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Chères Buxoises, chers Buxois,
La saison estivale s’achève bien que nous constations depuis plusieurs années
un prolongement de la saison sur le début de l’automne. Si le mois de juillet a
connu une légère baisse de fréquentation et que le pouvoir d’achat se ressent
dans la consommation, le bilan est positif à plus d’un titre.
Je voudrais saluer l’implication de tous durant cette période cruciale pour notre
territoire. Les excellents retours sur l’accueil, le fleurissement et l’animation du
village en sont la démonstration.
Cette rentrée sera particulièrement active sur la commune puisque de nombreux chantiers importants vont démarrer.
Vous trouverez dans ce journal tous les détails sur les différents programmes
d’investissement qui vont contribuer à l’amélioration du Buis.
Comme tout chantier est générateur de nuisances, nous nous excusons par
avance des éventuelles gênes occasionnées.
Nous entrons en effet dans la deuxième partie du mandat. Ce sera l’occasion
d’établir un bilan intermédiaire sur ce qui a été engagé depuis que vous nous
avez accordé votre confiance. Nous vous le présenterons dans votre prochain
journal qui paraîtra pour la fin de l’année.
Enfin, nos enfants viennent d’effectuer leur rentrée scolaire dans des locaux
rénovés puisque les toitures des écoles maternelle et primaire ont été entièrement refaites ainsi que l’isolation qui a été considérablement améliorée.
Je vous souhaite à tous, et particulièrement aux enfants, une très bonne rentrée et une année constructive.
Sébastien Bernard, Maire de Buis-les-Baronnies
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Vie de la Commune
Conseil municipal : délibérations
Délibérations lors de la séance du 10 juillet 2017
- Création de postes
- Electrification : Projet non soumis à autorisation d’urbanisme. Renforcement du réseau BT à partir du poste La Glacière pour l’EHPAD
- Eclairage Public - Adhésion à la compétence optionnelle d’Energie
SDED
- Modification des statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional
des Baronnies provençales.
- Acceptation legs famille Franklin Deydier
- Adoption tarif location de livres pour les saisons estivales aux centres
de vacances ainsi que des conventions de prêts annexes
- Maison de santé pluridisciplinaire : adoption et signature des baux
commerciaux, du contrat de réservation, de l’acte de vente en l’état de
parfait achèvement et du règlement de copropriété
- Reversement participation billetterie à l’Office du Tourisme à l’occasion du spectacle de la comédie itinérante de Valence
- Reversement de la recette de la brocante du 1er juillet à l’association
"Dans les pas du géant".

Monsieur Franklin Deydier

Vous êtes partis discrètement,
sans crier gare, un peu comme
vous avez vécu.
Reclus dans ce vallon des Péchières que vous avez arpenté
tout au long de votre vie.
Vous étiez un personnage haut
en couleur, le fakir pour certains,
le sourcier pour d’autres.
Canne, chapeau et redingote,

votre silhouette n’était étrangère
à aucun Buxois. Il y avait du Pagnol dans votre vie et les trésors
de vos montagnes seront préservés.
Avant de partir, vous avez décidé
de léguer par voie testamentaire
une grande partie de vos biens à
la commune de Buis les Baronnies. C’est un geste généreux

qui nous engage car nous serons
désormais, nous vous le garantissons, le gardien du vallon des
péchières et de son devenir tel
que vous l’avez été durant toutes
ces années.
Merci Monsieur Deydier.
Merci Franklin, reposez en paix.
Les Buxois reconnaissants seront les garants de votre vallon.

Tél. 06 11 55 12 09
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Vie de la Commune
Réunions de quartiers
Quatre réunions de quartier ont eu lieu ces
derniers mois afin de présenter le bilan de la
municipalité à mi-mandat et bien sûr, d’ écouter les remarques et idées des Buxois. Le bilan,
comme l’a dit le maire dans son éditorial , vous
sera présenté dans le prochain Buis j’aime.
Quartiers du Jonchier - Coquillon- Guilhotes
Les principaux sujets évoqués (31 mai) furent :
- Travaux : voir tableau récapitulatif en dernière page
- Nouvelle communauté de communes :
Impact sur les impôts fonciers et locaux : ils seront
quasiment constants pour Buis.
- Circulation Sens unique :
En test pendant la période estivale et évaluation
après la rentrée des classes et balisage à améliorer
Stationnement et dangerosité quartier du Treillon :
Mise en place de signalisation de stationnement interdit. Limitation de tonnage sur le chemin du Jonchier : Difficile à mettre en place car beaucoup de
nouvelles constructions.
Parking des écoles : tout le monde peut y stationner
et sans zone bleue.
Passage pour piéton en haut de la traverse du Maquis : Fait.
- Environnement Chemin du canal :
Nettoyage et aménagement à revoir.
Reseau d’assainissement au Jonchier : pas envisagé à court terme.
Encombrants : envisager un service periodique à la
demande : compliqué compte tenu de l’importance
de la commune.
Sangliers : la fédération de chasse organise un tir de
nuit par semaine.
Poubelles : Meilleure signalisation et explication du
tri sélectif à Faire.
Achat d’une nouvelle balayeuse : Fait.
Quartiers Malgras / Jalinier / Rieuchaux (6 juin)
- Information : problème de communication pour
cette réunion. Compléter les moyens : site internet,

mail , panneau d’affichage.
- Circulation : rond-point chemin du Menon / montée
de la Roche : du retard , mais terminé aujourd’hui.
Nuisances avec l’été les jours de marché (pont).
Mettre un panneau "voie sans issue" après la piscine
vers le Malgras et limiter la vitesse à 30 km/h.
Après le pont, supprimer la haie coté Ouvèze pour
augmenter les places de parking et diminuer la gêne
occasionnée par les camionnettes.
Continuité piétonnière pour aller à la piscine : Fait.
Envisager un cheminement jusqu’à la passerelle.
Aire de camping-cars : difficile à gérer. Portique pour
l’été et future création d’une aire dédiée avec services, les autres emplacements étant interdits.
- Environnement : bac à verres aux poubelles.
Point d’information sur le tri sélectif et la déchetterie
aux point de collecte.
Rue du chanoine Jouve : éclairage public à revoir.
Surpresseurs nécessaires.
Vérification des pressions aux points de distribution.
Aménagement de la passerelle du Menon ( graviers )
Canal du Moulin : problèmes des déjections de
chiens. Création d’un espace bac à chiens à l’étude.
Quartier Centre historique (13 juin)
- Travaux : Voir tableau récapitulatif en dernière page
Aménagement du carrefour du pont des mensonges
Réseau d’eau et d’assainissement côté droit de la
grand rue.
Aménagement de la place Jean Jaurès.
Problème de stationnement des riverains.
Travaux autour de l’église.
Stationnement anarchique rue du Paty.
Présentation du projet d’aménagement aux habitants
- Environnement : Problème des maisons qui se dégradent. Une des maisons appartient au SDIS.
- Propreté : feuilles en hiver, déjections.
Une nouvelle balayeuse, avec aspirateur à feuilles
est en fonction.
Encombrants : Ramassage à la demande à étudier.
Rotation plus importante du ramassage des poubelles (week-end) et points de collecte sous dimensionnés : à voir avec la Communauté de Communes.
Camping-cars : création d’une aire dédiée avec services, les autres emplacements étant interdits.

SARL

CHASTEL
Le Buis

Horaires :
Point chaud - Presse - Gaz
Ticket restaurant - Carte Bleue
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Du lundi au samedi : 8h - 20h
Dimanche matin : 8h - 12h30

61 Allée des Platanes
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Vie de la Commune
Réunions de quartiers (suite)
Racks à vélos au Quinconce : prévus dans le futur
aménagement. Toilettes place du Quinconce : dans
le cadre du réaménagement de la place, un bâtiment
est prévu avec des toilettes auto-nettoyantes.
Circulation : ralentisseurs Boulevard Eysseric.
Réponse générale sur les aménagements prévus.
Quartiers Villecroze - Savoillane- Cost (23 juin)
- Circulation : Sécurisation de la route de Villecroze
en bordure d’Ouvèze.
Signalisation Ave du Général de Gaulle
(Remonter le panneau d’entrée de ville ?).
Tranchées dans les voiries de Villecroze et du Grand
Chemin à revoir.
Efficacité de la zone bleue.

- Environnement :
Entretien des anciennes voies ferrées (herbes hautes
et sèches ).
Arbres élagués canal de Villecroze bouchent la buse
Voir SMOP. Arbres non élagués au-dessus des poubelles.
Nuisances sonores et pollution.
Moulin à huile. Ets Saisse.
Diagnostic lancé sur le réseau souterrain.
Poubelles : entretien et nettoyage : espace poubelle
des Villecroze à cacher, à créer au cimetière.
Rotation plus importantes avant les week-ends prolongés : problèmes à voir avec la Communauté de
Communes.
Problème d’évacuation du pluvial (Grand Chemin)
Tout à l’égout à la Savoillane : pas envisagé dans
l’immédiat.
Compliments sur le fleurissement.

Menuiserie BARBIER SAS
Menuiserie générale
Isolation - Vitrerie
Marquèterie
Moustiquaires

menuiserie-barbieralain@hotmail.fr

04 75 28 08 21 - 06 81 90 62 99

Z.A. La Palun - 26170 Buis les Baronnies

Nouvelle Boucherie-Charcuterie
Après la fermeture de la Boucherie Reynaud, Buis
n'est pas resté longtemps sans boucherie indépendante.
La Boucherie Charcuterie des Baronnies a ouvert fin
juin, rue du Puits communal, dans les anciens locaux
de la boucherie Lascombes.
Elle est gérée par Audrey Verdier, qui a pour collaborateur Christian Bounias, artisan-boucher depuis
25 ans.
Le magasin, resté inoccupé durant 8 ans, a été entièrement rénové avec des installations et équipements entièrement neufs. L’approvisionnement est
garanti en viande de bœuf limousine label rouge, en
agneaux de Sisteron et en porcs de montagne.
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La boucherie-charcuterie des Baronnies commercialise les produits traditionnels de boucherie, de charcuterie artisanale et de traiteur à emporter.
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Vie de la Commune
Un nouvel accès aux ressources numériques de la bibliothèque
Tous les inscrits (actuels ou futurs) à la médiathèque
de Buis-les-Baronnies, peuvent désormais accéder à la
plate-forme de téléchargements en ligne du département :
http://mediatheque.ladrome.fr/numerique
Cet accès permet aux usagers
d’accéder aux ressources numériques suivantes :
- Livres : en téléchargeant des
ebooks sur PC, liseuse (à l’exception de Kindle Amazon), tablette ou smartphone.
- Magazines : grâce au Kiosk qui
propose un grand choix de revues consultables en ligne.
- Presse.
- Cinéma : accès à un bouquet
de 4 000 titres (fictions, documentaires, spectacles, films pour
la jeunesse).
- Musique : en partenariat avec
la Cité de la musique à Paris,
accès à des concerts en vidéo
et à de la musique en streaming
(opéra, rock, classique, baroque,
contemporain, jazz, musiques du
monde).
- Auto-formation :

langues, musique, informatique,
code de la route
Sur cette plateforme et plus particulièrement dans l'onglet "A découvrir", on trouve un répertoire
de ressources numériques gratuites à savoir toutes les livres du
domaine public, documentaires,
activités pour les enfants (dessin,
bricolage), etc.

Cette nouvelle offre numérique a
été conçue par les bibliothécaires
du département de la Drôme
qui ont mis leurs compétences
et leur expertise au service des
communes.

Pour s'inscrire, deux solutions :
1. En bibliothèque, le personnel
peut vous accompagner dans les
démarches d’accès aux modalités de téléchargement.
2. De chez-vous, en accédant au
lien suivant : http://mediatheque.
ladrome.fr/numerique.

Rappel :
La bibliothèque est ouverte
(2 rue de Beauvoisin à Buis)
les lundis, mardis, jeudis,
vendredis de 16h à 18h
et les mercredis et samedis
de 10h à 12h.
NB : accès gratuit à la Wifi.

Dans les deux cas, votre inscription à la bibliothèque doit être en
cours de validité !

Pour toutes informations :
http://mediatheque.buislesbaronnies.fr

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
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies
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Etat-civil
Décès
GAUBERT Serge, Georges, Marcel le 16 avril à Buis-les-Baronnies
MULOT Philippe, Marc, Michel le 21 avril à Buis-les-Baronnies
SEIGNOL épouse BONNET Claudette, Jeanne, Georgette le 22 avril à Buis-les-Baronnies
CLARY Jean, François, Régis le 28 avril à Buis-les-Baronnies
MANINI veuve DUMAS Charlotte le 5 mai à Buis-les-Baronnies
BERNARD Guy, Jean, Claude, René le 30 mai à Buis-les-Baronnies
CHAUVET Adrienne, Hélène, Lucette le 27 mai à Plaisians
BRIHAT Jean-Jacques, Albert le 26 mai à Vaison-la-Romaine
STALLAERT veuve COPPENS Maria, Adolphine, Joséphine le 17 juin à Vaison-la-Romaine
FERRANDO HERNANDEZ veuve RAGA MUNOZ Maria le 30 juin à Buis-les-Baronnies
PICHON Christian, Albert, Ernest le 19 juillet à Buis-les-Baronnies
RAMBAUD Sylvie, Jacqueline, Michelle le 24 juillet à Buis-les-Baronnies
MONGE Hugues, Marie le 3 août à Vaison-la -Romaine
SAADI Benahmed le 3 août à Vaison-la-Romaine
LE BOSSER Marie-Paule le 4 août à Buis-les-Baronnies
BEN BELGACEM Noureddine le 15 août à Buis-les-Baronnies
THOMAS Jacqueline, Claudia, Elianne le 16 août à Vaison-la-Romaine
THOMAS veuve JAVELAS Eliane, Lucette le 22 août à Buis-les-Baronnies
POUILLET Pierre, Simon le 26 août à Avignon
BOREL André le 28 août à Buis-les-Baronnies
ILDEVERT Yzaline, Aimée le 6 septembre à Buis-les-Baronnies
MONTANDON Jaques, Willy le 8 septembre à Buis-les-Baronnies
SERON veuve TOUCHEPORT Sylvène, Aimée le 8 septembre à Buis-les-Baronnies
GIROT veuve CATHELINA Paulette, Marie-Jeanne le 15 septembre à Buis-les-Baronnies
Mariage
LEBELLEC Claire, Anne, Suzanne et PAUTHE Serge, Alain le 7 juillet
MELOSI Fanny, Marguerite, Yvonne et BONTPART Damien, Richard, Luc le 8 juillet
Du LAC Marie-Alice, Jacqueline, Françoise et VARENNE Philippe, Jean, Bernard le 28 juillet
MATHIEU Sylvie, Nathalie et MATELLI Jean-Loup, Yves le 23 septembre
Naissance
CONSTANCE Romane, Audrey, Stéphanie et CONSTANCE Mathéo, Robin, Jérémy
Le 18 août à Avignon

Vie de la Commune
Nouveau site Internet
Le nouveau site internet de la
mairie est de la dernière génération, offrant les fonctionnalités les
plus performantes en matière de
nouvelles technologies, consultable par tous les supports numériques existants (ordinateurs,
tablettes et téléphones).
Un outil moderne au services de
tous. La page d’accueil permet
en effet d’avoir un accès immédiat aux principales rubriques :
Vie municipale, découvrir Buis,
se divertir, services, cadre de vie,
économie et emplois, les droits et
démarches, un plan interactif, et
bien d’autres encore .
Réalisé par la société Creasit, il a
nécessité plus d’un an de préparation et de collecte massive de
documents, informations et formulaires sous la supervision de
Juliette Haïm, adjointe au maire.
URL du site internet de la
Mairie de buis les Baronnies :
www.buislesbaronnies.fr
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 :
William Terrible
Ont également participé à ce numéro :
Sébastien Bernard, Anouk Breyton,
Alain Bosmans, Comité de jumelage, José Pereira, l’Association
Familiale des Baronnies, l’association AVRIL, les services administratifs, culturels et techniques
de la Mairie, Serge Pauthe
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
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Ça s'est passé au Buis

Remise des prix de la course pédestre avec Sébastien Bernard,
Pascale Rochas et Camille Bernard (Miss Rhône-Alpes 2017)

Dino, Fabienne Egal et Zinedine Soualem

St Laurent
Concours de Pétanque

Dans les Pas du Géant

Philippe Quintais
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Course pédestre de la St Laurent
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Soirée cabaret

Bal du Collège

Ça s'est passé au Buis

Fête des Belges
Fête foraine

Fête des Belges
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Soirée Color Party

Dans les Pas du Géant

Sérénades: Spiritango

Jeux d'enfants de la St Laurent

Flûtes en Baronnies

Jeux d'enfants

Retraite aux flambeaux

Sérénades : Trio Séraphin

Fête foraine

9

Festivités - Animations
Parfum de Jazz
La première semaine de la
19ème édition du festival s'est
clôturée en apothéose à La Palun par un concert exceptionnel.
Etaient réunis, Daniel Humair,
le batteur qui a accompagné les
plus grands jazzmen de la planète et le trompettiste virtuose
Nicolas Folmer. Avec Stéphane
Kerecki (contrebasse) et Emil
Spanyi (piano), les deux stars
ont proposé un jazz luxuriant qui
a enthousiasmé le public.

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

Une multitude de moments musicaux à partager, apéros-jazz,
mini-concerts gratuits dans les

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

communes environnantes, conférences autour du jazz ont également enflammé la cité buxoise

Tél. 04 75 28 11 79

Mais le festival ce n’était pas seulement les sept soirées-concerts
qui se sont succédé.

I
N
T
E
R
F
L
O
R
A
10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIES

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)
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Festivités - Animations
Les Buissonnantes
Dans le cadre des animations estivales organisées
cette année par la municipalité, trois soirées musicales ont été proposées
aux Buxois ainsi qu’aux
estivants.
La première de ces soirées
Buissonnantes a eu lieu le
lundi 24 juillet sur la place
des Arcades avec le duo
Enigma composé de deux
accordéonistes qui interprétèrent un programme
varié alliant musique populaire et classique.

Funky B

Dans des styles tout à fait différents, la soirée du
2 août nous emmena aux racines du boogie-blues
avec un concert de Mojo Duo (guitare/ chant et piano ) et le soir du 23 août le groupe Funky B nous

Duo Enigma

fit redécouvrir les succès funky des années 1970 à
1990. De nombreux spectateurs assistèrent à tous
ces concerts et on peut dire que ces Buissonnantes
ont été largement appréciées.

Mojo Duo

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

Restaurant - Charcuterie artisanale
Epicerie - Produits régionaux
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies
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Vie de la Commune
Changement de fréquences de la TNT
Le 3 octobre 2017, notre commune a été concernée par des
modifications de fréquences de la TNT. Que faut-il faire ?
Pour le téléspectateur en habitat collectif qui reçoit la télévision par
une antenne râteau collective :
Le syndic ou gestionnaire a dû faire intervenir un professionnel pour
réaliser des travaux sur l’antenne collective.

Son Image Satellite
Electroménager

6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

04-75-28-01-16

Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau,
qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle, il faut effectuer une
recherche et mémorisation des chaînes de la TNT.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande
du téléviseur et/ ou de l’adaptateur TNT.
Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite
aux changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes
de la maison reliés à une antenne râteau.
Pour plus d’informations, allez sur le site web : www.recevoirlatnt.fr
Si des problèmes de réception persistent :
Consultez le site www.recevoirlatnt.fr : toutes les informations sur les
opérations de changements de fréquences y seront signalées.
Contactez un antenniste : il pourra trouver l’origine des perturbations
et s’il est nécessaire d’intervenir sur votre antenne, vous permettre
d’initier une demande d’aide à la réception.
Centre d’appel de l’ANFR : 0970 818 818 (appel non surtaxé)

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

Vie associative

Vie associative
Venez jouer à la ludothèque Mistigri
L'association Mistigri propose sur le
territoire des Baronnies une ludothèque
itinérante depuis plus d’un an.
Initiée par Mélanie Dupont et Charlotte
Favreau, l’association a ouvert un local
au 16 de la rue de la Conche.
Soutenu par la CAF et la MSA, Mistigri
a proposé durant l’année scolaire 2016/
2017 des animations en itinérance
dans une douzaine de communes des
Baronnies avec, en point d’orgue, la
fête mondiale du jeu au Buis le 27 mai.
En ouvrant ce local à Buis, la jeune
association, aujourd’hui présidée par
Cécile Auclair et animée par une quinzaine de bénévoles très impliqués,
souhaite permettre à tous, petits et
grands de venir jouer gratuitement sur
place aux horaires d’ouverture, de donner la possibilité aux adhérents d’emprunter des jeux payants et d’accueillir
des groupes sur réservation hors des
temps d’ouverture.
12
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Vie associative

Forum des
associations

Tél. 04 75 28 13 73 - 06 60 28 23 77

Nous ne mettons pas d’article
pour relater le forum des associations du 16/ 09 mais simplement ce joli texte de Serge
Pauthe qui résume, à lui seul,
cette journée fort réussie.

Au Buis, il y a toujours un air de
fête. Ce soir, c'était la fête des
associations et bonheur et bonair rendaient les gens heureux.
Il y avait :
Des gens qui s'occupent des
gens
Des gens qui restent pas chez
eux à brasser des idées rien que
pour eux
Des gens qui font vivre une cité
en associant les désirs des uns
avec les initiatives des autres
Des amoureux de la musique et
qui veulent la faire aimer
Des fanas de théâtre et qui souhaitent l'essaimer.
Chanteurs en verve, danseurs
sur bitume, âne compréhensif
sous platanes tricentenaires,
Tout cela faisait aujourd'hui
une ronde humaine solidaire et
joyeuse,
Grand merci à l'équipe municipale qui a fait, d'un parking ordinaire, une scène ouverte aux
bons vents de l'esprit et du coeur.
Serge Pauthe
Cycles ou motoculture c‘est chez

CONTROLE TECHNIQUE AUTO
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

BUIS-LES-BARONNIES
ZA LAPALUN

TEL 04 75 28 18 17
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

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
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Association Avril du quartier de la Savoillanne
Comme chaque été, les résidents
du quartier de la Savoillanne se
sont réunis pour l’assemblée générale chez Mireille et Jean Louis
Mortreux.
En présence de monsieur le
Maire, les participants ont dressé
le bilan des améliorations réalisées durant l’année écoulée.
Tout le monde se félicite de la
réorganisation de la circulation
avec l’installation par la mairie des chicanes routières et la
nouvelle disposition des bennes
à ordures qui ont grandement
sécurisé les déplacements dans
le quartier, notamment le ramassage scolaire.
Le bureau du conseil d’adminis-

tration a été, pour partie, renouvelé. L'assemblée générale a été
suivie du traditionnel pique-nique
sorti du sac.
Chacun a pu, dans la bonne
humeur et la convivialité, parta-

ger et apprécier les petits plats
concoctés par les participants.
La prochaine assemblée aura
lieu en décembre pour la traditionnelle illumination du quartier
et la dégustation de soupes.

Naissance d'un livre : Le passage
L’Association Familiale des Baronnies vous présente
l'atelier d’écriture et le groupe d’apprentissage du
Français. Dédié à tous ceux qui viennent en France
et qui voudraient apprendre le Français.
Peut-être vous, lecteurs, allez détecter dans notre
livre des tournures de phrases ou de moyens d’expression un peu différents des vôtres, c’est-à-dire
pas totalement français. C’est parce que pour nous,
les écrivains, le français n’est pas notre langue maternelle. Nous essayons de nous familiariser avec le
Français en participant à un atelier d’écriture.
Grâce à la générosité des bénévoles du cours d’alphabétisation de l’AFB de Buis-les-Baronnies, organisé par Brigitte Mertz, nous apprenons la langue
française. Dans le cadre de ce cours, nous avons
d’abord appris le Français oral avec un bénévole,
puis maintenant nous l’écrivons dans l’atelier d’écriture de Claudette Charrol.
Un jour pendant une séance, Claudette nous a proposé un titre de texte : Le Passage.

Comme d’habitude, nous avons été bien encouragés à écrire nos idées comme elles viennent, sans
contrainte et en toute liberté. Avec cette liberté, l’histoire de Daniel et Emma est née, une histoire écrite
du point de vue d’une femme et du point de vue d’un
homme mais guidée par ces deux personnages.
Nous avons été si contents et si surpris du résultat
que nous nous sommes laissés prendre au jeu, alors
nous avons continué. Petit à petit, semaine après
semaine, de nouveaux épisodes se sont ajoutés.
Et maintenant depuis deux ans que Daniel et Emma
occupent nos pensées tout le temps, nous sommes
étonnés de découvrir que nous avons écrit un roman : Le Passage. Nous avons beaucoup travaillé,
nous avons beaucoup peiné parce que le Français
n’est pas une langue facile. Mais nous n’avons jamais baissé les bras et nous sommes heureux de
notre œuvre commune !!!
Elena Passet, Samira Andaloussi, Stephen Quigley
Ce livre est disponible pour un montant de 10 € à
l’AFB, Espace de Vie Sociale : tél 04 75 28 17 28

TERRASSEMENT - VRD - MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS - AMENAGEMENT INTERIEUR

Claudette Charrol, Stephen Quigley, Elena Passet
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Enfance - Jeunesse
ZA Les Laurons
26110 Nyons
Font Guenibeau
26170 Buis les Baronnies

T. 04-75-26-74-32 Fax. 04-75-26-03-12

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

message@sde26.fr - transports-sde.com

Vente - Location - Conseil

La 10ème Rurban Session met le feu aux Tuves
Organisée par l'association Bougeons avec les Jeunes, la Coordination Jeunesse du canton et la
commune de Buis, la 10ème Rurban
Session a connu un nouveau succès
en offrant 24 heures de festivités placées sous le signe de la jeunesse et
de la rencontre entre habitants des
milieux ruraux et urbains.
Evénement social intergénérationnel,
entièrement animé par les jeunes
Buxois, la fête débutait vendredi soir
sur la place du Quinconce.
L’animation y était assurée d’abord
par la formidable fanfare des Mineux
d’Aredje venus de Waimes célébrer
le jour même leur fête nationale puis,
jusque tard dans la nuit, par un super
concert électro du DJ Chalawan.
Les grimpeurs de l’association Les
Arts des Cimes y faisaient de vertigineuses démonstrations de slackline
entre les sommets des platanes.
La fête se poursuivait samedi aprèsmidi sur le plateau sportif des Tuves
avec des initiations au graff, des
spectaculaires contests de skate et
roller et des compétitions de street
basket qui voyaient s’affronter 11
équipes de 3 joueurs.
Enfin en soirée le grand concert donné par les Jungle Men’s et le Bhale
Bacce Crew mettait le feu aux Tuves.

SAS

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CiTROËN
Livraison de Fuel

RENAULT
Station

Habilité pour les cartes grises
04-75-28-09-97
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Tableau des investisements

Depart en retraite de Monique Vialle et de Marie-Pierre Massieye
Monique et Marie-Pierre ont rassemblé, au foyer J.J Coupon, familles, amis, collègues de travail
et élus pour fêter leur départ à la
retraite.
Monique Vialle a débuté sa carrière au secrétariat de Gilbert
Ducros pendant 5 ans. En 1981,
sous le mandat de Raymond
Argenson elle entrait au service
état civil et urbanisme en mairie
de Buis. Elle y réalisa l'essentiel
de sa carrière professionnelle.
"J'ai essoré 4 maires au long de
ces 37 ans, Raymond Argenson
et ses 2 mandats, Georges Bec,
Jean-Pierre Buix réelu 3 fois et
depuis 2014 Sébastien Bernard!"
dit-elle.
Durant sa nouvelle tranche de
vie elle envisage les randonnées
pédestres avec ses amis, profiter de sa famille, cuisiner et aller
jouer aux boules.
Marie-Pierre Massieye originaire
des Hautes-Alpes, est depuis
2001 attachée principale en mairie du Buis.
Elle est mère de 2 enfants et
16
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Raymond Argenson & Jean-Pierre Buix (anciens maires du Buis)
Monique Vialle, Marie-Pierre Massieye, Sébastien Bernard (maire du Buis)

compte déjà cinq petits-enfants.
Elle sera effectivement à la retraite en fin d'année. D'ici là,
très professionnelle, elle assurera ses fonctions et veillera au

tuilage de qui lui succédera au
31 décembre. Souhaitons à ces
deux remarquables employées
une retraite aussi réussie que
leur vie professionnelle.
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