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Séance du 7 décembre 2015 à 19h
Adoption du schéma départemental de coopération intercommunale
Avenant N° 1 à la convention de vente d’eau passée avec la commune 
de Plaisians et avec la commune d’Eygaliers
Espace valléen : demandes de subventions
Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau : lutte contre les 
fuites 3ème tranche
Conventions à passer avec la communauté de communes pour la mise 
à disposition d’un personnel
Convention à passer avec le SIVOS (mise à disposition d’un personnel)
Convention à passer avec l’association familiale des Baronnies (AFB) 
pour la mise à disposition d’un personnel
Décision modificative n° 2 – budget principal
Recensement de la population 2016
Election d’un délégué supplémentaire auprès de la communauté de 
communes du pays de Buis les Baronnies
Election de représentants délégués de la commune auprès de divers 
organismes
Renforcement du réseau BT du poste Savoillane par création du poste 
H61 Le Flachier. Approbation du projet Syndicat Départemental d’Ener-
gies de la Drôme. Renforcement du réseau (100% SDED)
Convention d’utilisation des locaux du point Cyber
Octroi de subvention
Utilisation de l’ancienne chapelle des Ursulines pour constituer un dépôt 
lapidaire
Etablissement du siège social de l’organisme "Centrale villageoise" en 
mairie de Buis les Baronnies

Séance du 19 janvier 2016 à 19h
Demande de subvention DETR 2016 et Conseil départemental : créa-
tion cheminement touristique piétonnier/cyclo et d’une passerelle d’ac-
cès aux Tuves, 
Demande de subvention DETR 2016 et Conseil départemental : mise 
aux normes de sécurité, d’accessibilité des bâtiments communaux (an-
née une)
Contrat enfance jeunesse 2015/ 2018
Extinction de l’éclairage public
Service de remplacement du Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale de la Drôme
Mise à jour des emplois communaux au 1er janvier 2016
Versement d’acompte sur subventions 2016
Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
Adoption des conventions à passer avec l’Etat, le Conseil départemen-
tal de la Drôme et la commune de Buis, relative à l’installation de sirènes 
étatiques "système d’alerte et d’informations des populations".
Renouvellement location du centre équestre

Séance du 11 avril 2016 à 19h
Vote du budget principal et du budget AEP
Affectation de résultats 2015 budgets principal et AEP
Contributions directes, taux de taxes locales 2016
Octroi de subventions aux associations – année 2016

Conseil municipal : délibérations

MFR des Baronnies
Formation par alternance

dès 15 ans
Restaurant d’application

sur réservation le mardi midi

www.mfr-desbaronnies.fr
04-75-28-62-18

Vente et montage des pneumatiques VL/ PL/ AGRAIRE,
freins, amortisseurs, vidanges, échappements, géométrie,

pièces détachées, flexibles hydrauliques...

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 8h à 12h

ZA La Palun 26170 Buis Les Baronnies Tél./ Fax 04-75-27-02-94

Editorial du Maire
 Chères Buxoises, chers Buxois,
Ce nouveau numéro de votre journal municipal 
intervient dans un contexte particulier. D’abord 
parce ce que nous ne pouvons pas omettre le 
contexte international et les lâches attentats 
meurtriers qui ont frappé les quatre coins du 
monde au nom d'une idéologie fanatique. La 
préservation de la paix, de nos libertés, de nos 
modes de vie et des valeurs qui les structurent, 
demeurent notre tâche quotidienne.
Par ailleurs, ce numéro arrive au tiers du man-
dat, au moment où vient d’être voté un budget 
ambitieux pour Buis. Malgré un contexte bud-
gétaire difficile (moins 80 000€ de dotation de 
l'État depuis le début du mandat) nous conti-
nuons et amplifions nos engagements : pas 
de hausse fiscale, maintien des services aux 
Buxois, renforcement des animations et du 
soutien associatif, accroissement de l'inves-
tissement. Quelques exemples pour 2016 : 
passerelle, gradins, aménagements urbains 
(bd Barbusse, Savoillanne, place de l'église), 
PLU, accessibilité, fleurissement, site internet, 
panneau d'information...C'est un vrai engage-
ment dans une situation économique tendue, 
où l'investissement public doit être un facteur 
de relance. Le Buis va changer, le Buis va évo-
luer, le Buis va bouger avec vous, grâce à vous 
et pour vous.
Le paysage institutionnel évolue lui aussi. De 
nouvelles structures se mettent en place : un 
Parc Naturel Régional des Baronnies Proven-
çales qui va enfin fonctionner, une nouvelle 
inter-communalité qui se construit par la fusion 
des quatre communautés des Baronnies exis-
tantes. Ce sont autant d'outils au service des 
habitants. Ils devront nous permettre de renfor-
cer le développement tout en préservant notre 
cadre de vie.
Enfin, les beaux jours arrivent et nous sommes 
déjà à pied d'œuvre pour préparer et animer 
cette saison cruciale. J'en profite pour saluer et 
remercier l'ensemble des personnels munici-
paux qui œuvrent au quotidien pour nous tous. 
Deux d'entre eux sont partis à la retraite, bon 
vent à eux et merci. Merci également à toutes 
celles et ceux qui s'engagent de quelle que 
manière que ce soit pour la vie de la commune.

Bonne lecture à vous. Sébastien Bernard
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Un groupe de citoyens accompa-
gné par Rhône Alpes Energie et le 
Parc des Baronnies Provençales 
est engagé dans la création de 
centrales villageoises de produc-
tion d’électricité photovoltaïque 
dans le sud des Baronnies.
Objectif : création d’une société 
Centrales coopératives sud Baron-
nies, et dépose des statuts de so-
ciété par actions simplifiées (SAS) 
auprès du tribunal de commerce de 
Romans. Elle regrouperait de 100 
à 150 citoyens actionnaires, pour 

Le nouveau "portail web"
Mis en place par la Mairie, il est un outil indispensable 
à l’évolution et à la modernisation de la médiathèque. 
Il propose une interface de recherche dans nos fonds 
et permet d’accéder aux temps forts de la vie de la mé-
diathèque (coups de cœur, acquisitions, animations) 
et aux diverses informations pratiques.
Si vous êtes adhérent, vous pouvez, de chez vous ré-
server (cd ou livres) et consulter votre compte lecteur 
pour mieux le gérer.

Le projet de Centrales villageoises Sud Baronnies se concrétise
un investissement de 240 000€, 
avec un tiers de fonds propres 
(80 000€) issus d’actions vendues 
100€ l’une, le solde étant l’objet 
d’emprunts bancaires.
Le périmètre du territoire retenu 
regroupe une trentaine de com-
munes de la vallée de l’Ouvèze, du 
Toulourenc et une pointe vers Ste 
Jalle. Plus de 70 personnes sont 
intéressées par le projet, pour de-
venir sociétaire ou proposer leurs 

Des nouvelles de la Médiathèque : portail Web et appel à volontaires
Chers lecteurs ou futurs adhérents, demandez aux 
bibliothécaires votre identifiant et votre mot de passe 
et accédez gratuitement au portail Web en allant sur 
le site de la Mairie (www.buislesbaronnies.fr) puis en 
cliquant sur l’onglet bibliothèque.

Appel à volontaires
La médiathèque recherche des bénévoles pour aider
-  A l’accueil (inscriptions et renseignements)
- Aux prêts-retours et réservations des documents.
- Aux animations et actions culturelles (accueil de 
classes, expositions, lectures adultes, rencontres).
-  A la valorisation du portail web (coup de cœur, etc.).

Nous avons besoin de vos compétences :  
Etre disponible, motivé et créatif, aimer le contact avec 
les autres, lire, maîtriser l’outil informatique.
Nous pouvons vous former au logiciel et vous béné-
ficiez gratuitement des formations proposées par la 
Médiathèque départementale de la Drôme.

N’hésitez pas à nous joindre au 04 75 28 09 92
ou nous rencontrer (2 rue de Beauvoisin, à Buis)
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h

Le mercredi et le samedi de 10h à 12h 

Nous vous rappelons qu’il existe un service
de radiologie à l’hôpital du Buis qui n’est pas

réservé qu’aux patients de l’hôpital.
Isabelle, qui en est la manipulatrice, vous acceuille 

tous les lundis et mercredis de 9h à 16h30
et les vendredis en semaine paire (mêmes horaires)

Vous pourrez y faire faire tout type de radio
à l’exception des échographies, des panoramiques 

dentaire, et des mammographies.

Les clichés sont envoyés par internet au centre
hospitalier de Valence pour y être interpretés par

un radiologue. Vous êtes ensuite rappelé à l’hôpital 
du Buis pour chercher vos résultats qui sont
également envoyés à votre médecin traitant.

Radiologie à l'Hôpital du Buis

toitures. Une dizaine de toitures, de 
privés ou couvrant des bâtiments 
publics, ont été présélectionnées 
sur la trentaine nécessaire.
L’étude technique financée par le 
parc est menée pour faire les de-
mandes de raccordement à ERDF. 
Après la validation de l’étude tech-
nique et paysagère et le lancement 
du cahier des charges pour un ap-
pel d’offre aux entreprises, le projet 
devrait pouvoir voir le jour fin 2016.

Renseignements : www.centralesvillageoises.fr 
Contacts : 04 75 28 57 14, sudbaronnies@centralesvillageoises.fr

Isabelle BONTEMPELLI - Productrice
Huile d'olive de Pays 1    pression à froid

Olives de Pays - Tapenade - Nectar d'abricots
Tilleul des Baronnies et Herbes aromatiques

(vrac ou ensachés)
Produits frais : cerises, abricots

Maraichage
Truffe noire de Pays

ère

Isabelle Bontempelli - Ferme de Pommerol
26170 La Roche-sur-le-Buis (France)

Tél/ Fax : (33) 04-75-28-07-03
Certifié ECOCERT - SAS F - 32600

Produits de l'Agriculture Biologique
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Ce nouveau commerce a ouvert au 16 rue Notre 
Dame la Brune (ancien magasin du photographe Lau-
rent Gallet). Nathalia Angard, artisan créatrice y pro-
pose un large assortiment d’objets pour la maison : 
décoration, linge de maison, ameublement (nappes, 
chemins de table, plaids, couvre lit, rideaux, stores, 
articles de décoration, collections d’enfants,etc.).
Il s’agit essentiellement de produits français de qua-
lité, en provenance de trois diffuseurs implantés aux 
Baux de Provence, Marseille et Paris, ainsi que ses 
créations fabriquées sur place. 

L'Atelier d'Alice

Noël à Intervalle
L’association buxoise Intervalle a 
invité, le 22 décembre, les Buxois à 
venir place Jean Jaurès, en famille 
et entre amis, partager un riche 
programme d’animations festives 
dans l'esprit de Noël.
Cette première est un succès : plus 
de 200 personnes de tous âges 
ont manifesté leur soutien et leur 
solidarité à cette association d’en-
traide sociale dont les actions sont 
trop souvent méconnues.
Six heures de fête, débutée à midi 
dans la détente et la bonne humeur 

Organisées par la mairie en parte-
nariat avec l’association des com-
merçants Service compris et l’Of-
fice de Tourisme, les animations de 
Noël ont débuté le 12 décembre, 
place des Arcades où de nom-
breuses familles buxoises étaient 
réunies.
Au centre, un braséro solidaire 
était alimenté par les bûches que 
chacun achetait au profit du foyer 
socio-éducatif du collège afin de 
financer les voyages scolaires. 
Le père Noël distribuait des frian-
dises. Plusieurs chorales de l’école 
primaire ont chanté des chansons 
de Noël sous la direction de l’ani-
matrice musicale Jeanne-Marie 
Arnaud, suivies par les classes de 

Magie de Noël violons, flutes et guitares de Notes 
en Bulles sous la direction d’Ursula 
Deboulle.
A la nuit tombante, du chocolat pour 
les petits et du vin chaud pour les 
grands étaient offerts. Enfin la Ba-
tucada de Buis, faisant retentir ses 
percussions brésiliennes, emporta 
le cortège du père Noël dans une 
déambulation à travers les rues du 
village. 
Noël a continué à être célébré au 
Buis avec de nouvelles animations 
municipales sur la place du marché 
les 16 et 19 Décembre.

avec un buffet richement garni et 
accompagné à l’accordéon par 
Elsa et Gilda.
Puis les anciens de la maison de re-
traite, les enfants de l’AFB et leurs 
parents assistaient au spectacle de 
l’atelier de théâtre-enfants de So-
phie Michelin et au petit cirque de 
Rachel et Mickaël Cagniao.
Le père Noël, avec la mère Noël et 
de son âne, entourés d’une nuée 
d’enfants, faisait son apparition et 
la fête finit à la nuit tombante avec 
la Batucada de Buis et un lâché de 
ballons lumineux. Une fête ouverte 
à tous, gratuite qui, avec le soutien 
de la Fondation de France et la mo-
bilisation du personnel, des béné-
voles et des usagers d’Intervalle, 
a délivré un message intergénéra-
tionnel de générosité, de partage, 
de solidarité et de vivre ensemble.

ZA Les Laurons
26110 Nyons
Font Guenibeau
26170 Buis les Baronnies

message@sde26.fr - transports-sde.com
T. 04-75-26-74-32 Fax. 04-75-26-03-12
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Le 3ème week-end de Janvier eut 
lieu le 12ème rassemblement oléi-
cole de Buis-les-Baronnies "Olives 
et Huile en fête".
Pour Jean-Pierre Jourdan, le vice-
président de l’Institut du Monde 
de l’Olivier, la récolte 2015/ 16 est 
l’une des plus belles depuis 15 ans.
Samedi soir quelque 190 convives 
ont partagé un succulent repas ani-
mé par André Chiron.
Parmi les invités, Hervé Mariton 
député) et Marie-Pierre Monier (sé-
natrice).
Dimanche, à la salle des fêtes, le 
marché des producteurs réunissait 
de exposants et visiteurs.
La bénédiction de l’huile nou-
velle, avec procession en calèche 
jusqu’à l’église, accompagnée par 
la confrérie des Chevaliers de l’oli-
vier et le groupe musical Le Condor 
se fit dans la plus pure tradition.

Olives et Huile en fête

C’NET est une entreprise de net-
toyage ouverte depuis le 20 janvier 
2016 à Buis les baronnies.

Diplômé d’un 
CAP/ BEP de 
Maintenance 
et hygiène des 
locaux (car il 

est convaincu que la propreté est 
un domaine important), Moham-
med Baddouri propose ses ser-
vices pour le nettoyage des vitres, 
des sols et une intervention pour 
toutes les fins de chantiers.
Ces services s’adressent aux parti-
culiers comme aux professionnels.

Le 231ème chapitre des Chevaliers 
de l’Olivier permit au grand maître 
Christian Bartheye d’introniser trois 
nouveaux impétrants :
le président de l’Office de tourisme 
du pays de Buis Francis Guerbette, 
l’éleveur arboriculteur de Bénivay-

Ollon Claude Lacroix et le grand 
maître de la confrérie du Fruit confit 
d’Apt Robert Eymone.
Une alicoque géante arrosée de 
vin des coteaux des Baronnies réu-
nit tout le monde dans une joyeuse 
ambiance familiale et festive.

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

Restaurant - Charcuterie artisanale
Epicerie - Produits régionaux

Tél. 06 11 55 12 09

10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIESTé
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Naissances
Louis, Joseph, César DIDIER né le 17 novembre 2015 à Buis 
Camille, Henri CASANOVA le 19 novembre 2015 à Carpentras
Mathis, Marcel, Bernard BRUSSET né le 31 janvier 2016 à Carpentras
Nino, Florenzo, Daniel, Ballila BAGAGLI BONTEMPELLI le 1er février 2016 à Carpentras
Albane, Pauline LANGLET née le 19 février 2016 à Carpentras
Linoa, Philoména PAYAGE née le 31 mars 2016 à Orange

Décès
ARNAUD Daniel, Paul, Emile le 2 novembre 2015 à Buis
MAMELONET Pierre, Yves, Louis le 8 novembre 2015 à Orange
TELEGONI Michèle, Monique, Paule veuve LELEU le 20 novembre 2015 à Buis
BRUAS Jeanne, Marie, Louise épouse RIAS le 25 novembre 2015 à Buis
MARTY Renée, Alexandrine veuve BUISSON le 5 décembre 2015 à Buis
NURY Adrien, Louis Célèste le 30 décembre 2015 à Vaison la Romaine
CASSINADRY Marinette, Yvette, Irénée veuve GAUTHEROT le 7 décembre 2015 à Buis
LONGERET Georges, Jean, Marie, Adrien le 5 décembre 2015 à Saint Cloud
FREYCENET Josette, Léone veuve PONCET le 15 décembre 2015 à Buis
LAMBERT-TENOUX Reymonde, Simonne veuve RICHAUD le 30 décembre 2015 à Buis
MAGUIN Genevieve le 31 décembre 2015 à Buis
JAUBERT Raymonde, Denise, Elise le 11 janvier 2016 à Buis
HRISTOVA Marya, Yurieva décédée le 29 février 2016 à Buis
LEFEVRE Chantal, Michèle épouse LEROY décédée le 26 février 2016 à Epernay
CHUZEL-MARMOT Odette, Bénédicte veuve VILLEMAGNE le 5 mars 2016 à Buis
DUMOND André, Bernard le 5 mars 2016 à Buis
NICOLAS Fernand, Raphaël, Victor le 10 mars 2016 à Buis
BRUNOT Georges, Louis, Joseph le 18 mars 2016 à Buis
CLARICE Simone, Louise veuve BLANC le 25 mars 2016 à Buis
ROBERT Gilberte, Lazarine veuve BASTOGI le 27 mars 2016 à Buis
SAUTEL Georges, Gabriel, Louis le 28 mars 2016 à Buis
JARJAYE Alain, François le 30 mars 2016 à Buis
ROUX Yvonne, Léonie, Germaine veuve BRIEU le 6 avril 2016 à Buis
BAUDIN Jean, André, Edmond le 8 avril 2016 à Buis

Bulletin municipal publié par l‘association
Le Buis J‘aime.

Directeur de publication :
Sébastien Bernard

Président : William Terrible
Trésorier : Gilbert Boero

Distribué gratuitement dans les foyers du Buis. 
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bulletin@buislesbaronnies.fr

Secrétaire de rédaction : Juliette Haïm
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Valence (26)

Information - Services
Etat
civil

Vendredi 13 mai :
7h Départ en car vers Goma-
dingen.

Samedi 14 mai :
- 9h Visite du château Lichtenstein.
- Visite de  l’usine Albgold (fabrication de Spätzle et pâtes).
- Wimsener Höhle, une grotte qu’on peut traverser en barque.
- Visite du Cloître et de la brasserie Zwiefalten.

Des randonnées d’une journée et demi-journée seront proposées.
- A partir de 19h : soirée conviviale au Sternberghalle, animée
 par les groupes de musique Roger Lecoq de Waimes.
- Premier jeu Eurotrio (Maires). Repas inclus.

Dimanche 15 mai :
- 9h15 Célébration protestante à l’église de Gomadingen
- 11h Début des jeux Eurotrio sur la place de Sternberghalle

Restauration sur place
- 17h Cortège à travers de la commune
- 19h Soirée Gala et repas commun animés par les groupes
 de musique et Roger Lecoq de Waimes. Repas inclus.

Lundi 16 mai :
- 7h Retour sur Buis les Baronnies

EUROTRIO 2016
Week-end de Pentecôte

CONTROLE TECHNIQUE AUTO

BUIS-LES-BARONNIES
TEL 04 75 28 18 17

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

ZA LAPALUN

Vente - Location - Conseil

Pain maison fabrication artisanale
Chocolatier - Glacier - Confiseur

Salon de thé, petit déjeuner, restauration rapide
à Buis, Bd A. Briand - 04 75 28 00 35

AUX DÉLICES BUXOISES
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L'Hôpital fait son Cinéma
La salle du Reg’Art était pleine pour la première pro-
jection du Réalisons notre histoire que la réalisatrice 
Martine Chambon a consacré aux 620 ans d’histoire 
de l’hôpital de Buis-les-Baronnies.
Le projet, préparé de longue date, a mobilisé tout 
l’établissement durant près de deux ans, nécessité 15 
heures de tournage et a reçu le soutien de nombreux 
partenaires parmi lesquels la Région, le Département, 
la Commune, la Caisse locale du Crédit Agricole et la 
Fondation Hôpitaux de Paris, hôpitaux de France.
Au travers d’images d’archives, d’interventions d’histo-
riens et de témoignages d’anciens directeurs, maires, 
personnels et résidents actuels, les 70 minutes du film 
racontent l’histoire et la vie de l’établissement premier 
employeur du canton, comme le rappelait sa directrice 
Hélène Sicard.
En présence de la conseillère départementale Pascale 

Depuis le 1er janvier Alexandre 
Sania a rejoint la Police municipale 
du Buis.
Originaire de Caromb (Vaucluse) il 
a suivi une formation aux métiers 
de l’environnement, avec une cer-
tification en technique cynégétique.
Ce cursus lui a ouvert les portes de 
la Fédération départementale des 
chasseurs de la Drôme où depuis 
13 ans il est employé comme agent 
de terrain, responsable du secteur 

Un nouveau policier municipal
du Nyonsais et des 
Baronnies.
P a r a l l è l e m e n t , 
Alexandre Sania 
a suivi en 2006 un 
stage de Préparation 
Militaire Gendarmerie 
(PMG) qui lui permet 
de devenir gendarme 
de réserve et d’effectuer des mis-
sions de remplacement dans plu-
sieurs brigades du territoire.

En 2013, il passe 
avec succès le 
concours de la fonc-
tion publique territo-
riale.
Alexandre est égale-
ment, depuis 2010, 
professeur de karaté 
au Budo Karaté Club 
de Buis. A 34 ans, cet 
amoureux de la na-
ture et des arts mar-

tiaux est heureux de ces nouvelles 
fonctions dans une commune dont 
il apprécie la qualité de vie.

Rochas, le maire Sébastien Bernard disait l’attache-
ment personnel qu’il porte à l’établissement. Il réaffir-
mait sa conviction que l’hôpital sera entièrement réno-
vé : même si cela prendra quelques années, le projet 
ira à son terme.

TERRASSEMENT - VRD - MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS - AMENAGEMENT INTERIEUR

www.spaggiari-tp.com - 04 75 28 13 46 - spaggiari-frereswanadoo.fr
Bd A. Briand - 26170 BUIS LES BARONNIES

04 75 27 77 43

Christian
Tortel
Ouvert le Mercredi matin

ASSURANCES

31, place des Arcades, Buis-les-Baronnies

Vie de la Commune

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
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Plus de 150 personnes ont participé au programme 
dédié aux séniors organisé par le CLIC des Baronnies, 
avec des animations, dont Les optimistes, un film sur 
le défi d’une équipe de volley norvégienne composée 
de joueuses de 66 à 98 ans. Rodolphe Bertin, pro-
fesseur d’activité physique adaptée, initiait des rési-
dents à la pétanque d’intérieur dite Molle. Catherine 
Boeglin montrait des exercices pour une mémoire en 
pleine forme. Autre temps fort de la semaine bleue 
buxoise, le mercredi avec la conférence du Dr Viviane 
Belleoud, sur La douleur et les méthodes non médica-

4000 ans d’histoire du Buis et de la moyenne vallée 
de l’Ouvèze d'Yves Girard (Editions Arcade 91).

Dans la continuité du Dr Claude Bernard (Histoire du 
Buis) à qui il est dédié, l'ouvrage apporte de nou-
veaux éléments découverts récemment. 
Buxois d’origine, Yves Girard eut une carrière dans  
l’administration (finances publiques) conservant au 
Buis des attaches et une maison familiale. Passionné 
d’histoire et d’archéologie, il a participé aux fouilles 
de Vaison-la-Romaine et fut chargé de prospections 
organisées, dans la région du Buis, par le service 
régional d’archéologie. A la retraite, Yves Girard 
consacre ses loisirs à l’histoire de la moyenne vallée 
de l’Ouvèze et livre le résultat de ses recherches sur 
le terrain et dans les archives. Illustré de très nom-
breux documents, le livre devrait satisfaire ceux qui, 
buxois ou simples visiteurs, sont intéressés par les 
lieux où se sont déroulés les événements qui ont fait 
l’histoire du Buis et des communes de la moyenne 
vallée de l’Ouvèze, de Mollans à Vercoiran.

Vie de la Commune

Dans le cadre d’une opération de communication 
régionale organisée par les 75 MFR de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes, la MFR des Baronnies propo-
sait, le 30 Janvier, un après-midi d’animations sur les 
métiers de bouche, les formations et les spécificités 
pédagogiques de l’établissement.
Quelque 25 participants, à part égal enfants/ adultes, 
participaient à des ateliers de cuisine et d’élabora-
tion de cocktails, animés par les formateurs cuisine 
et service Yann Moynier et Jean-Luc Cuzin.
De façon pratique, en préparant un biscuit sablé ou 
en élaborant des cocktails à base de jus de fruit, ils 
découvraient le cadre et les formations aux métiers 
de cuisinier, pâtissier et serveur offertes par la MFR.
L’après-midi, au cinéma Le Reg’Art, fut projeté le film 
A vif, une comédie américaine de John Wells avec 
Bradley Cooper et Omar Sy.
La séance était suivie d’un débat avec les jeunes, 
familles, anciens élèves et professionnels, avant de 
se clôturer par un goûter préparé par les apprentis.

Ateliers culinaires et CinémaHistoire du Buis

La semaine bleue buxoise

menteuses, suivie d’échanges, avec stands d’informa-
tion et ateliers découverte autour du mieux-être.

. Médecine

. Soins de suite et de réadaptation

. Hébergement médicalisé

. Service de soins infirmiers à domicile

. Foyer logement à Séderon

. Portage de repas

Tél. 04 75 28 03 44

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

StationLivraison de Fuel

04-75-28-09-97 BUIS-LES-BARONNIES

RENAULT

Son Image Satellite
Electroménager

04-75-28-01-16
6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

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

Deux réunions de quartier ont eu lieu où de nombreuses per-
sonnes sont venues débattre avec le maire, ses adjoints et 
conseillers, de leurs préoccupations locales.
La première, le 9 décembre, concernait les quartiers de Ville-
croze, Grand Jardin, Grand Chemin et entrée ouest du Buis, 
La deuxième, le 4 février, le centre historique du village.
Parmi les nombreux sujets de vie quotidienne abordés, les 
questions de circulation routière, du stationnement et du 
déplacement des cyclistes et piétons firent l’objet de longs 
échanges. Le travail du cabinet d’étude chargé de la mise 
en place d’un schéma de mobilité douce et d’aménagements 
des voies communales fut exposé et commenté. (Il devrait 
déboucher rapidement sur des décisions très attendues). La 
question de la réfection des trottoirs, côté sud du boulevard 
Clémenceau, l’insuffisance de cars pour desservir le village 
vers le Vaucluse, la refonte du site Internet actuellement 
inexistant (un appel d’offre a été lancé), la venue de la fibre 
optique dans un avenir indéterminé, l’insuffisance de l’éclai-
rage public de certaines rues et le programme pluriannuel 
d’investissement pour l’amélioration de l’éclairage public du 
village. La question des déjections de chiens et l’incivilité de 
certains de leurs propriétaires restent d’actualité.
Le maire a rappelé que la municipalité mettait gratuitement à 
la disposition des habitants des fleurs et plantes pouvant être 
disposées par chacun devant son domicile.

Réunions de quartiers

Après avoir totalisé à eux deux 34 
années de bons services à la mai-
rie de Buis, Pascal Klein, chef de la 
Police municipale, et Jacques Ger-
vasoni, régisseur du Camping et de 
la piscine municipale, ont invité, le 
17 décembre, leurs amis à parta-
ger le verre de l’amitié.
Amis nombreux (la salle des fêtes 
de La Palun était pleine) tous venus 
dire leur sympathie et leur recon-
naissance à ces jeunes retraités, 
nés la même année.
Parmi les présents, le maire Sé-
bastien Bernard, la 1ère adjointe 

La brigade de Buis les Baronnies compte une 
nouvelle arrivée, celle du gendarme Olivier 
Vallet. Il  remplace le gendarme Leprètre.
Originaire du département de l’Ain, Olivier 
Vallet s’engage à 19 ans dans les forces ar-
mées en intégrant le centre d’instruction des 
gendarmes auxillaires de Tulle, puis durant 
20 mois l’unité de protection de Paris-Orly 
dans le cadre de son service militaire volon-
taire. Ensuite, il intègre l’école des officiers 
de gendarmerie de Montluçon avant d’être 
affecté pendant 8 ans à l’escadron de gen-
darmerie mobile de Saint Nihiel (55).
Un poste qui l’amène à effectuer de nombreux 
séjours en France et outre-mer. Il poursuit sa 
carrière militaire dans plusieurs brigades des 
Pyrénées Orientales et du Gard avant son 
arrivée au Buis début octobre.
La brigade de Buis est probablement sa der-
nière affectation avant la retraite. Agé de 48 
ans, sportif (football, volley et handball), Oli-
vier Vallet est aussi un amateur de photo qui 
souhaite désormais consacrer une part de 
ses loisirs à la découverte du territoire des 
Baronnies.

Un nouveau gendarme

Services municipaux : départs à la retraite
et conseillère départementale Pas-
cale Rochas, le conseiller régio-
nal Michel Grégoire et les maires 
honoraires Raymond Argenson et 
Jean-Pierre Buix. Ce dernier faisait 
l’éloge de ces deux piliers de la vie 
municipale qui "dans leur travail au 
service de tous ont toujours su al-
lier courtoisie, dévouement et com-
pétence". Exprimant sa reconnais-
sance et leur souhaitant le meilleur 
pour leur nouvelle vie, Sébastien 
Bernard associait dans ses remer-
ciements leurs compagnes Chris-
tine et Pascale.

D
M

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis04-75-28-16-00

Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu

Vérandas - Stores
(Extérieur & Intérieur)

Moustiquaires
Plomberie

Zinguerie - Electricité

DE CARLO-MIONEDE CARLO-MIONE

Chaudière
à condensation

Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur
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C’est sous un soleil radieux que c’est 
joyeusement célébré, le 18 mars, le car-
naval 2016, soigneusement préparé par 
le service d’animation locale de l’AFB en 
partenariats avec les enseignants, les 
parents d’élèves, le centre de loisirs de 
l’AFB et le service Jeunesse municipal.

Les élèves des 8 classes de l’école in-
tercommunale, déguisés et maquillés et 
accompagnés de nombreux adultes eux 
aussi déguisés, ont défilé dans les rues 
du Buis, suivis par les percussions des 
Batucabuis et le chariot du Carmentran 
préparé par le Chat Botté. 

Le cortège s'est rendu dans les jardins 
de l’Hôtel de Ville où les enfants ont in-
terprété des chants, avant le goûter.
Au Quinconce, un spectacle fut offert 
aux tout petits et tout le monde se rendit 
place des Arcades pour faire la fête au 
Carmentran. Son procès fut mené avec 
beaucoup d’énergie par l’atelier poé-
tique animé par le slameur Olivier Mix 
O’ma Prose. La sentence fut sans appel 
et le méchant Carmentran fut immolé 
par le feu devant un public nombreux 
avant que le groupe des Antiquarks ne 
prenne le relais et offre un concert rock-
folk très animé jusqu’à la nuit tombée.

Le carnaval du Buis

04 75 28 15 07Point chaud - Presse - Gaz
Ticket restaurant - Carte Bleue

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

61 Allée des Platanes

Horaires : 

SARL
CHASTEL

Le Buis

Enfance - Jeunesse
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Enfance - Jeunesse

Vie associative

Cette année encore des habitants ont apporté joie et bonne humeur 
pour accompagner les plats confectionnés par leurs soins et proposés 
à tous le 6 février. 80 personnes, de tous âges et tous horizons se sont 
rencontrées dans une ambiance zen et conviviale à la salle des fêtes. 
Débutée par un apéritif composé de mets et produits locaux, la soirée 
a continué avec la dégustation de plats marocains, japonais, libanais, 
arméniens, indiens, italiens, franc-comtois, cévenols, provençaux etc.
Moment de rencontre et de partage, qui renforce les liens sociaux et 
favorise l’intégration 
des nouveaux arri-
vants. L’AFB reste 
disponible pour 
toutes idées ou en-
vies afin que les ha-
bitants puissent s’ap-
proprier le thème et 
l’ambiance de la soi-
rée ! Bravo à tous et 
à l’année prochaine !

Repas-Partage

L'association Bougeons Avec les 
Jeunes (BAJ) a tenu son assem-
blée générale le 23 janvier, en pré-
sence de Guillaume Vandewiele, 
animateur.
Il s’agissait en fait d’une réunion 
de refondation de l’association qui, 
depuis plus d’un an, était entrée 
en sommeil. Une quinzaine de col-
légiens et lycéens de Buis et des 
environs ont manifesté leur moti-
vation à prendre en main dès 2016 
l’organisation de nouvelles mani-
festations culturelles, sportives ou 
festives.
Un nouveau conseil d’adminis-
tration a été élu avec Sébastien 
Sheba (président) Lucie Fardoné-
Montroussier et Rémi Voccia (vice-
présidents).
Parmi les projets, la nouvelle équipe 
annonce l’organisation d’une Rur-
ban Session 2016, sur deux jours 

Ça (re)bouge à la BAJ

grand concert en soirée aux Tuves.
Rappelons que les jeunes de BAJ 
se réunissent les samedis après-
midi dans la salle du kiosque de la 
place du Quinconce où les jeunes 
du canton sont les bienvenus.

les 15 et 16 juillet avec une soirée 
concert de groupes locaux, place 
du Quinconce, le vendredi et une 
journée d’initiations, de démonstra-
tions de roller, skate, graffiti, slam, 
Bmx le samedi, se terminant par un 

Tél. 04 75 28 13 73 - 06 60 28 23 77

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

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR

Place du Marché
BUIS-LES-BARONNIES :  04-75-28-01-70

et MOLLANS (Drôme) : 04-75-27-34-80

REYNAUD & Fils
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Lors de l'assemblée générale du 26 janvier, Alain 
Brunet, président de l’association Parfum de Jazz, a 
présenté le programme de la 18ème édition.
Elle se déroulera la deuxième quinzaine d’août, dans 
les Baronnies et le Tricastin, et, c’est une nouveauté, 
à Valence où, sur l’esplanade du champ de mars, un 
concert d’ouverture sera donné le dimanche 17 juillet 
avec la nouvelle star du jazz, Lisa Simone.
Dans les Baronnies, du 15 au 21 août, 7 concerts en 
soirée, dont certains dans de nouvelles communes 
(Mollans-sur-Ouvèze et Saint-Sauveur-Gouvernet). 
Mollans : jazz manouche avec le Steve Laffont Trio. 
Buis : soirées hommage à Bessie Smith, Louis Ams-
trong et Franck Sinatra, avant un concert événement 
du quartet de Michel Portal.
En Tricastin, du 23 au 27 août, le programme de La 
Garde Adhémar, Pierrelatte et Saint Paul Trois Châ-
teaux compte de superbes têtes d’affiche : Didier 
Lockwood et le trio d’Antoine Hervier, Stéphane Bel-
mondo (hommage à Chet Baker), Manu Dibango.
Parfum de Jazz, continuera à proposer gratuitement 
aux terrasses des cafés, des mini-concerts au Buis 
tous les jours le midi et en fin d’après-midi, et en dé-
but de soirée à Beauvoisin, Vinsobres, Ste Jalle et à 
l’hôpital de Buis. (www.parfumdejazz.com)

Vie associative
Parfum de Jazz 2016

Le TELB poursuit sa mission d’enseignement théâ-
tral et propose ses créations adultes et enfants.

La création du prochain spectacle est en route : 
Malaterra, d’après le film de Philippe Carrese (2003, 
adapté pour le théâtre par Roger Pasturel (2015) 
sera mis en scène par Roland Peyron.
Malaterra, septembre 1916, Haute-Provence, une 
ferme isolée, perdue, pauvre, tenue d’une main de fer 
par le patriarche Léon Morgon. Un univers empreint 
de secrets, de non-dits, ou les silences et les mys-
tères du monde paysan envahissent le quotidien des 
personnages, si loin et si près de la Grande guerre. 
La première représentation aura lieu à la Palun le 
vendredi 29 avril 2016 à Buis les Baronnies. Le ci-
néma Le Reg’ Art s’associe à cet événement en pro-
grammant le film de Philippe Carrese le lendemain, 
samedi 30 avril 2016.
Sophie Michelin, en partenariat avec l’école primaire 
du Buis, l’association de danse J’inspire et l’école de 
musique Notes en bulles mett en scène une comédie 
musicale inspirée du Livre de la jungle pour le mois 
de juin. Parallèlement le travail des ateliers des en-
fants et adolescents du TELB se ponctuera par des 
représentations publiques, en juin.
Dans le cadre du rapprochement TELB/ Notes en 
Bulles, les deux associations sont heureuses d’avoir 
présenté au mois d’octobre 2015, la première créa-
tion alliant la musique et le théâtre à l’occasion du 
Theatral rock’n roll show. Cet événement, qui a 
remporté un vif succès auprès d’un public venu en 
nombre, a permis des échanges intergénérationnels 
et interdisciplinaires très intéressants qui ouvrent 
des portes sur de nouveaux horizons.

TELB : Théâtre

Dans l’objectif de faire découvrir notre territoire, l’as-
sociation Pren lo d’aise organise des sorties patri-
moines, à la rencontre de trésors cachés des Baron-
nies (flore, histoire, paysages). Sorties de terrain, 
avec contenus et tarifs accessibles à tous (7€) :

La beauté des orchidées :
Samedi 14 mai Chateauneuf-de-Bordette

Dimanche 22 mai Sainte-Jalle
Samedi 28 mai Montauban-sur-l’Ouvèze

Paysages des Baronnies :
Samedi 11 juin Montagne de Buc

Samedi 25 juin Montagne de la Vanige
La Méouge préhistorique :
Samedi 8 octobre Lachau

Informations et inscriptions : www.prenlodaise.fr
Ou l'animateur au 07 88 18 13 78.

Sorties "patrimoines"

Environnement

Toute l'équipe du Buis j'aime tient à remercier
chaleureusement Christine Espérandieu

qui a géré la publicité du bulletin municipal
durant des années. Avec nos pensées

amicales et notre reconnaissance pour sa
compétence, son efficacité et son sourire.
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Vie associativeVie associative

L'initiative d'une fête annuelle, lan-
cée par les comités d'aide à l'ac-
cueil des réfugiés, organisée le 31 
janvier est saluée par tous, qui en 
souhaitent la pérennisation.
Le public est venu de Vinsobres, 

Fête de la Fraternité
liste, drôle et touchant.
Les djembés demandés sont là, 
en nombre et vite investis par les 
Soudanais et les nombreux enfants 
français ou irakiens qui semblent 
fascinés par leur son et leur utilisa-

tion intuitive. 
On appelle au micro les réfugiés 
pour qu'ils se présentent à tous.
Pour l'instant, il faut encore des 
interprètes : les deux Irakiens, en-
tourés de leur famille, remercient 

Die, St Auban-sur-l'ouvèze, Nyons, 
Vaison-la-Romaine, Vallon Pont 
d'Arc, Sisteron, Séderon, etc.
Voir danser ensemble des Souda-
nais, des Irakiens et des gens des 
Baronnies, paraît à la fois surréa-

chaleureusement la France et les 
associations qui leur permettent de 
commencer une nouvelle vie.
Hani parle au nom des Soudanais 
et dit leur bonheur de trouver du 
répit après un long périple plein 
d'embûches jusqu'en France.
Tous apprécient ces rencontres fra-
ternelles et ce moment si joyeux.
Merci à ceux qui ont eu l'idée de 
cette fête et à la présence de cha-
cun ! (Le collectif organisateur)

Depuis 6 ans à votre disposition pour tous travaux de :

04 75 27 26 34
06 86 01 51 35 & 06 10 92 47 00

Agréé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Délais
respectés

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

Devis
gratuits

BUiS SERViCES

Spécialité Poisson
Homard

7, rue de la Cour du Roi Dauphin
26170 Buis-les-Baronnies

Tél. : 04 75 26 78 20
Privé : 04 75 26 48 08

Horaire Hors saison :
Du vendredi au lundi soir

et dimanche midi
En saison :

Du vendredi au mardi soir
et dimanche midi
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Parc naturel régional

  Le Pays de Buis-les-Baronnies bénéficie d’une dy-
namique associative qui contribue au bien être des 
habitants et à sa renommée. Dans une démarche de 
soutien et d’accompagnement, les élus de l’intercom-
munalité ont choisi de doter la collectivité de la com-
pétence structuration des acteurs culturels et sportifs 
en décembre 2014. Une étude, en 2015, a permis 
de recenser près de 150 associations sur le territoire 
(activités sportives : 48, pratiques culturelles : 53) et 
près de 750 journées évènements sur l’année.
L’intercommunalité et les communes participent 
grandement à ce dynamisme par leur soutien hu-
main, matériel et financier. Les municipalités versent 
près de 100 000€ de subventions par an, soit 22€/ 
habitant/ an (sport : 15%, culture : 37%, animation : 
24%, autres initiatives associatives : 24 %). 

Des rencontres dans le cadre de cette étude
ont permis de constater: 

- Un essoufflement des bénévoles lié aux nouvelles 
exigences réglementaires et administratives.
- Une partie des adhérents qui sont de plus en plus 
dans une logique de consommateurs.
- Des acteurs qui ne connaissent pas toujours le rôle 
des collectivités (domaines sportif et culturel).
- Des difficultés dans la communication et la promo-
tion de l’offre existante.
- Une offre essentiellement concentrée sur le bourg 
centre : 1/3 des festivités a lieu à Buis-les-Baronnies. 
- Un manque de locaux dédiés à la vie associative.

Trois leviers d’amélioration ont été identifiés :
La communication, la vie associative,

le matériel et les équipements.
Plusieurs actions sont envisagées dès 2016 :

sous réserve d’une validation du Conseil Communautaire
-  Un agenda numérique des manifestations.
- Création d’un journal de la vie associative et un 
planning des manifestations et des évènements.
- Un annuaire intercommunal des associations spor-
tives, culturelles et d’animation.
- Un forum des associations intercommunales, 
comme en septembre 2015.
- L'encouragement des comportements éco-respon-
sable via des actions et manifestations (en partena-
riat avec le CEDER, Centre pour l’Environnement et 
le Développement des Energies Renouvelables).
- Un plan de formation avec les associations.
- Une étude pour une mise en réseau des équipe-
ments et la création d’une liste de leur disponibilité.
- Une étude pour préciser les besoins en équipe-
ments complémentaires, avec une attention particu-
lière aux équipements d’activités de pleine nature.
L’intercommunalité intervient alors comme une entité 
facilitatrice à l’échelle locale. Les outils mis en œuvre 
en 2016 doivent permettre de répondre aux besoins 
exprimés par les acteurs, l’enjeu étant de préserver 
la dynamique sportive, culturelle et d’animation dont 
bénéficient les habitants du territoire tout en se proje-
tant collectivement sur des actions futures.

La dynamique associativeLe centre des secours des Sapeurs-Pompiers 
de Buis est en péril du fait du manque de 

volontaires. Les secours dans les Baronnies 
reposent exclusivement sur l'engagement 

d'une poignée d'hommes et de femmes
qui ne sont plus assez nombreux.

Ainsi l’an passé et déjà en 2016, des demandes 
de secours n'ont pu être assurées par les

Pompiers de Buis, car ils n'étaient pas assez 
nombreux pour intervenir.

Les secours sont donc partis d'autres ca-
sernes : Ste Jalle , Mollans voire Montbrun et 
Séderon. Ceci allonge considérablement les 

délais d'intervention et augmente les risques.
Les Pompiers de Buis lancent un appel et 

une campagne de sensibilisation pour recru-
ter de nouveaux volontaires et continuer à 

transmettre cette passion, cette solidarité et 
cet engagement au service des autres, néces-
saires et utiles à tous. L’engagement est pos-
sible pour tous, il suffit de vous renseigner ! 

Lieutenant Patrick Ayou (06.32.40.69.36)
et Sergent-chef Matthieu Mouillière

CIS : 
1, pl des Grands Jardins, Buis-les-Baronnies

Appel à volontaires ! Communauté de Communes

  Le PNR (Parc Naturel Régional) des Baronnies Pro-
vençales est enfin en marche, malgré les obstacles 
et l'immobilisme de certains, le Préfet de la Drôme 
a signé l'arrêté de création du syndicat de parc fin 
décembre et depuis cette date les instances sont 
en place. Henriette Martinez, maire de Laragne, a 
été élue Présidente le 15 mars 2016 et vient de faire 
adopter un organe exécutif composé de 9 vice-pré-
sidents : C. Aurias (Agriculture) S. Bernard (Sports 
nature et l'environnement) M. Aarab (Finances) E. 
Richard (Tourisme) C. Bareye (Administration géné-
rale) G. Genoux (Innovation) M. Haggard (Coopéra-
tion) M. Rolland (Patrimoine et paysages).
  Le 9eme poste reste à pourvoir par le Conseil dé-
partemental de la Drôme.
  C'est un outil opérationnel, qui va permettre comme 
il l'a démontré durant sa phase de préfiguration, d'ac-
compagner notre agriculture, notre développement 
touristique et économique, nos activités sportives, 
culturelles, patrimoniales, de préserver notre envi-
ronnement et notre cadre de vie, en un mot d'aider 
les Baronnies à relever les défis de demain.
  Nous attendons des engagements financiers des 
Régions et des Départements pour mettre en œuvre 
les actions prévues dans la charte du territoire. C'est 
un outil que nous avons construit avec les habitants 
des Baronnies pour être au service du territoire : à 
nous de nous en saisir et d'en faire un beau projet !
www.baronnies-provencales.fr (+ Facebook, Twitter)

du Pays de Buis-les-Baronnies


