligue dans l’Ain.
Lors de la coupe de France, le club a échoué contre
Solérieux qui est toujours en course aujourd’hui.

Mickaël Peyron a connu également une saison particulièrement brillante dans plusieurs nationaux et
internationaux et porte haut les couleurs du club.
De même pour les frères Clot qui ont perdu en 32ème
à l’internationale de Nyons.
Notre jeune joueur Yannis Meynaud a lui aussi fait
une belle saison, et finit sous-champion par équipe
avec son club de Nyons. A noter aussi, la participation de plusieurs équipes aux divers championnats
en doublettes, triplettes et tête à tête.
L’association souhaite remercier pour toutes les personnes qui ont suivi et encouragé nos joueurs lors de
ces compétitions.
Un grand merci à tous nos sponsors et à la Brasserie
de l’Étoile pour leur participation qui permet au club
d’avoir une bonne santé financière.
Les 2 et 3 juin 2018, une nouveauté au calendrier :
La première édition du National du Tilleul, en doublette mixte, limité à 256 équipes.
Le Conseil d’Administration de l’association.

SAS

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CiTROËN
Livraison de Fuel

RENAULT
Station

Habilité pour les cartes grises
04-75-28-09-97
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

BUIS-LES-BARONNIES
Hiver 2017 Gratuit n°137

13

Vie associative

Vie associative

Randouvèze adopte la marche nordique
L’Association buxoise Randouvèze propose depuis plusieurs
années des activités de randonnée qui s’adressent à toute personne désirant avoir une activité
physique, accessible quel que
soit son niveau sportif.
Le dynamisme d’une association se mesure à sa capacité à
s’adapter aux tendances nouvelles et à élargir l’offre proposée
à ses adhérents. Aussi Randouvèze s’est-elle enrichie d’une
section de marche nordique depuis 2016.
Cette activité nouvelle s’adresse
à des personnes désirant s’adonner à une activité tonique, sur un
laps de temps limité, généralement de 2 heures.
Des animateurs diplômés encadrent les séances qui peuvent
aller de l’apprentissage (acquisition des gestes techniques) à la
pratique confirmée, en fonction
des personnes présentes.
Complémentaire de la randonnée classique, la marche nordique peut aussi être une alternative à la course à pied pour les
personnes ne pouvant plus pratiquer ce sport.
Moins traumatisante pour les
articulations et le squelette, elle
permet de maintenir ou développer une activité cardiovasculaire
nécessaire au bien-être du corps
et contribue à l’harmonisation de
la silhouette. Pour information,
80% des muscles sont sollicités
lors d’une pratique soutenue de
l’activité.
De septembre à juin, des sorties
ont lieu deux fois par semaine :

les mardis et samedis de 9h30
à 11h30, Place du Quinconce
pour un éventuel co-voiturage
ou au lieu de départ de la
séance.
En partenariat avec le club de
course à pied "Le Buis j’aime
j’y cours", une séance est ouverte aux adhérents des deux
associations les mercredis à
18h. Elle fait l’objet d’une information spécifique, la veille, par

l’animateur.contribuer ainsi à la préservation du riche patrimoine local.

Randouvèze c’est aussi :
Des randonnées classiques deux fois par semaine, les jeudis (15 à 20
kms) ou les dimanches (8 à 12 kms). Des sorties raquettes à neige, des
randonnées lointaines sur plusieurs jours, la participation à l’entretien
des sentiers de randonnée balisés en devenant parrain ou marraine de
boucles de Promenade et Randonnée (PR) et contribuer ainsi à la préservation du riche patrimoine local.
La Ronde des Baronnies en septembre : journée de promotion de la
randonnée pédestre en Baronnies avec des activités.
Enfin, Randouvèze est très investie dans l’animation de la vie locale et
les différents évènements du Buis. Informations :
Clément Malbois : 04 75 28 23 67 ou Gérard Langlois : 04 90 62 93 19

TERRASSEMENT - VRD - MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS - AMENAGEMENT INTERIEUR

www.spaggiari-tp.com - 04 75 28 13 46 - spaggiari-freres@orange.fr

Bd A. Briand - 26170 BUIS LES BARONNIES
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Vie associative
Les Restos du Cœur ont déménagé
Hébergés depuis 8 ans dans un endroit peu commode, les "Restos du Cœur" ont emménagé dans
le local de l’ancien laboratoire d’analyses médicales.
D’environ 100 m², il comprend une salle d’accueil,
une salle de distribution, deux pièces pour le stockage des provisions, un bureau, un vestiaire pour la
distribution de vêtements et une petite cuisine.
Une cérémonie inaugurale a réuni autour de l'équipe
de volontaires présidée par Christiane Gravier, le
maire, les représentants de la plupart des organismes
sociaux de la commune (Croix Rouge, Secours Catholique, AFB, Intervalle, CCAS), et le président des
Restos du Cœur de la Drôme, Hervé Pouzet.
Pour la 12ème année consécutive, les Restos du
Cœur organisent une nouvelle campagne d'hiver de
distribution de produits de première nécessité.
Les 24 bénévoles assurent les inscriptions, la gestion des stocks et la distribution des produits collectés durant les 18 semaines de la période hivernale et
les 12 semaines de la période estivale.

Chaque année, ce sont quelque 18 000 repas à une
centaine de familles qui sont délivrés. Le nombre de
familles nécessiteuses étant en constante augmentation, le collectif des Resto du cœur lance un appel
pour recruter de nouveaux bénévoles.

Les Sérénades en Baronnies
L’association des Sérénades
en Baronnies a terminé l’année
2017 le 25 novembre avec un
très beau concert de Cant’Ouvèze, accompagné de l’orchestre
Los Caprichos, sous la direction
de Christine Paillard.
Cette année aura été particulièrement riche avec 16 concerts
interprétés par de très grands artistes. Signalons, par exemple, le
très beau week-end offert par le
Quatuor Rosamonde avec la projection d’un de leurs films au cinéma Le Reg’art et deux concerts
le samedi et le dimanche.
Plusieurs concerts ont été organisés avec succès dans les
villages alentour, Sainte-Jalle,
Beauvoisin, Mollans sur Ouvèze.
L’année 2018 se présente très
riche aussi. L’Assemblée générale annuelle de l’association se
tiendra le lundi 8 janvier 2018 à
16h à la Mairie du Buis.

Concert du 26 mai 2017 par le Comet Musicke Ensemble à Beauvoisin

La programmation 2018 commencera le samedi 3 février, puis
le 17 mars, les autres concerts se
poursuivant au long de l’année.
Les projets se tourneront d’abord
en direction du Collège où Sérénades en Baronnies prévoit

quelques interventions précédant un concert puis, souhaitonsle, quelques belles surprises !
Sérénades en Baronnies vous informe par son site, sa newsletter
et sa belle vitrine du 13 Place des
Arcades. Jean-François Hordé

ZA Les Laurons
26110 Nyons
Font Guenibeau
26170 Buis les Baronnies

T. 04-75-26-74-32 Fax. 04-75-26-03-12
message@sde26.fr - transports-sde.com

Tél. 06 11 55 12 09
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Environnement
Le Dauphin, une entreprise locale installée au Buis depuis1953
Tombés sous le charme de la région des Baronnies Provençales,
Denise et Henri Longeret ont
créé, en 1953, la société Le Dauphin afin de promouvoir, auprès
des pharmaciens et herboristes,
le Tilleul des Baronnies, ce merveilleux produit riche en arômes
et en propriétés.
D’autres plantes ont vite complété la gamme pour satisfaire la
demande croissante de ces produits de grande qualité.

Depuis sa création, la société
évolue et se spécialise dans le
conditionnement en vrac puis en
infusettes. Jusqu’en l’an 2000,
l’entreprise devenue un acteur
principal dans le travail à façon
par son savoir-faire et sa qualité,
accompagne le développement
de sociétés émergentes dans
le secteur naturel et Bio comme
"Les 2 Marmottes", "Laboratoires
Yves Ponroy", "Sanoflore", "Nature et Découverte"…
Après quelques années difficiles
mais consciente de son savoirfaire et de la richesse de son terroir, Le Dauphin s’engage dans
une restructuration de sa stratégie. L’entreprise mise alors sur
une marque propre, à forte identité au niveau régional et national, basée sur une production
de matières premières issues de
l’agriculture biologique.

Aujourd’hui
encore, Le Dauphin
affine sa stratégie
en se positionnant
comme un acteur
de l’économie sur
le territoire du Sud
Drôme, en mettant en avant les
plantes régionales
et en revalorisant
ainsi la filière des
Plantes
Aromatiques et Médicinales des Baronnies Provençales,
notamment grâce
à des gammes bio
1
régionales.
C’est dans le cadre
du renforcement de positionnement du Dauphin que la Communauté de communes des
Baronnies Provençales et le Département de la Drome apportent
leur soutien par une aide financière pour réaliser les investissements nécessaires à leur stratégie actuelle.
La Dauphin, c’est aussi un atelier de 250 m² et un stockage
d’autant, des équipements spécifiques et jusqu’à 7 salariés.
Et des projets à venir, comme le
renforcement de la filière régio-

nale et Bio, la recherche de nouvelles recettes haut de gamme et
des nouveaux locaux pour une
meilleure production et plus de
stockage.
Les différentes gammes de produits du Dauphin en images :
1- Le Dauphin, gamme historique, en infusette ou en vrac
2- Ô Magali, nouvelle marque
régionale.
Les labels du Dauphin : Origine
France, Certiﬁe Agriculture Biologique, Organic Fair Trade &
Charte Bio Rhône Alpes.

2

Une richesse de la commune : nos Platanes
Au printemps dernier, une étude sanitaire a été menée
sur l’ensemble du parc arboricole de la commune. Le
patrimoine végétal du Buis est remarquable à bien
des égards et la bonne nouvelle de cette analyse est
qu’aucune maladie invasive n’est présente sur nos
arbres.
Cette étude va faire évoluer la méthode de gestion
de l’entretien de nos arbres. Certains secteurs seront
taillés différemment afin de tendre vers un retour "en
port libre" (jeux de boules, Digue Sud, Place du 19
mars). Pour les boulevards, nous mettons en place
16
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une taille triennale par secteur. Ceci afin de prolonger
la durée de vie des platanes qui souffrent à chaque
élagage.
Malheureusement, certains sujets sont en fin de vie
et nous sommes amenés à procéder à l’abattage de
trois arbres début 2018 (Place du 19 mars, devant le
bureau de tabac et devant Carrefour).
Nous nous engageons pour que, pour chaque
arbre mort abattu, trois arbres soient plantés afin de
conserver et même de renforcer ce patrimoine arboricole remarquable qui fait la richesse du Buis.
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