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  Nous étions plus de 400, debout, 
saisis d’une grande émotion, à 
applaudir longuement les résidents 
de l’ESAT, l’Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail.
  Quelle belle soirée préparée par 
la directrice de cet organisme, 
Isabelle Dauboin, et supervisée 

Editorial du Maire Jean-Pierre Buix
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par Marie-Christine Scalfi, avec 
tous les salariés :
  Présentation de costumes créés 
par les résidents de l’ESAT avec de 
multiples complicités, en particulier 
de jeunes mannequins buxois sous 
la houlette d’Isabelle Bontempelli, 
de Sophie Michelin, et le regard 
bienveillant de Patrice Drevet.
  Ces résidents étaient les rois de la 
fête : un bel exemple d’intégration 
réussie, car ils sont présents 
et actifs dans de nombreux 
organismes et leur présence est 
devenue familière.

  Instants festifs et conviviaux vécus 
chez nos amis de Gomadingen, 
avec la parade des Buxois dans une 
calèche devant 12 000 spectateurs 
lors de la grande Fête du Cheval, 
avec également la fête de la bière.

 Moments forts également lors de 
la venue de nos jumeaux belges de 
Waimes. Beaucoup de pluie, mais 
nous avons vécu des instants de 
partage d’une grande richesse.
  Et que dire de cette centaine 
d’enfants, prenant du plaisir lors 
d’un après-midi plateau consacré 
au football avec des éducateurs de 
la Baronienne Football dévoués 
et des parents motivés ?

  Au milieu de ce déluge de morosité 
économique, il y a un artisan qui 
relève la tête, le Moulin à huile 
des Baronnies. Il innove, il crée, 
agrandit et montre que le monde 
agricole peut vivre dignement dans 
nos régions.

  Je vous souhaite un Joyeux Noël et 
de bonnes fêtes de fin d’année.

DEFiLE DES RESiDENTS DE L'ESAT
DANS LA BONNE HUMEUR ET L'EMOTiON
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VŒUX DE LA MUNiCiPALiTÉ
La population est 

cordialemement invitée
le samedi 7 janvier
à 11h au JJ Coupon

PLAN LOCAL D'URBANiSME
Réunion publique sur
les éléments du PLU

le jeudi 5 janvier
 à 18h au JJ Coupon



iNSTANTS BUXOiS
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La Ronde des Baronnies

Jean-Pierre Buix, Catherine Nesterovitch (Directrice) et Céline Rostain de la 
Médiathèque de Nyons, Martine Teste et Christine Jourdan (Bibliothèque du Buis) AG du Ski-Club

Journée du Cheval

Werner Van Mechelen
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POiNT iNFORMATiON JEUNESSE (PiJ) & POiNT CYB

Études + formation
  Toutes les ressources pour votre 
orientation : infos métiers, parcours 
d'études, formation continue, etc.
  Comment faire les bons choix.

Europe + international
  Espace d'infos sur les jobs, études 
ou volontariat à l'étranger. Comment 
préparer un projet ou un départ.

Emplois + jobs
  L'espace emploi met à disposition 
des informations et des outils pour 
organiser votre recherche d'emploi.
  Venez également peaufiner CV et 
lettre de motivation (sur RDV).

Engagement + initiatives
  Vous avez un projet, une idée, une 
envie ? Consultez notre info sur les 
dispositifs, aides et bourses.

Vie quotidienne
  Des informations sur les adresses 
utiles et démarches administratives, 
les droits des étrangers et des 
personnes handicapées, et sur les 
aides au logement.

Web + culture + loisirs
  Élargissez vos horizons et venez 
surfer au Point Cyb.

Connaissez-vous le PIJ et le Point Cyb ? Ces deux services municipaux sont 
regroupés près du Centre équestre. Ils font partie du Service Jeunesse municipal

et proposent des ouvertures tous publics et des animations spéciales jeunes.
Une animatrice vous accueille, vous informe et vous accompagne.
Vous avez une question, un projet ? N'hésitez plus, venez au PIJ !

Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis

Tél. 04-75-28-16-00

Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu

Vérandas
Stores

(Extérieur & Intérieur)
Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité

DE CARLO-MIONEDE CARLO-MIONE

Espace santé
  Documentation sur différents 
thèmes de santé (alcool, nutrition, 
substances psycho-actives).
  Infos sur la contraception, les 
permanences du planning familial.
  Les démarches pour se soigner.
  Pour les jeunes : mal-être, stress, 
sentiments, accès aux soins, 
dépendance, alimentation.
  En parler, mais à qui ? Consultez 
et posez vos questions sur le blog :

http://esjlyon.over-blog.fr
http://www.sante-jeunes.org

Animations spéciales jeunes
  Des animations de jeux en réseau 
sont régulièrement proposées aux 
jeunes à partir de 12 ans (stratégie, 
affrontement, adresse).

Initiation informatique
  Bureautique, navigation Internet, 
création et gestion d'une boite mail 
(prendre RDV avec l'animatrice).

Horaires
(hors vacances scolaires) :
Mardi, mercredi, samedi  :

9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h 

(vacances scolaires) : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 

9h-12h et 13h30-18h 
Jeudi : 9h-12h

  Par arrêté en date du 18/11/2011 le Maire de Buis-les-Baronnies a 
prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur la révision du POS et sa 
transformation en plan local d’urbanisme et sur le zonage d’assainissement 
du 12/12/11 au 13/01/12 inclus aux heures habituelles d’ouverture de la 
mairie. A cet effet, M. Barrière, commissaire-enquêteur, se tiendra à la 
disposition du public en mairie les

12 décembre de 9h à 12h, 22 décembre de 14h à 17h
29 décembre de 9h à 12h et 13 janvier 2012 de 13h30 à 16h30

  Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision 
du POS et de zonage d’assainissement pourront être consignées sur 
le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être 
adressées par écrit en mairie, à l’attention du commissaire-enquêteur.
  A l'issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-
enquêteur pourront être consultés en mairie. Le Maire

POS-PLU : ENQUÊTE PUBLiQUE
PROJET DE REViSiON DU POS ET SA TRANSFORMATiON EN PLAN LOCAL 

Dʼ’URBANiSME ET SUR LE ZONAGE Dʼ’ASSAiNiSSEMENT

Contact : 04 75 28 29 42   Courriel : pijcybdubuis@wanadoo.fr



  Bravo et merci aux dirigeants du 
club de foot qui se décarcassent 

pour que les enfants puissent 
prendre du plaisir. Samedi 19 

novembre, une centaine d’enfants 
avaient pris possession du stade

et s’en donnaient à cœur joie.

infoBrève SPORT

JOURNÉE DU CHEVAL AU CENTRE ÉQUESTRE
  Coup d’envoi de la saison équestre, 
la 22ème Journée du Cheval a eu 
lieu le 18 septembre au Centre 
équestre de Buis, attirant un public 
nombreux, tant de passionnés que 
de curieux venu célébrer un sport et 
un animal.
  Ce fut l’occasion pour les gérants 
du club équestre de Rieuchaud, 
Nathalie Boucaud et Colin Barbie, 
d’organiser une opération "Portes 
ouvertes" qui débutait en fin de 
matinée par un défilé spectaculaire 
de quelque 25 cavaliers costumés 
qui avaient fière allure dans les rues 
de la bourgade.
  L’après-midi donna lieu à des 
démonstrations dans la carrière, 
par les cavaliers du club, de sauts 
d’obstacles, travail aux longues 
rênes, trek et spectacle équestre.
  Rappelons que le Centre 
équestre de Rieuchaud, affilié à la 
Fédération Française d'Equitation, 
compte aujourd'hui une trentaine 
de chevaux et poneys et plus de 
80 licenciés. Parfaitement équipé, 
ce centre possède 20 boxes, un 
manège couvert de 800 m2 et une 
carrière extérieure de 2400m2.
  Ouvert toute l'année le club buxois 
propose à des cavaliers de tous 
niveaux et de tous âges (à partir 
de 5 ans) des cours collectifs 
d'équitation, des cours particuliers, 

des stages à la demi-journée, des 
balades à l'heure, des randonnées 
à la journée, ainsi que l'entretien en 
pension et le travail de chevaux de 
propriétaires.
  Nathalie Boucaud et Colin Barbie 
souhaitent cette année mettre 
l’accent sur le développement de 
nouveaux créneaux horaires de 
cours pour adultes et des baby-
poneys les mercredis et week-end 
pour les tout petits.
  Durant les vacances scolaires 
des stages de demi-journée seront 
proposés aux écoliers et collégiens 
ainsi que des promenades et 
randonnées.

Renseignements et inscriptions :
sur place et au 04 75 26 74 42.

Démonstrations de sauts d’obstacle dans la carrière de Rieuchaud.

  Un groupe d’une trentaine de 
Buxois, avec le maire Jean-Pierre 
Buix, s’est rendu cette année encore 
à Gomadingen afin d’assister à 
la traditionnelle fête annuelle des 
haras de Marbach Engtsparade.
  La France était l'invitée d'honneur 
avec la présence du centre de 
Rosières aux Salines en Lorraine 
et du Cadre Noir de Saumur !
  En dehors de la fête elle-même, 
le programme a permis aux Buxois 
de visiter la très jolie petite  ville 

de Munsingen aux maisons à 
colombages et d’assister à une 
fête "Bio" de la nature avec des 
spécialités culinaires locales, des 
expositions de métiers traditionnels 
ou de produits avant-gardistes.
  Le programme prévoyait aussi 
la visite du somptueux musée 
Mercedes à Stuttgart qui se terminait 
en soirée par la Cannerstattfest, 
une fête de la bière Kolossale et 
bon enfant.
  La bière, la musique et la bonne 

humeur coulèrent à flot et ces trois 
jours furent de grands moments 
d'amitié et de joie commune avec 
nos amis  allemands qui recevaient 
aussi nos amis belges de Waimes !

UN DÉPLACEMENT À GOMADiNGEN

contact@cano-chasse.com

ZA La Palun 26170 Le Buis 04-75-28-04-67
C.C. Leader Price 84600 Grillon 04-90-65-05-14

10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIESTé
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. 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
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  Les services médico-sociaux du 
département, à Buis-les-Baronnies, 
ont déménagé, et toute l'équipe du 
Centre médico-social (CMS) reçoit 
désormais le public au 16 Boulevard 
Henri Barbusse dans la maison 
Pausin dite Maison du Géomètre à 
proximité du Collège et de l'Ecole 
primaire.

  La maison a été entièrement 
réaménagée pour offrir au public 
un accueil de qualité et améliorer 
l'environnement de travail.
  Une équipe de 10 personnes 
accueille les habitants des cantons 
de Séderon et de Buis-les-Baronnies 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.
  Nicole Bouet en est la responsable. 
Sylvie Jouve assure l’accueil, le 
secrétariat et les demandes de 
RSA. Le service social comprend 
trois assistants socio-éducatifs, 
Stéphane Gallez, Mélanie Devaux 
et Jane Baril qui assurent des 
permanences sociales au centre, 
sur rendez-vous pour un premier 
accueil le lundi après-midi et les 
autres jours pour les personnes 
déjà accompagnées.

  Des permanences extérieures 
sont assurées sans rendez-vous à 
la communauté de communes de 
Séderon de 14h à 15h30 le premier 
et le troisième mardi du mois ainsi 
qu’à la mairie de Montbrun-les-Bains 
aux mêmes heures le deuxième et 
le quatrième mardi du mois.

  La protection maternelle infantile 
(PMI) assure le suivi des enfants 
de 0 à 6 ans et le soutien à la 
parentalité.

  Les consultations de nourrissons 
sont assurées par le docteur Edith 
Morard et la puéricultrice Anne-
Marie Dallard, sur rendez-vous au 
centre, les premiers et troisièmes 

mardis du mois ainsi qu’à Séderon 
le deuxième mercredi du mois.
  Anne-Marie Dallard, puéricultrice, 
assure sur rendez-vous des visites 
à domicile lors d’une naissance, 
des ateliers et des conseils autour 
de l’enfant, et Martine Basset, 
sage-femme de PMI, assure une 
préparation à la naissance et un suivi 

LE NOUVEAU CENTRE MEDiCO-SOCiAL

de grossesse, au centre, sur rendez-
vous les jeudis (14h-15h30).
  Enfin la psychologue Enfance 
Famille Odile Chanron et le 
psychologue Insertion Louis Vargas 
interviennent, à la demande des 
familles, au centre médico-social 
ou sur rendez-vous.

Rendez-vous : 04 75 28 12 18.

La maison Pausin dite "Maison du Géomètre" a été entièrement réaménagée pour offrir 
au public un accueil de qualité : Centre médico-social du Buis, 16 Bd Henri Barbusse

Cycles ou motocultures 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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  "Un p’tit coin d’parapluie, contre un coin d’paradis", 
la chanson de Brassens illustre bien l’état d’esprit qui 
a régné durant les 4 jours du séjour de nos 55 amis 
de Waimes parmi nous début novembre. En effet 
malgré une météo catastrophique, qui a contraint 
les organisateurs à modifier le programme prévu, ce 
séjour s'est déroulé dans une formidable ambiance.
  Parmi les moments forts, les soirées avec les 
jeunes musiciens de l’école de musique de Vaison la 
Romaine et le groupe Rock en Stoc.
  Autres événements marquants, la randonnée en 
Avignon et celle à La Roche sur le Buis, sous des 
trombes d’eau, où une cinquantaine de personnes 
ont été chaleureusement accueillies en mairie pour 
une fabuleuse soupe au pistou.

"Randonnée pluvieuse, randonnée 
heureuse !". Le proverbe s’est, 
une fois de plus, vérifié le 25 
septembre pour la nouvelle "Ronde 
des Baronnies" organisée pour la 
sixième année consécutive par 
l’association Randouvèze .
  Ce sont en effet quelque 200 
randonneurs de toute la région qui, 
malgré une pluie intermittente toute 
la matinée, prirent à Buis le départ 
d’une des trois boucles pédestres 

Lʼ’AMiTiÉ FRANCO-BELGE À Lʼ’ABRi DES iNTEMPÉRiES

La visite d’Avignon

  Le Ski-Club des Baronnies a tenu 
le 22 octobre, salle JJ Coupon, son 
assemblée générale annuelle en 
présence de la conseillère générale 
Marie-Claire Cartagéna, du maire 
Jean-Pierre Buix et du président des 
maires du canton Louis Aicardi.
  Dans son rapport moral le président 
Alain Monge rappelait que la saison 
2010/ 2011 avait été marquée par 
une météo et un enneigement peu 
favorables qui avaient contraint à 
l’annulation de deux sorties (13 
au lieu de 15) et à la perte d’une 
vingtaine d’adhérents.
  Il n’en reste pas moins que, avec 
994 journées de ski (au lieu des 

1177 l’année précédente) et ses 
238 licenciés (au lieu des 259 
l’année précédente), le Ski-Club est 
la première association sportive du 
canton et le troisième club drômois 
de sports d'hiver.
  La formation de ses cadres se 
poursuit avec l’arrivée d’un moniteur 
de ski de fond et de deux moniteurs 
de snow-board. A noter également 
que plusieurs moniteurs de ski alpin 
ont été formés au "Handi-Ski" et 
peuvent désormais accompagner 
des personnes à mobilité réduite.
  Pour la prochaine saison, 14 sorties 
sont programmées auxquelles il 
convient d’ajouter les trois jours du 

TOUS EN PiSTE AU SKi-CLUB week-end de Pâques les 7, 8 et 9 
avril dans une grande station.
  Les 2 premières sorties ont lieu 
le dimanche 18 et vendredi 30 
décembre.
  Le challenge du club est prévu le 
dimanche 5 février et les étoiles se 
dérouleront le dimanche 25 mars.

que les bénévoles de l’association 
avaient soigneusement balisées.
  On y reconnaissait des groupes de 
clubs de randonnée voisins tels que 
Combes et crêtes de Beaume de 
Venise, Randonnée Tricastin de St 
Paul-Trois-Châteaux, Randolance 
de Grillon ou Les collines argentées 
de Nyons et jusqu’à des individuels 
venus de Lyon ou d’Angleterre...
  L’après-midi tous partageaient 
dans une joyeuse ambiance un bon 

casse-croute à l’abri des Arcades 
de la place du marché. Tous se 
félicitèrent de la qualité des parcours, 
de la beauté des paysages et de la 
bonne organisation.

PROMENONS-NOUS SOUS LA PLUiE

  Le tarif des sorties, resté longtemps 
inchangé, passe à 23 € (petites 
stations) et 30 € (grandes).
  L’obtention de la licence et les 
inscriptions aux sorties sont à 
effectuer chez Régine Bernard, 
Place des Arcades 04 75 28 09 96.

Contacts :
Alain Monge 04 75 28 08 04
Serge Bonfils 04 75 28 07 54
Pierre Mailhé 04 75 28 19 41

04-75-28-01-13

Pâtisserie
Gérard GONDRAS

11 Allée des Platanes, Le Buis

BÛCHES
GALETTES DES ROIS



  Le défilé de mode organisé par 
l’ESAT Demontais, en clôture des 
célébrations du 40ème anniversaire 
de l'APAJH Drôme (Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés), 
a réservé d’intenses moments de 
joie et d’émotion aux très nombreux 
spectateurs de la salle des fêtes ce 
samedi 15 octobre.

  Présidé par Denis Redivo, le 
directeur départemental de l’APAJD 
et le maire Jean-Pierre Buix, 
parrainé par le journaliste vedette 
de la télévision Patrice Drevet, 
en présence du vice-président du 
Conseil régional Michel Grégoire et 
de la Conseillère générale Marie-
Claire Cartagéna, la manifestation 
débutait par un défilé de quatre 
créations d’étudiantes en BTS à 

l’Ecole des Métiers de la Mode 
Maestris de Valence qui avaient 
participé à la préparation de 
l’événement.
  Puis ce fut le défilé proprement 
dit de la collection de vêtements 
de l’ESAT, créée de toutes pièces 
par les treize usagers du foyer, 
autour du thème Additionnons nos 
différences.
  Ces créations furent présentées 
par huit jeunes mannequins buxois, 
conduits par Isabelle Bontempelli, 
elle-même ancienne danseuse 
vedette de Starmania et d'autres 
spectacles, et Sophie Michelin pour 
la mise en scène et la théâtralisation 
du défilé.
  Ce fut avec beaucoup d’émotion 
que chaque travailleur de l’ESAT 
présenta sa propre création au côté 

 Le moment crucial est arrivé :
  Les communes et les commu-

nautés de communes du territoire 
prédéfini vont délibérer pour 

approuver la charte et les statuts 
du futur Parc naturel régional des 
Baronnies et ainsi adhérer à ce 

parc. Ce vote sera le dénouement 
de centaines de réunions locales 
de concertation avec les forces 

vives et associations du territoire.

PNRinfoBrève

DÉFiLÉ DU CŒUR : JOiES ET ÉMOTiONS
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du mannequin qui la portait, sur des 
textes écrits par chacun, évoquant 
sa "différence" et offrant au public 
conquis l’occasion de porter un 
regard différent sur le handicap.
  Le défilé se clôturait par une 
standing ovation enthousiaste du 
public qui reconnaissait la qualité 
du spectacle présenté et rendait 
hommage à tous ceux (et ils furent 
nombreux) qui, pendant un an, ont 
préparé cet événement unique en 
son genre.

  Dans le cadre de La Semaine 
Bleue, le CLIC du Nyonsais-
Baronnies, service d’information 
et de coordination gérontologique 
du département, a organisé deux 
après-midi récréatives pour les 
personnes âgées de la commune.
  Le 19 octobre, dans la salle des 
fêtes de La Palun, les anciens de 
la maison de retraite du Buis ainsi 
que des pensionnaires du centre 

LA SEMAiNE BLEUE RÉCRÉATiVE
hospitalier Frédéric Mistral de 
Vaison purent assister et participer 
à plusieurs animations ludiques 
orchestrées par Laure Toucheport :
  Les Jeux du Monde avec Valérie 
Karpouchko, les sonneurs de rire de 
la compagnie Zatourire, les enfants 
de l’école de musique Notes en 
Bulle et le récital de la chorale de 
la maison de retraite de l’hôpital de 
Buis Le bel âge en cœur.
  La fête se poursuivait le vendredi  
dans la salle d’activités de la maison 
de retraite où les élèves de la classe 
de CE1 d’Isabelle Bec retrouvaient 
les seniors de l’établissement pour 
interpréter en commun, sous la 
direction de l’intervenante musicale 
scolaire Jeanne Marie Arnaud, 
un nouveau récital de chansons 
traditionnelles françaises.

Huile d‘Olive
AOC Nyons
Médaille Argent Concours
Général Agricole Paris 2011

Piscine
AGNEAUX

Bio ! Gîte du
Saint-Julien

en DRÔME provençale
www.gitedusaintjulien.com

Séjours & étapes
en couple ou en groupes

Tél/Fax 04 75 28 05 64
Xavier AUMAGE - 26170 BUIS LES BARONNIES

Détente
 Loisirs

Evénements
Stages

Chambres
climatisées

Au cœur d‘un
domaine de

150 Ha

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



Le Buis J‘aime n°117 page 08

  Issue d’une longue concertation entre les services 
du Conseil général, la direction de l’établissement, les 
architectes et la Municipalité, le projet de restructuration 
du collège Henri Barbusse modifiera profondément la 
physionomie de l’établissement.
  Entièrement financés par le Conseil général à hauteur 
de près de 5 millions d’euros, les travaux débuteront 
en janvier et s’étaleront sur 18 à 24 mois.
  Le principal du collège Didier Bucchi en dévoile les 
grandes lignes :
"Le projet regarde vers l’avenir. Il s’agit non seulement 
de tout remettre aux normes actuelles et de réduire 
la consommation énergétique en améliorant l’isolation 
du bâtiment, mais aussi d’avoir des salles de classes 
adaptées à la pédagogie future et d’adopter une mise 
en scène esthétique qui corresponde à cette notion 
d’avenir".
  Les travaux permettront la réorganisation globale 
de l'établissement (administration et vie scolaire), la 
création d'un pôle scientifique et le réaménagement 
de l'espace extérieur, des façades et des toitures. 
Avant le début des travaux et pendant l’avancement 
du chantier, des réunions et visites seront organisées 
avec les architectes, la direction, les enseignants, les 
parents, les élèves et les riverains.

  La Journée de Défense et Citoyenneté (JDC), instituée 
depuis 1998 à la place du service militaire national, 
s’est déroulée au Buis sur proposition du maire, le 25 
octobre. Une quarantaine de jeunes appelés, garçons 
et filles de 16 à 18 ans, des communes de la région, 
étaient réunis dans la salle des Fêtes, en présence du 
capitaine Perdrix, adjoint au chef du centre de service 
national de Lyon et de Martine Broussard responsable 
de la session.
  Après les formalités administratives et des tests 
d'évaluation en Français, trois modules furent proposés 
pour mieux faire comprendre la citoyenneté et les 
objectifs de la défense française et européenne. Puis 
les jeunes recevaient la visite des anciens combattants, 
Jean-Marie Reynaud et Michel Jousselme et d’un 
pompier du centre de secours de Buis, Camille Gallet, 
venus témoigner de leurs expériences respectives.
  L'après-midi était consacré à une formation pratique 
de secourisme et de premiers secours ainsi qu'à 
l'utilisation d'un défibrillateur.
  Le capitaine Perdrix et Jean-Pierre Buix, ont remis 
à chacun un certificat de participation, désormais 
nécessaire pour s'inscrire aux épreuves de 
baccalauréat, permis de conduire ou tout concours de 
la fonction publique.

JOURNÉE CiTOYENNERÉNOVATiON DU COLLÈGE

  A la rentrée, les enfants de 
l’Ecole primaire ont découvert les 
aménagements dûs aux importants 
travaux de réfection de la cour de 
récréation effectués durant l’été.

  L'inauguration a eu lieu le 18 
octobre par le maire Jean-Pierre 
Buix, le président de la communauté 
de communes Michel Grégoire et le 
président du SIVOS Louis Aicardi, 
en présence des enseignants, 
des représentants des parents 
d’élèves et de plusieurs maires des 
communes environnantes.
  Le projet, réalisé par des entreprises 
de la région à partir des plans de 

  Comme chaque automne, l'Ecole 
primaire du Buis, le Collège Henri 
Barbusse et l’Ecole primaire de 
Mollans ont organisé un cross.
 Quelque 500 enfants des trois 
établissements ont participé aux 
différentes courses, des circuits 
de 1000 m pour les classes de CP, 
jusqu'à 2400 m pour les 3èmes.
  Encadrée par les enseignants 
et organisée par Daniel Roman 
pour l'Ecole primaire et les deux 
professeurs d'éducation physique, 
Mrs Lab et Gallet pour le Collège, 
l'édition 2011 a connu un beau 
succès devant de nombreux parents 
venus encourager leurs enfants.

NOUVELLE COUR DE RÉCRÉATiON
l’architecte Dominique Farhi, fut 
conçu en étroite concertation avec 
les enseignants, parents d’élèves 
et écoliers.
  D’un montant total de 45 000€, 
financé à raison de 25% par le 
Conseil général de la Drome et 
75% par le SIVOS, il a consisté à 
redresser la pente de la cour, afin 
d’y mettre en place un terre-plein 
paysager et une plate-forme de jeu 
équipée d’une pyramide de cordes 
en forme d’araignée.
  Un bel équipement, longtemps 
attendu, et qui donne aujourd’hui 
une parfaitement satisfaction aux 
jeunes utilisateurs.

CROSS SCOLAiRE

SUPERMARCHE BUIS-les-BARONNIES
Tél. : 04 75 28 16 54     Fax : 04 75 28 11 45

R
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Semaine bleue :
Laure 

Toucheport et 
les animatrices 

du CLIC.
Les sonneurs 
de rire de la 
compagnie 
Zatourire

iNSTANTS BUXOiS

Collège : visite d’Alain Matheron, vice-président du Conseil général chargé de l'éducation, accueilli par Jean Pierre Buix,
Marie-Claire Cartagéna (Conseillère générale), le principal Didier Bucchi et les personnels de restauration et d’entretien.

Football :
Frédéric 

Calot, un des 
dirigeants 

dévoués, avec 
les pitchouns

Opération Infusettes à la Maison des Plantes



L'iNOUBLiABLE DÉFiLE DU CŒUR DE L'ESAT
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Chaque travailleur présentait sa création avec le mannequin qui la portait.

Jean-Pierre Buix
et Patrice Drevet,
parrain de cette cérémonie



L'iNOUBLiABLE DÉFiLE DU CŒUR DE L'ESAT
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M. Denis Redivo
Directeur départemental de l'ESAT Isabelle Bontempelli entourée des mannequins



TALENTS BUXOiS

Le Grand 
Cross des 

Ecoles du Buis 
et de Mollans

Le Buis J‘aime
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OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

LAVAGE REPASSAGE SECHAGE
REPASSAGE SEUL POSSIBLE

E.S.A.T. DEMONTAIS : 4 Place du Portalet, 26170 BUIS-LES-BARONNIES
Tél. : 04-75-28-11-57/ Fax : 04-75-28-07-46

ouvert jusquʻ‘à 18h le mercredi soir

  Voirie :  les opérations d’épareuse 
et d’entretien préhivernal (enrobés 
froids et chemins) se poursuivent 
en régie. De nombreuses zones ont 
fait l’objet d’une taille sévère des 
végétaux débordant sur la voirie.

Petit rappel :
  Une nouvelle fois nous appelons 
tous les riverains des voiries 
communales à ne pas laisser leur 
végétation (haies, oliviers, etc.) 
réduire la largeur de passage.
  Propreté : l’activité est rythmée 
par le ramassage des feuilles de 
platanes, le marché d’entretien 
des arbres communaux ayant 
débuté en novembre. En plus des 
platanes, des tilleuls seront réduits 
intra muros.
  Bâtiment : la peinture des façades 
de la Salle des Fêtes se poursuit 
(en régie).
  Les illuminations de Noël ont été 
installées fin novembre, en régie 
(location d’une nacelle).
  Ordures et déchets ménagers: 

de l’Hôpital, et pour l’équipement 
d’un chauffe-eau solaire pour les 
douches du camping municipal du 
bas et celles de la piscine.
  Aménagement des vestiaires du 
stade : nous attendons la validation 
du projet par le district. 
  La nouvelle estimation du local 
musique/ jeunesse a été transmise 
aux divers financeurs pour demande 
de subvention.
  Un audit énergétique global a été 
lancé sur la commune, sous l’égide 
du SDED, visant à étudier les 
consommations de la collectivité, et 
à proposer des pistes d’économie.
  En ce qui concerne le projet de 
réseau de chaleur, lui aussi porté et 
financé par le SDED (juridiquement 
la commune lui a transféré la 
compétence), nous attendons la 
confirmation de la subvention dépar-
tementale et l’attribution éventuelle 
d’une subvention par la Région et 
l’ADEME.

Fabien Baudin & Gérard Jean

SERViCES TECHNiQUES MUNiCiPAUX
la communauté de communes a 
lancé un marché de fournitures 
pour l’aménagement des points 
de collectes. La pose est prévue 
en 2012. L’objectif est de réduire 
l’impact visuel de points de collecte 
comportant tous les flux de déchets, 
c’est-à-dire les ordures ménagères 
comme le tri sélectif.
  Nous en profitons pour signaler 
que les points de collectes font 
toujours l’objet de dépôts sauvages 
d’encombrants ou autres déchets 
inappropriés. Nous comptons sur le 
civisme de tous pour garder ces lieux 
propres, et vous invitons à utiliser 
la déchèterie intercommunale pour 
tous les déchets en dehors des OM, 
du tri sélectif et du verre.
  Le projet de via ferrata est en phase 
de préparation de la consultation 
des entreprises, pour un début des 
travaux début 2012.
  Des consultations sont en cours 
pour une glissière de sécurité 
en bordure du Malguéry en amont 

  Pour mieux assurer 
sa mission d’aide aux 

plus démunis, les 
Restos du Cœur du Buis recrutent 
des bénévoles pour accueillir les 
personnes en difficulté et aider à 

la distribution de l’aide alimentaire. 
Renseignements :

04 75 28 33 65 ou 04 75 28 69 35

infoBrève CŒUR

  Nous avons retourné à l’ARS (Agence Régional de Santé), par 
l’intermédiaire de la Communauté de communes, le bilan des actions 
menées cette année. Des repérages et destructions ont été réalisés 
sur les parcelles communales. Les mêmes démarches doivent être 
entreprises par les particuliers. Rappelons : un dossier complet des 
renseignements est disponible à l’accueil de la mairie. (F.B. & G.J.)

Bilan de la défense contre lʼ’ambroisie

Corinne
Javelas

Buis-les-Baronnies
04-75-28-24-94
09-64-14-89-86

Coiffure à domicile
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  A l’occasion de la tenue en mairie le 
5 octobre de l'assemblée générale 
des Sérénades en Baronnies, son 
président fondateur Werner Van 
Mechelen, révélant une année 
difficile pour le festival de musique 
classique du Buis, annonçait toute 
une série d’innovations pour les 
prochaines Sérénades 2012.

  Les cinq concerts du festival seront, 
pour la première fois, concentrés 
sur une seule semaine du lundi 16 
au vendredi 20 juillet 2012.
  Quatre concerts se dérouleront 
dans l’église du Buis et un dans 
celle de Ste Jalle, tous à 18h.
  Chaque jour, les artistes intervenant 
en soirée participeront le midi à des 
"concerts-apéro" gratuits sur la 
place du Quinconce.
  Enfin, pendant la semaine du festival, 
des stages de musique classique 
seront organisés en partenariat 
avec l'association buxoise Notes 
en Bulles. Et si l’on pourra y 
entendre, comme d'habitude, des 
musiciens et chanteurs familiers 
des plus grandes scènes d´Europe, 
le programme fera également 
intervenir des artistes d'envergure 
régionale et notamment l'ensemble 
vocal Cant'Ouvèze, le chœur de 
femmes Caliopé, Christine Paillard, 
Aurélie Jarjaye, etc.

  Ne pas oublier que le dernier 
concert des Sérénades 2011 sera 
donné dimanche 18 décembre à 
18h dans l'église du Buis :
  Un concert de Noël avec Liesbeth 
Devos (soprano), Werner Van 
Mechelen (baryton-basse) et La 
Camerata du Rhône (orchestre de 
chambre de Lyon sous la direction 
de Gaël Rassaert et Werner Van 
Mechelen).
  Au programme : Bach (cantate 
Jauchzet Gott in allen Landen), 
Corelli (concerto Per la notte di 
Natale) et Haendel (extraits du 
Messie).

  Un nouveau contrat d’affermage, 
d’une durée de 12 ans, concernant 
l’assainissement, a été établi avec 
la SDEI, suite à la réalisation de la 

Station d’Epuration.
  Malgré des prestations supplé-
mentaires le prix de l’eau dû au 
prestataire n’augmentera pas. 

Mais, pour changer chaque année 
des canalisations défectueuses, 
et pour répondre aux exigences 

de la réglementation, une 
augmentation moyenne de 18 

centimes d’euro du mètre-cube a 
été décidée par la Municipalité.

  Elle sera effective dans la facture 
du mois de janvier.

EAUinfoBrève

LE PLEiN Dʼ’iNNOVATiONS POUR LES SÉRÉNADES EN 2012

L’assemblée générale des 
Sérénades, en mairie, sous la 

présidence de Werner Van Mechelen.

Entrée 20 € (- 16 ans : 10 €).
Réservations : 04 75 28 34 64

et Office de Tourisme.

PIZZA à EMPORTER
36 Bd Aristide Briand

26170 BUIS LES BARONNIES
Fermé le Lundi et le Mardi midi

Tél. 06 99 51 94 4104-75-28-62-18
Restaurant d‘application

sur réservation le mardi midi

MFR des Baronnies
Formation par alternance
dès 14 ans en restauration
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  Début octobre, les représentants 
français, allemands et belges des 
comités de jumelage de Buis avec 
Gomadingen et avec Waimes ainsi 
que les trois maires se retrouvaient 
à Gomadingen pour célébrer la fête 
annuelle des haras de Marbach 
Engtsparade et participer à la 
Kolosal fête de la bière.
  De cette joyeuse réunion est 
née l’idée d’organiser au Buis, 
au printemps, les "premiers jeux 
intervilles du jumelage" entre les 
trois cités européennes à laquelle 
serait associée une Fête de la bière 
au pays de l’olive et du tilleul.
  L’idée ayant été accueillie avec 
enthousiasme par les communautés, 
il restait aux Buxois à se mettre au 
travail pour préparer l’événement. 
Une première réunion était organisée 
le 15 novembre en présence du 
maire, des responsables des deux 
comités et des représentants de 

JEUX iNTERViLLES DE JUMELAGE

plusieurs associations sportives et 
culturelles.
  D’un commun accord la date 
retenue est le week-end de 
l’Ascension entre le 17 et le 20 mai 
prochain. Il s’agira d’accueillir et 
d’héberger, durant 3 ou 4 jours, de 
200 à  250 Belges et Allemands. En 
ajoutant les Buxois, il faut  organiser 
des événements, compétitions, des 
animations et des repas pour 4 à 
500 personnes.
  Les différents intervenants ont 
souligné qu’un tel événement 
ne pourra se concrétiser sans la 
participation active de nombreux 
buxois et habitants du canton.
  A cet effet huit commissions ont 
été créées auxquelles chacun est 
invité à œuvrer en fonction de ses 
goûts, intérêts et compétences.

Commissions mises en place

- Intendance :
Hébergement (recherche de familles 
d’accueil) et repas (aide à la mise 
en place des tables, service).
- Création des jeux, installation : 
Recenser et aider à confectionner 
les jeux, recenser le matériel, 

assurer le suivi de la compétition, 
vérifier les compositions des 
équipes, trouver un jury

- Marché et stands :
Assurer les liens entre Mairie 
(Police municipale) et producteurs 
et commerçants de produits 
régionaux, mise en place et tenue 
du stand du jumelage. Assurer les 
liens avec les différents intervenants 
pour la fête de la bière.

- Cérémonie conférence :
Etablir la liste des intervenants, 
recenser le matériel nécessaire,  
mettre en place le protocole.

- Animations :
Rechercher des animations, établir 
un programme. Mise en place et 
distribution des lampions et torches 
pour la retraite aux flambeaux.

- Sponsorisation :
Remise des prix.

- Publicité : 
Assurer la distribution des affiches 
et des prospectus. Assurer les liens 
avec la presse sur internet.

Première réunion de travail
des deux comités de jumelage

en mairie le 15 novembre.

  Si tout se passe normalement, 
les travaux de la Via Ferrata 

commenceront début 2012 pour 
une exploitation de celle-ci courant 
2013. Nous avons respecté toutes 
les contraintes environnementales. 
Cette réalisation devrait dynamiser 

l’économie locale.

St JULiENinfoBrève

Inscription et renseignements :
Comité de Jumelage Buxois

Mairie du Buis, Bd Aristide Briand
Contact : Sophie Brunet

04.75.28.20.55

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

StationLivraison de Fuel

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

RENAULT

SCALFI Gilles
ARTISAN PLATRIER

Plâtre - Briques - Faux-plafonds
Plaques de plâtre - Isolation

Tél : 04 75 28 06 04
Port : 06 66 67 40 04

Qrt Près La Tour 26170 La Roche Sur Le Buis

Mail : scalfimc@hotmail.fr
www.platrier-scalfi-84-26.com
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DÉVELOPPER LES SPORTS DE PLEiNE NATURE
  Un aréopage de personnalités 
concernées par le développement 
des sports de pleine nature dans les 
Baronnies, a participé, le 18 octobre 
dans le cloître de la résidence 
Escapade, à une importante 
cérémonie inaugurale.

  Accueilli par le maire Jean-Pierre 
Buix, son adjointe Gilberte Brémond 
et la conseillère générale Marie-
Claire Cartagéna, le vice-président 
du Conseil général en charge des 
Sports et de la Jeunesse, Pierre-
Jean Veyret était venu de Valence 
accompagné de son chef de service 
Nicolas Gomord, du président du 
Comité départemental Montagne 
et Escalade Jérôme Louvet et du 
président du Comité départemental 
des Courses d’orientation Gérard 
Coupat.
  En présence de présidents et 
de responsables d’associations 
sportives des Baronnies,  était 
inaugurée officiellement l’édition 

du guide de l’Escalade en Drôme 
Provençale et l’Espace Sports 
d’Orientation (ESO) récemment mis 
en place au cœur du village.
  Créé par le Comité départemental 
de Course d’orientation, en 
partenariat avec le Conseil général 
et la Commune, l’Espace Sports 
d’Orientation du Buis est le 16ème 
ESO de la Drôme, mais le premier 
à être situé à l’intérieur d’une cité.

  Après avoir souligné le dynamisme 
des activités de sports de pleine 
nature dans les Baronnies en général 
et au Buis en particulier, Pierre-
Jean Veyret rendait hommage à 
tous ceux qui avaient participé à 
la création de cet ESO ainsi qu’à 
l’édition remarquable du premier 
guide complet de l’Escalade en 
Drôme Provençale, véritable bible 
du grimpeur et élément essentiel 
du développement de ce sport et de 
sa pratique sur ce territoire (voir le 
n°116 de Le Buis, j’aime).

  Jean-Pierre Aumage, responsable 
du comité buxois d’organisation 
de la Buiscyclette, annonçait 
la création récente, dans le 
cadre du centre de Vacances 
Escapade de Buis, d’une base de 
VTT et cyclotourisme, labellisée 
par la Fédération Française de 
Cyclotourisme, capable de renforcer 
l’attrait touristique de Buis pour les 
amateurs de la petite reine.
  Enfin, Jean-Pierre Buix évoquait 
l’avancement du projet de création 
d’une Via Ferrata sur la face nord 
du Saint Julien. Longtemps retardé 
par la présence sur le parcours 
d’une espèce végétale protégée 
(un petit chou des montagnes), le 
projet semble maintenant sur le 
point d’aboutir et devrait voir le jour 
au début de l’année 2013.

  Depuis des années, la Bibliothèque municipale du Buis travaille en étroite 
collaboration avec la Médiathèque départementale de Nyons.
  Ce partenariat consiste principalement dans la mise à disposition de livres 
de prêt (jusqu’à 2200 ouvrages renouvelés deux fois par an) la formation 
des équipes d’animation et l’organisation d’expositions, de jeux, etc.
  Ce partenariat va être aujourd’hui renforcé avec le projet de faire évoluer 
la bibliothèque de Buis en médiathèque municipale. Le projet, qui devrait 
voir le jour dans le courant de l’année 2012, consiste notamment à mettre 
à la disposition du public buxois, un ensemble de 1000 CD de prêt.

Contact : 04 75 28 09 92. Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h

Mercredi et samedi de 10h à 12h

BiENTÔT UNE MÉDiATHÈQUE

PASCAL MOUILLIERE
PLOMBERIE

CHAUFFAGE-RAMONAGE
ENTRETIEN-CHAUDIERE

06-71-79-87-46
26170 Buis-les-Baronnies



  La Maison des Plantes, en partenariat avec le Syndicat Mixte des Baronnies 
Provençales, a organisé cet été sa quatrième Opération Infusettes. Il s'agit 
d'une large diffusion d’infusettes de plantes aromatiques et médicinales des 
Baronnies par le biais des Offices de Tourisme qui mettent à la disposition 
des hébergeurs des sachets à offrir aux personnes qu'ils accueillent. Une 
dizaine d’offices de tourisme des Baronnies Provençales ainsi que de 
nombreux hébergeurs ont participé à cette action de promotion.
  Plus de 5000 sachets composés de 24 infusions à base de tilleul, thym, 
romarin, mélisse, fenouil et lavande produits et transformés dans les 
Baronnies Provençales ont été offerts et/ ou vendus aux visiteurs.

  La commune du Buis participe 
aux cotés notamment de Valence, 
Romans, Pierrelatte et Dieulefit 
au concours Familles à énergie 
positive organisé cette année pour 
la première fois en Drôme par l’ADIL 
de Valence et le CEDER de Nyons.

  Le défi consiste à agir  de façon 
concrète, efficace et ludique sur 
nos consommations d’énergie.
  Des équipes d’une dizaine de 
foyers représentent leur village, 

LE BUiS RELÈVE LE DÉFi "FAMiLLES À ÉNERGiE POSiTiVE"
quartier ou entreprise avec l’objectif 
de réduire les consommations 
de chauffage, d'eau chaude et 
d'équipement domestique.
  Chaque équipe fait le pari de réduire 
de 8% sa facture énergétique par 
rapport à l’hiver précédant. Un des 
membres de l’équipe (le capitaine) 
formé aux économies d’énergie par 
l’animateur local du Ceder, transmet 
les conseils et les outils spécifiques 
(information, sensibilisation, suivi 
de consommation) aux membres 

de l'équipe qui échangent ensemble 
des progrès réalisés à l’occasion de 
moments conviviaux.
  Au Buis, le capitaine de l’équipe 
(Les Bux’ toi !) est le jeune plombier 
chauffagiste Thomas Simon, tandis 
que Alain Delhomme et Daniel 
Fétisson représentent la mairie.
  L’opération se déroule du 1er 
décembre 2011 au 30 avril 2012.

Contact Thomas Simon :
04 75 27 76 24 et 06 48 20 24 62
www.familles-a-energie-positive.fr

OPÉRATiON iNFUSETTES : UN SUCCÈS
BOUCHERIE CHARCUTERIE

Tél. 04.75.28.01.70

Saucisson
artisanal

des Baronnies

BUIS-LES-BARONNIES

Place
du

Marché
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PARC NATUREL RÉGiONAL DES BARONNiES
13 décembre 2011, un grand jour 

pour Buis-les-Baronnies !

  Le Conseil Municipal, en son 
âme et conscience, a délibéré 
favorablement pour adhérer au 
Parc naturel régional des Baronnies 
Provençales.
  Dans le contexte actuel 
d’incertitude et d’inquiétude, il nous 
est apparu impensable d’exclure la 
commune et notre population de 
toutes les sources de financements 
de projets qui pourront venir des 
Départements, des Régions, de 

l’Etat, de l’Europe et qui passeront 
par le Parc pour 12 ans.
  Cette importante décision va 
permettre à la commune, à nos 
habitants, agriculteurs, artisans, 
commerçants, associations, toutes 
nos forces vives, de bénéficier de 
la notoriété qu’apporte le label Parc 
naturel régional (46 en France) et 
des actions du futur Parc.
  Après un nouveau passage devant 
le Ministère, le Label Pnr des 
Baronnies Provençales devrait nous 
être attribué d’ici fin 2012. Compte 
tenu du premier avis très favorable 
du Ministère, la Ministre Madame 
Kosciusko-Moriset a annoncé, en 
octobre 2011, qu’il y aurait trois 
nouveaux Parcs en 2012 dont les 
Baronnies Provençales.
  Nous sommes conscients que cette 
chance ne se représentera pas. Les 

territoires se 
battent pour 
obtenir ce 
label et Il y en 
aura peu de 
nouveaux.
  Les 130 
communes du 
périmètre se 
prononceront entre début décembre 
et fin mars. Il n’y aura plus d’autre 
possibilité d’adhésion durant les 
prochains 12 ans.
  Nous invitons la population 
à prendre connaissance de la 
Charte, du rapport et de l’avis 
de la Commission d’enquête 
publique, disponibles en mairie ou 
consultables sur le site du Syndicat 
Mixte des Baronnies Provençales :

www.baronnies-provencales.fr
Gilberte Brémond



Décès :
PELLAT Jeanne, Anna, Marie épouse MEFFRE, le 9/10/2011 à Buis
GIRARD Emilie, Simonne veuve EYSSERIC, le 24/10/2011 à Buis
RAVOUX Suzanne, Rose, Robertte veuve FOLCHER, le 31/10/2011 à Buis 
GIRERD Suzanne, Philiberte veuve DUBOIS, le 28/10/2011 à Avignon
CLEMENT Louis, Gabriel, Amédé, le 19/11/2011 à Buis.
Naissances :
Romane, Denise, Marie PEZ, le 15/10/2011 à Carpentras.
Kelly, Clara, Rose  TESTE, le 21/10/2011 à Orange.
Estéban BANCILLON, le 26/10/2011 à Carpentras.
Ilhan, Abdelkrim, Karim BEN MOHAMED, le 3/11/2011 à Coulommiers (77)

ETAT
CiViL

ASSiSTANTE SOCiALE :
(Centre Médico-social)

Sur rendez-vous (04.75.28.12.18)
CRAM RHONE-ALPES :

(Auditoire)  1er mardi : 9h à 12h
et AM sur RV : 0821-106910

SECURiTE SOCiALE :
(Auditoire)  Jeudi : 14h-16h

Sauf vacances scolaires 
M.S.A.  (Auditoire)

2ème jeudi sur rendez-vous
04-75-75-68-68

ADASEA:(*) : 9h-12h
4ème mercredi de chaque mois

SERViCES TECHNiQUES
Responsable : Fabien BAUDiN 
Adjoint : Laurent CORREARD 

04.75.28.00.29
04.75.28.07.34 

SERViCES

SERViCES DES EAUX : SDEi 
Tél. : 0810-439-439 

Bulletin Municipal publié par l‘association Le Buis J‘aime. 
Il est distribué gratuitement dans les foyers du Buis.

Envoi hors commune :
Un euro par numéro (s‘adresser en Mairie)
Pour une éventuelle publication d‘articles,

adressez-les en Mairie. 
Directeur de publication : Jean-Pierre Buix

Président : Daniel Fétisson Trésorier : Louis Trémori
Articles & photos : Alain Bosmans

Publicité : Christine Espérandieu (04-75-28-15-33)
Mise en page : Jacques Brémond

Ont également participé à ce numéro :
Fabien Baudin, Gilberte Brémond,

Jean-Pierre Buix, Gérard Jean, Brigitte Mertz, 
et le Secrétariat de la Mairie.

Imprimerie Despesse Valence (26)

COMMUNiQUÉ
Marie-Claire Cartagena, 

Conseillière générale du canton
de Buis-les-Baronnies, n’assure 
pas de permanence mais reçoit 
sur rendez vous, à prendre par 
téléphone au 06 72 25 73 37
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Vendredi 23 mars 2012 
organisé par

la Maison Familiale Rurale
1h30 de spectacle avec

des magiciens de renom :
Cyril Delaire 

(deuxième au championnat de 
France de magie 2011)

Eric Leblon
Sébastien Fourie

Audrey
Bruno Fit

  Ces artistes apportent leur 
soutien à l’action citoyenne des 
élèves. En plus de l’expérience 

que leur apportera l’organisation 
de cet événement, les bénéfices 

les aideront à organiser leur 
voyage scolaire.

Repas préparés et servis
par les élèves de la MFR.

Réservation : 04 75 28 62 18

SOiRÉE MAGiE
Exceptionnel : diner

& spectacle de magie

ASSOCiATiON FAMiLiALE
DES BARONNiES :

04.75.28.17.28
Maison de l'Enfance

Souris Vertes : 04.75.28.17.20 
Chat Botté : 04.75.28.68.24 

MUTUELLE PETiTE ENFANCE :
-Relais Assistantes Maternelles

- Batobull
(Lieu d'accueil Parents-Enfants)
Le mardi à La Penne s/ Ouvèze

Contact : Anne ZAMBEAUX
04.75.26.03.20

COLLEGE HENRi BARBUSSE : 
04.75.28.09.68 

ECOLE PRiMAIRE : 
04.75.28.10.68 
LA POSTE :

04.75.28.28.10 
TRESORERiE :
04.75.28.01.82 

C.C.i. : (Salle du CIR)
1er Mardi du mois, 9h30 à 12h 
MUTUELLES DE LA DRÔME : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
Elodie FERNANDES 

04.75.28.09.91 
CHAMBRE D‘AGRiCULTURE :
Mercredi matin : 04.75.28.22.81

SYNDiCAT MiXTE DES
BARONNiES PROVENÇALES :

(Sahune) 04-75.26-79-05
COMMUNAUTE DE COMMUNES

DU PAYS DE BUiS : 
04.75.28.05.97

ASSOCiATiON iNTERVALLE :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

17h-19h et mercredi : 10h-12h 
A.D.i.L. :(*) : 10h-11h30
4ème jeudi/ mois impairs 
CiCAS : 0820-200-014 
MiSSiON LOCALE :

Anne STOEN 
Mercredi matin et un vendredi sur 
deux 04.75.28.29.06 (Buis, Tuves) 

ACCUEiL RSA :
Cathy BELAOUS 

Vendredi : 14h à 17h30, en Mairie 
i.L.E. :

Yvonne ALLARD
(Association pour l‘Emploi et

Mise à disposition de Personnel): 
Lundi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h 

Mardi, Mercredi de 14h à 17h 
04.75.28.00.62 (Buis, Les Tuves) 

PiJ & POiNTCYBER :
Raphaëlle ROBERT

04-75-28-29-42 
BiBLiOTHEQUE MUNiCiPALE : 
Lun, mar, jeu, vend : 16h à 18h 
Mercredi et samedi : 10h à 12h

04.75.28.09.92 
ARCHiVES MUNiCiPALES : 

Mardi de 13h30 à 17h30 
04.75.28.23.60

COORDiNATiON JEUNESSE :
(Maison de l‘Escalade)

Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30 
Christophe MARFAiNG 

04.75.28.29.75 
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iNSTANTS BUXOiS

Photos de famille franco-belge :  L'accueil de la délégation.
Randonnée en Avignon. Repas en commun. Animations à la salle des fêtes



Daniel Fétisson, Thomas Simon, Alain Delhomme
à la tête de l’équipe des "Bux’ toi !"

Ouverture au public de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 (fermeture le samedi)
RDV et renseignements téléphoniques auprès des services administratifs et de l‘urbanisme (matin)

Nouveau, à votre service : www.buislesbaronnies.fr
GUiCHET
MAiRiE

iNSTANTS BUXOiS

Visite de Buxois à Gomadingen

Inauguration de la cour de l'Ecole

Sports Pleine Nature : les responsables et les élus locaux 
avec les représentants du Conseil général
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