
  Vendredi 24 février, trois profes-
sionnels de santé rendaient compte 
publiquement d’une évaluation de 
trois jours faite à l’Hôpital de Buis 
les Baronnies. Je peux affirmer que 
l’assistance était particulièrement 
attentive, fière et émue.
  Car dire que le rapport était 
élogieux est certainement un terme 
un peu faible. Et je voudrais saluer 
la qualité du travail réalisé par le 
personnel de l’Hôpital, l’assiduité 
au travail, la gentillesse et la 
compétence, la disponibilité aussi 
bien auprès des patients, que pour 
les nombreuses réunions.
  Merci aussi à Madame Sicard qui 
a su insuffler, coordonner, remettre 
l’Hôpital à l’endroit. Le combat que 
nous menons pour la rénovation 
de l’Hôpital se trouve justifié et 
légitimé. Oui, nous pouvons être 
fiers de posséder, au Buis, un 
établissement d‘une telle qualité.
  Dans un tout autre domaine, la 
Fête de l’Huile et de l’Olive de la mi-

Editorial du Maire Jean-Pierre Buix janvier est devenue un événement 
exceptionnel, et je remercie toute 
l’équipe emmenée par Eric Chauvin 
pour son dévouement exemplaire.
  Belle soirée au cinéma où 120 
spectateurs ont pu déguster un 
concert de musique orientale de 
qualité, un buffet remarquable 
et apprécier un film, réconciliant 
par la musique Israël et les pays 
riverains. Merci encore à tous ceux 
qui se sont décarcassés pour que 
nous puissions prendre du plaisir 
et vivement le 9 avril pour la soirée 
afghane.

  Comment dynamiser Le Buis l’hiver 
et comment aider le commerce 
local ?
  Une réunion, le 8 mars, regroupant 
80 personnes, a essayé de trouver 
des solutions. Tous ensemble nous 
avons réfléchi à la façon de faire 
vivre Le Buis de la meilleure des 
façons. Mais il faut bien comprendre 
que la mairie peut impulser, aider, 
coordonner, et que sans l’implication 
des principaux intéressés, tout 
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L'olive et l'huile en fête

projet est voué à l’échec.
  Philippe Meirieu, Vice-Président 
du Conseil Régional Rhône-Alpes, 
est venu visiter la Maison Familiale 
Rurale au Buis. Son discours positif 
et humaniste a particulièrement 
conquis son auditoire. Il faut dire 
que la Région Rhône-Alpes, sous 
l’impulsion de Michel Grégoire, a 
alloué 300 000€ de subvention 
pour l’acquisition des locaux par les 
M.F.R.
  Les Maisons familiales jouent un 
rôle majeur dans l’économie de la 
Région et ce sont 80 jeunes qui 
se préparent aux métiers de la 
restauration.
  Les travaux de rénovation des 
locaux de la Fontaine d’Annibal 
sont bien avancés. Gérés par la 
Fédération des Œuvres Laïques de 
la Drôme, ils reçoivent des milliers 
de visiteurs. Pour compléter le 
financement, une souscription est 
organisée.
  Dans un climat économique 
difficile, certains projets avancent.
  Cela est réconfortant.

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)GUiCHET MAiRiE



  Les traditionnelles cérémonies de 
vœux se sont succédé durant tout 
le mois de janvier.
  Premiers vœux le 7 janvier par 
le maire et son conseil municipal 
au Mille Club devant une 
assistance nombreuse. Suivis par 
ceux adressés aux résidents et 
personnels de l’Hôpital le 9 janvier, 
puis ceux au personnel municipal 
et intercommunal le 18 janvier 
pour finir par ceux aux agriculteurs, 
artisans et commerçants le 30 
janvier.
  Entretemps, le 20 janvier, 
Michel Grégoire, président de 
la communauté de communes, 
Louis Aicardi président du SIVOS 
et  Jean-Pierre Buix, accueillaient 
dans le hall du gymnase les maires 
et délégués des 21 communes ainsi 
que les forces vives du canton.

DES VŒUX MULTiPLES POUR 2012

Les vœux de la
Communauté de
communes
au gymnase

Les vœux au personnel communal et intercommunal Les vœux aux agriculteurs et commerçants

Les vœux de l’hôpital 
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  Organisée par l‘Office de Tourisme, 
la municipalité et les producteurs 
locaux, la fête de l‘huile et de l‘olive 
nouvelle du Buis a permis, pendant 
deux jours, de mettre en valeur et 
promouvoir le travail et le savoir-
faire de ces hommes et femmes qui 
produisent la fameuse olive et huile 
du Nyonsais et des Baronnies.
 Un fruit dont la récolte aura été 
malheureusement cette année de 
faible tonnage. Les festivités n’en 
furent pas moins belles au Buis.
  Débutant le samedi 14 janvier par 
des ateliers de cuisine, elles se 
poursuivaient avec le désormais 
traditionnel concours-dégustation 
d‘aïoli animé par la confrérie de 
l’Aioli de Souliès Touca (Var).
  Le soir dans la salle des fêtes un 
repas spectacle provençal était 
servi à plus de 130 convives.
  Le dimanche, de nombreuses 
animations se succédèrent sur la 
place des Arcades devant plus d’un 
millier de visiteurs. Le marché des 
producteurs d‘huile et d‘olives AOC 

  Par arrêté préfectoral n°2012068-0011 du 8 mars 
2012, l’ouverture d'une enquête publique sur le projet 
de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels 
multirisques pour la partie inondation uniquement, est 
prescrite sur la commune de Buis-les-Baronnies. Ce 
dossier est présenté par la Direction Départementale 
des Territoires.
  Le public pourra consulter le dossier de cette enquête 
et consigner éventuellement ses observations sur 
le registre d'enquête du 23 avril 2012 au 29 mai 
2012 inclus, en mairie de Buis-les-Baronnies aux 
jours et heures d’ouverture des bureaux au public. 
Les observations pourront être adressées par écrit 
au commissaire enquêteur, en mairie de Buis-les-
Baronnies.

OLiVE ET HUiLE EN FÊTE

PRÉFET DE LA DRÔME : AViS D’ENQUÊTE PUBLiQUE

de Nyons et des Baronnies, dont 
l’invitée d’honneur était La Caillette 
de Chabeuil, réunissait plus de 40 
exposants. La bénédiction de l‘huile 
nouvelle avec procession en calèche 
jusqu’à l’église accompagnée par 
un groupe de musique provençal 
et les trois confréries de l’olivier, de 
l’ail et de la caillette se déroula dans 
la plus pure tradition provençale.
  Un nouveau chapitre des Chevaliers 

de l‘Olivier et une alicoque géante 
arrosée de vin des coteaux des 
Baronnies réunirent tout ce beau 
monde coloré dans une joyeuse 
ambiance familiale et festive.
  Les promenades guidées par Jean-
Pierre Jourdan dans les oliveraies, 
les promenades en calèche dans 
tout le village, l’exposition et le défilé 
de tracteurs anciens, connurent un 
gros succès.

  Monsieur Jean-Louis Cauquil est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur et Madame Christiane Glaizal 
en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
  Le commissaire enquêteur recevra les observations 
du public en mairie de Buis-les-Baronnies :
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- le lundi 23 avril 2012 de 9h00 à 12h00
- le jeudi 3 mai 2012 de 9h00 à 12h00

- le lundi 21 mai 2012 de 9h00 à 12h00
- le mardi 29 mai 2012 de 13h30 à 15h30

  Une copie du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du 
public en préfecture de la Drôme ainsi qu’en mairie de 
Buis-les-Baronnies.

  Par délégation, l’Attachée principale, P.G.



  Le Buis et neuf communes de 
Drôme et d’Ardèche ont participé à 
l’opération "Fontaines aux jouets", 
initiée par Radio France Bleue à 
l’approche de Noël. La commune a 
coordonné un appel à la générosité 
des habitants pour apporter des 
jouets de Noël pour des enfants de 
familles en difficulté.
  Le 10 décembre près de 2000 

  Le Moulin de Haute-Provence, 
l’un des sept moulins à huile de la 
zone AOC, ouvert au Buis en 1976 
par Michel Bernard, a été repris en 
2004 par Michel Fayant.
  Il avait été, à sa création, un 
des tout premiers en France à 
posséder une chaîne de production 
continue qui permet aux olives 
d‘être, suivant un enchaînement 
continu, stockées, lavées, broyées, 
triturées, essorées, centrifugées 
pour finalement produire de la 
bonne huile des Baronnies.

NOËL : LA FONTAiNE AUX JOUETS

MODERNiSATiON DU MOULiN

Michel Fayant devant ses nouvelles 
centrifugeuses.

jouets furent collectés et déposés 
dans la fontaine, place du marché, 
tandis que l’antenne de Radio 
France Bleue retransmettait en 
direct les animations festives qui s’y 
déroulaient : concert de Désireless, 
animations musicales de Notes en 
Bulles, concert de François Meunier, 
danseurs de Country et Jean-Pierre 
Buix en animateur radio.

  Avec l’augmentation des tonnages 
et l’arrivée de techniques nouvelles, 
le moulin de Buis avait besoin de 
se moderniser pour répondre aux 
demandes nouvelles d’une clientèle 
toujours plus exigeante dans la 
qualité du produit transformé.
  Les importants travaux de 
modernisation qui ont été entrepris 
par Michel Fayant à l‘automne 2011 
ont consisté à doubler la surface 
au sol par la construction d’un 
bâtiment supplémentaire et à mettre 
en place une nouvelle chaîne de 
trituration, composée de machines 
ultra modernes en remplacement 
des anciennes installations.
  L’importance de cette modernisation 
(correspondant à un investissement 
total de 450 000€) et les enjeux 
qu’elle représente pour l’économie 
locale, explique la présence de 
plusieurs centaines de personnes 
à l’inauguration le 17 novembre de 
ces nouvelles installations.

  Le maire Jean-Pierre Buix, le 
conseiller régional Michel Grégoire, 
les conseillers généraux Marie-
Claire Cartagéna et Fabien Limonta 
félicitèrent Michel et Nadine Fayant 
pour avoir ainsi relevé le défi 
de la modernité en offrant aux 
oléiculteurs des Baronnies un outil 
de transformation de proximité, 
de la dernière génération, 
particulièrement performant.
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L‘Ecluse
26170 Buis les Baronnies



Le projet de restructuration du collège Henri Barbusse répond 
aux attentes du Département : moderne, accessible, adapté aux 

techniques d’enseignement actuelles, espaces repensés en 
fonction des besoins éducatifs, création d’un pôle scientifique, 

installation d’un ascenseur pour personnes handicapées, 
connexion à internet haut débit, énergies renouvelables.

LA RESTRUCTURATiON DU COLLÈGE

  Cyrille Vitoux est, depuis le 1er 
décembre 2011 le nouvel animateur 
communal du service Jeunesse et 
sports du Buis.
  Natif de Cambrai, il a une 
formation polyvalente : il passe un 
bac pro commercial avant de se 
diriger vers sa vocation, l’animation 
de la jeunesse et des sports avec 
un BAFA et un BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation physique et du sport).

Cyrille ViTOUX
LE NOUVEL ANiMATEUR

JEUNESSE & SPORTS AU BUiS

Objectifs principaux :
-Classes : redistribution et création
-Salles spécialisées
-Préau plus vaste
-Agrandissement du restaurant
-Réfection des cuisines
-Installation d'un ascenseur
-Réorganisation des locaux (vie 
scolaire et personnels techniques)

  Les travaux visent la réduction de 
consommation d’énergie et donc 
des coûts de fonctionnement.
  L’objectif est ramener l’indice de 
performance énergétique de la 
classe G à B (95 kwh/ m2) :
  Chauffage urbain au bois, isolation 
par l'extérieur, changement des 
châssis vitrés, isolation des 
combles, récupération des eaux 
pluviales (pour sanitaires et 
arrosage) installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, 
brises soleil, eau chaude solaire 
(logements de fonction) gestion 
technique centralisée du bâtiment.
 La distribution et l’évacuation des 
réseaux humides, électriques et 
informatiques seront reprises.

puisque le chantier se déroulera en 
site occupé.

Calendrier des travaux
Juin à octobre 2012 :

-Aménagement des anciens 
dortoirs en salles de technologie et 
d'enseignement général.
-Agrandissement du réfectoire
-Restructuration de la cuisine
-Réalisation du cablage Internet

Octobre 2012 à février 2013 :
-Réhabilitation des classes
-Création d'une salle polyvalente
-Création d'un préau à la place de 
l'ancien gymnase
-Aménagement de la cour et de 
l'espace sportif

Février à juin 2013 :
-Réfection des salles de sciences, 
de l'espace de vie scolaire, du CDI 
et de l'infirmerie.

  Maîtrise d’oeuvre cabinet Henri 
Long de Nyons, avec les cabinets 
Zambeaux et Boursin du Buis.
  Financement : 4,2 millions d'euros 
pris en charge par le Département.
  Fin des travaux : septembre 2013

 L’établissement 
sera également  
équipé d’internet 
haut débit.

  Les travaux 
seront supervisés 
par la Direction 
des bâtiments 
départementaux, 
et seront réalisés 
en prenant soin de 
perturber le moins 
possible la vie de 
l 'établissement, 

  Cyrille débute sa carrière au service 
des sports, enfance et jeunesse 
de la commune de Cambrai, puis 
devient animateur socio-culturel 
et sportif de la ville de Thian (près 
de Valenciennes) pendant 6 mois 
avant d’être, aujourd’hui à 24 ans, 
embauché par la mairie de Buis en 
tant qu’agent territorial.
  Il est plus particulièrement chargé 
d’animer et de gérer (en liaison 
avec le chargé du projet jeunesse 
de la communauté de communes 
Christophe Marfaing), le plateau 
sportif des Tuves durant la période 
scolaire (mercredi et samedi après-
midi) et les périodes de vacances 
(l'après-midi du lundi au vendredi).
  Sa mission couvre également 
l’animation du centre de loisirs de 
l’AFB Planète jeunes (destiné aux 
10-17 ans), ainsi que la mise en 
place à la Maison de l’Enfance des 
séances de psychomotricité pour 
les enfants de moins de 4 ans.
  Enfin le jeudi Cyrille tient une 
permanence au Collège (12h30-
13h30) pour mettre en place des 
activités sportives et culturelles.

Contact : 06 43 44 61 82
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Coiffure à domicile



  Le 10 décembre, le Major Roger 
Pascal a été nommé Commandant 
du Centre de secours de Vaison 
la Romaine en remplacement du 
lieutenant Bernard Caruana qui part 
à la retraite. La caserne compte 
dix pompiers professionnels, une 
quarantaine de sapeurs volontaires, 
une douzaine de véhicules et 
effectue 1600 interventions par an 
en moyenne.
  C’est dans sa ville natale de 
Vaison, qu’à l’âge de 16 ans, Roger 
est pompier volontaire et prépare un 
CAP de mécanique auto. Il effectue 
son service militaire comme pompier 
dans la sécurité civile à Brignoles 
(Var) passe en 1983 le concours 
de pompier professionnel et de 
mécanicien, avec une affectation à 
l’atelier départemental d’Avignon.
  Quatre ans plus tard il est muté au 
centre de secours de Carpentras 
prenant en charge durant 16 ans 

  La salle d’activité de l’hôpital était 
archi-comble le 22 janvier pour 
accueillir les musiciens en herbe de 
l’école de musique Notes en Bulles 
venus donner une audition aux 
résidents de la maison de retraite.
  Une vingtaine de jeunes 
violonistes, guitaristes et pianistes, 
bien dirigés par Jeanne-Marie 
Arnaud, Ursula Deboulle et Marc 
Charansonnet, ont interprété des 
morceaux individuels et des pièces 
de musique d‘ensemble pour le plus 
grand plaisir d’un public conquis.

Roger PASCAL : 32 ANS AU SERViCE DES POMPiERS

NOTES EN BULLES

  Une petite radio de chansons 
rétro françaises diffuse sur Internet, 
depuis 3 ans à partir du Buis.
  Elle rêve aujourd'hui d'émettre 
en FM un programme local sur les 
Baronnies et le Vaisonnais.
  Son fondateur Stan Gérardin, né 
au Buis, est passionné de chanson 
française et de techniques du son 
depuis son jeune âge. En 1998 
il ouvre un magasin de TV et hi-fi 
au Buis puis devient animateur de 
Radio Soleil FM à Montélimar. Après 
un séjour comme commerçant en 
Ariège, où il épouse Cathy, il revient 
au Buis en 2008 et crée sa radio.
  Trois ans après son lancement, elle 
est écoutée quotidiennement par 
quelque 2000 auditeurs à travers 
le monde, ce qui est remarquable 
pour une web-radio. Un succès 
qui leur permet d’activer une régie 
publicitaire qui couvre leurs frais et 
les fait vivre. L'objectif aujourd’hui 
est d’obtenir du CSA une fréquence 
sur la bande FM pour couvrir un 
territoire de 80 km autour de Buis 
avec des chansons Rétro et des 
émissions locales d’information et 
de divertissement.

WEB RADiO RÉTRO FM

  "C’est une démarche longue et 
difficile" confie Stan, "mais nous 
avons bon espoir depuis que nous 
avons le soutien de Michel Grégoire, 
de Jean-Pierre Buix et de la totalité 
des maires du canton"…

Lien internet : www.retrofm.fr

Cathy et Stan Gérardin

l’atelier mécanique qui couvre 14 
casernes et plus de 100 véhicules à 
entretenir. La même année il épouse 
Elisabeth et le couple (qui aura deux 
beaux enfants, Alexandre et Anaïs 
aujourd’hui âgés de 23 et 21 ans) 
s’installe au Buis où Elisabeth est 
employée dans un commerce. En 
poste à Carpentras, Roger épaule 
aussi l’effectif du centre de secours 
de Buis comme sapeur pompier 
volontaire durant 10 ans.
  Gravissant les échelons, il 
devient officier supérieur à l’école 
départementale d’Avignon en 2003, 
avant d’occuper en 2007 le poste 
de chef de service prévention à 
Bollène. Sa nomination couronne, 

à 48 ans, une carrière de service et 
un émouvant retour dans la caserne 
où, 32 ans plus tôt, il découvrait le 
métier de pompier.
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04-75-28-01-13

Pâtisserie
Gérard GONDRAS

11 Allée des Platanes, Le Buis

Spécialités :
FÉODAL-TROPÉZIENNE

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

Le cabinet est
désormais ouvert

du lundi au vendredi



  Le Ministère de la Santé a publié 
les résultats obtenus en 2010 par les 
établissements hospitaliers français 
pour la lutte contre les infections 
nosocomiales (celles contractées 
lors d’un séjour hospitalier).
  Pour la Drôme, l’hôpital local du 
Buis a obtenu, de la haute autorité 
de santé, la 2ème meilleure note (92/ 
100) derrière le centre hospitalier de 
Valence (98/ 100) à égalité avec le 
centre hospitalier de Die, mais bien 
devant ceux de Crest, Romans, 
Montélimar, Dieulefit ou Nyons.

  D'après le recensement effectué par 
l’INSEE l'an dernier, la population du 
Buis est de 2383 habitants (chiffre 
légal au 1er janvier 2012) soit, par 
rapport aux 2312 enregistrés au 1er 
janvier 2009, une augmentation de 
71 habitants, soit une progression 
annuelle de 1%.
  Rappel : l’INSEE avait enregistré 
une variation annuelle moyenne de 
1% de 1990 à 1999 et de 0,4% de 
1999 à 2008. Un heureux constat 
pour le maire Jean-Pierre Buix qui 
craignait une baisse de la population 
après la fermeture d’une partie 
des activités du Clos d’Aguzon, 
la hausse du prix de l’immobilier 
et le conflit avec l’Etat sur la mise 
en place du plan de prévention du 
risque inondation (PPRI) :
  "Je me réjouis de cette progression 
que l’on doit, sans nul doute, 
au dynamisme et à la notoriété 
grandissante de notre village. 
Maintenant qu’un nouveau PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) est mis en 
place, je pense que nous pouvons 
espérer poursuivre une progression 
démographique maîtrisée de l’ordre 
de 1 à 1,5 % par an."

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

POPULATiON

HÔPiTAL : SUCCÈS CONTRE LES iNFECTiONS NOSOCOMiALES
  La directrice, Hélène Sicard,  a 
déclaré sa satisfaction, soulignant 
que cet excellent résultat est dû aux 
acteurs de terrain, quotidiennement 
au chevet des patients :
  "J’en éprouve une satisfaction 
personnelle bien sûr, mais je n’ai 
fait que fixer les objectifs et donner 
l’impulsion. Ce score est le résultat 
de l’implication des médecins, des 
cadres de santé et infirmiers dans 
l’application des procédures et des 
règles d’hygiène stricte. Il faut aussi 
signaler le travail remarquable 

de l’infirmière hygiéniste Anne 
Lazarévitch qui a réalisé la formation 
du personnel et des audits sur 
nos pratiques. Enfin, cette bonne 
note doit aussi beaucoup au 
docteur Michel Hugues qui était 
responsable du comité de lutte 
contre les infections nosocomiales 
à Buis et qui a consacré une partie 
de son temps à la mise en place 
opérationnelle des mesures de 
luttes contre ces infections."

  Sur l’impulsion du Centre National 
du Cinéma (CNC), une première 
fête nationale du court-métrage a vu 
le jour dans près de 300 villes sous 
le nom de "Le jour le plus court" le 
mercredi 21 décembre.
 L’association des Amis du cinéma 
de Buis ne pouvait pas passer à 
coté de l’événement, d’autant que 
le Regain  diffuse, depuis plusieurs 
années, des courts métrages avant 
les grands films.
  La mobilisation des cinéphiles 
buxois fut générale et quelque 40 
films furent projetés gratuitement au 
long de la journée, durant 8 heures, 
en 3 séances et 2 lieux différents.
  Le matin sous les Arcades, une 

CiNÉMA : LE JOUR LE PLUS COURT
séance en plein air attira un public 
nombreux venu faire son marché et 
déguster un vin chaud.
  L’après-midi au cinéma le Regain, 
un ciné-goûter fut offert aux enfants 
avec des court-métrages dédiés.
  Enfin, de 18h à 22h, une séance 
spéciale "Courts au ciné" permit 
la projection de 20 films originaux, 
entrecoupée de trois entractes 
conviviaux durant lesquels furent 
servis de légères collations et du 
vin chaud.
  Pour une première ce fut un succès 
et Le Regain a bien l’intention de 
célébrer, désormais chaque année 
le 21 décembre, le jour le plus court 
(métrage !).

Le Buis J‘aime n°118 page 7



  L’hiver a été marqué par les intempéries, neige et 
froid, qui ont retardé de nombreux travaux (tous ceux 
à base de béton ou d’enrobé, espaces verts, etc.), en 
régie comme par entreprises extérieures.
  Notons toutefois que les opérations de déneigement 
et de salage ont considérablement gagné en efficacité 
grâce aux équipements spécifiques (lame de 
déneigement sur tracto, saleuse 800 litres sur tracteur 
agricole acquis en 2011) et à la bonne collaboration 
avec les services de la voirie départementale.

On peut néanmoins citer : 
 -Clôture, débroussaillage intérieur du captage d’Annibal 
(entreprises Tourniaire et Auprès de mon arbre).
 -Réalisation d’un enrochement et d’un muret de 
soutènement en rive droite, le long de la digue nord en 
amont du Pont de l’Ouvèze, par l’entreprise Spaggiari.
 -Fourniture et installation d’un chauffe-eau solaire 
(1000 litres, 19m2 de capteurs) à la piscine municipale, 
couplé avec le bloc sanitaire du camping municipal "du 
bas’", par l’entreprise MaClim.
 -Extension d’un réseau d’eau potable Chemin du 
Menon par l’entreprise Spaggiari. 
 -Participation en régie au réaménagement du hall de 
l’Office de Tourisme (remplacement du faux-plafond, 
dépose de la banque d’accueil, dépose et repose d’une 
suspension), conjointement aux travaux électriques 
mandatés par l’OT (entreprise Vialle Michel).     
 -Début des travaux de réaménagement muséographi-
que de l’IPAM, sous la maîtrise d’œuvre du bureau 
d’études Saluces (lot des Menuiseries attribué à 
l’entreprise Barbier, travaux de cloisons en régie). 
 -Rénovation des armoires élec-triques du Couvent 
des Dominicains (centre de vacances Escapades) par 
l’entreprise Contrôle et Maîtrise de Malaucène.
 -Fin des travaux de chauffage à la Trésorerie 
(remplacement de chaudière, régulation, nettoyage des 
circuits de chauffe) par l’entreprise Thomas Simon. 
 -Espaces verts : préparation post-hivernale (engrais, 
tailles) débroussaillage de berges publiques, du ravin de 
la Fontaine d’Annibal, taille des oliviers,  aménagement 
des jardinières du Jardin des Arômes (arrachage, 
apport de terre, création du réseau d’irrigation) en 
collaboration avec l’entreprise Michel Butin. 
 -Etanchéité des fontaines de la Place du Marché et du 
Lavoir, la mise en circuit fermé de cette dernière étant 
à l’étude (régie).
 -Festivités : participation au Carmentran, préparation 
du Trail-Drôme, festivals Parfum de Jazz et Sérénades 
en Baronnies, des divers lotos de l’hiver, etc.
 -Création (régie) d’une antenne pluviale Quartier 
Malgras, canalisant les effluents vers l’Ouvèze au 
travers du parking existant (tuyau Ø 400mm), travaux 
d’accotements, curages de fossés et busages (Chemins 
des Péchières, de la Nible, du Flachier, etc.).
 -Remplacement du serveur de la mairie, remise à neuf 
du réseau en régie (prestataire Jean-Yves Raymond).
 -Aménagement de la cabine de projection du 
cinéma pour l’installation d’un projecteur numéri-
que (réaménagement intérieur et des ouvertures, 
extraction d’air, climatisation).
 -Ecoles : amélioration du réseau d’assainissement 

SERViCES TECHNiQUES

interne, remplacement des bordures en rondins de la 
cour de l’école maternelle, entretien courant du groupe 
scolaire.

Par ailleurs les prochaines semaines et mois nous 
verrons plusieurs activités débuter ou reprendre : 

 -Travaux d’enrobés froids en rénovation.
 -Désherbage et débroussaillage à l’épareuse.
 -Marquages routiers (passages piétons, 
stationnements) et peintures des mobiliers urbains 
(bancs, barrières, etc.) ;
 -Aménagement de points de collecte (grâce à un 
marché intercommunal de fourniture de cache-
containers en plastique recyclé) ;
 -Extension des vestiaires du stade ; etc.
  Les travaux ne doivent cependant pas occulter le 
travail quotidien de propreté qui est réalisé. Parfois 
imparfait, il se heurte souvent à des laisser-aller, voire 
des incivilités. Les dépôts sauvages d’encombrants 
et de déchets ménagers sont pléthore, les portes des 
WC publics fracturées doivent être remplacées, les 
déjections animales se multiplient, et les jardinières 
nouvellement plantées servent parfois de magasin de 
plantes… gratuites. 

Sur le plan administratif, les dossiers en cours 
concernent essentiellement : 

 -L’achat et l’installation d’un équipement de projection 
numérique au cinéma.
 -La consultation pour les travaux de via ferrata 
(deuxième consultation, la première ayant été déclarée 
sans suite en raison d’un délai trop court et d’un 
manque de concurrence).
 -Les travaux de finition de la STEP, avant réception, 
incluant un "parcours pédagogique" à l’attention de 
visiteurs.
 -L’élaboration de marchés de maîtrise d’œuvre pour 
la rénovation de la piscine municipale, la mise en 
conformité du bâtiment du cinéma, et l’aménagement 
de la Place Jean Jaurès et des rues adjacentes.
 -Enfin, à l’approche du printemps, nous nous devons 
de rappeler le plan de lutte contre l’ambroisie. Le 
Département et la Commune réalisent chaque 
année des repérages, fauchages ou arrachages, 
destructions, mais il est de la responsabilité de chacun 
de lutter contre cette plante excessivement allergène. 
Un dossier d’information complet est consultable à 
l’accueil de la mairie, ou peut être sollicité par courriel 
à l’adresse : st@buislesbaronnies.fr

Fabien Baudin & Gérard Jean
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iNSTANTS BUXOiS

Les musiciens de Notes en Bulles à l'Hôpital du Buis

La Fontaine aux jouets

Enfants de l‘orphelinat Le Triomphe à Madagascar

Désireless & Jean-Pierre Buix

Les danseurs de Country 
Le Buis J‘aime n°118 page 9



L'OLiVE ET L'HUiLE EN FÊTE

La traditionnelle alicoque connait toujours le même succès. L’invité d’honneur était la confrérie de la Caillette de Chabeuil.
Le défilé de tracteurs anciens sur la place du marché. La conseillère générale Marie-Claire Cartagena parrainée dans la confrérie

de l’Olivier par Michel Grégoire. Quatre nouveaux chevaliers de l‘olivier furent intronisés dans la confrérie.
Les trois confréries de l’olivier, de l’ail et de la caillette étaient présentes.

Le concours-dégustation d‘aïoli était animé par la confrérie de l’Aioli de Souliès Touca (Var). 
Un troupeau d’oies précédait une procession haute en couleurs dans le village menant l’huile nouvelle à l’église
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iNSTANTS BUXOiS

Moulin de Haute-Provence : les personnalités ont coupé le ruban inaugural

Première pierre à la Fontaine d'Annibal : Marie-Claire Cartagena, 
André Donzet, Hervé Rasclard, Luc Ankri, Michel Grégoire, 

Jacques Malsère et Hervé Mariton

Plaisir du Bridge

Augusta Corréard, Annie et Jean-Louis 
Ravoux présentent la soirée Caminan

Soirée Caminan

Repas solidaire à la M.F.R.
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  Parmi les grands travaux 
d’infrastructure qui incombent aux 
communes, les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement seront 
certainement l’enjeu du XXIème 
siècle.
  D’une part, la question de la 
ressource est posée dans de très 
nombreux endroits en France et 
dans le monde. D’autre part, la 
qualité sanitaire et les enjeux vis 
à vis de notre environnement nous 
imposent d’être à la hauteur de ces 
exigences.

  Depuis 2008, c’est la société SDEI 
qui est en charge de la gestion du 
service sur la commune de Buis les 
Baronnies. Ce contrat comprend 
un certains nombre d’engagements 
parmi lesquels : 
 -Le remplacement de tous les 
compteurs d’eau, par des compteurs 
électroniques qui permettent 
aujourd’hui une télésurveillance 
des consommations et donc la 
détection de toute variation (fuites, 
dysfonctionnements).
 -L’amélioration annuelle du réseau 
d’eau sur la commune de Buis 
les Baronnies (branchements en 
plomb, rénovation des conduites).
  A ce programme déjà ambitieux, 
la commune a engagé la réalisation 
d’un nouveau captage. Suite à la 
mise en demeure des services de 
l’Etat de trouver une alimentation 
alternative à la source d’Aygues 
Astaud (qui présente de risques 
de pollution avérés), la commune 
de Buis a diligenté une étude pour 
le compte des trois communes 
(Buis les Baronnies, Eygaliers et 
Plaisians). L’étude a conclu à une 
solution par forage sur le captage 
dit de "Chaussène" situé sur la 
commune de Plaisians.

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 jusqu‘à 18h le mercredi soir

HiSTOiRE D'EAU !

  L’ensemble de ces programmes 
se traduira par une augmentation 
moyenne de 18 centimes d’euros 
par m3. Ce chiffre est une moyenne 
et l’augmentation réelle variera 
d’une habitation à l'autre en fonction 
de sa consommation. C’est un effort 
mesuré au regard de l’ampleur de 
l'investissement engagé et le prix 
de l’eau sur la commune demeurera 
inférieur à la moyenne nationale.
  Non seulement cette augmentation 
permet dès aujourd’hui de financer 
les investissements détaillés 
mais elle permettra également 
de financer un programme pluri-
annuel de rénovation de l’ensemble 
des conduites d’eau potable et 
d’assainissement du réseau.
  A terme, la rénovation complète de 
notre système de gestion de l’eau 
aura été réalisée.
  Grâce à une gestion rigoureuse 
qui nous a permis de préparer le 
financement de ses investissements, 
nous limitons au maximum l’impact 
sur le prix de l’eau tout en améliorant 
considérablement l’ensemble de 
notre réseau.
  C’est un service public indispensa-
ble pour assurer le développement 
de nos générations futures. 
  Souhaitons enfin que la météo soit 
plus clémente dans cette période de 
sécheresse et que chacun mesure 
le caractère précieux de ce bien 
indispensable à la vie.

Sébastien Bernard

  Depuis plusieurs années, la 
municipalité a décidé de traiter 
l’ensemble des questions relatives 
à la gestion de l’eau, tant du point 
de vue de la ressource que de sa 
distribution et son traitement. De la 
source à la rivière, notre ambition 
est d’offrir un service de qualité en 
garantissant le respect des normes 
sanitaires et environnementales.
  Cette volonté s’est déjà traduite par 
plusieurs réalisations. La nouvelle 
station d’épuration qui permet de 
rejeter une eau propre dans le 
milieu naturel, en est la principale 
illustration. C’est un effort important 
de plus de 2 millions d’euros H.T. qui 
garantit nos rejets pour les quarante 
prochaines années. Cet équipement 
est assorti d’un programme de 
rénovation de nos collecteurs pour 
optimiser le fonctionnement de 
l’ensemble du système (réduction 
des eaux parasites, optimisation du 
traitement).

  L’enquête publique est en cours, 
l’investissement prévisionnel se 
chiffre à 1,2 millions d’euros H.T et 
sera porté sous maîtrise d’ouvrage 
directe de la commune du Buis.
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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

  C’est également dans le cadre 
du renouvellement du contrat 
d’affermage pour la gestion de l’eau 
que de nouveaux services ont été 
mis en place.



  Propriété de la Fédération des 
Œuvres Laïques (FOL) de la Drôme, 
la maison familiale la Fontaine 
d‘Annibal ne répondait plus à des 
exigences d’accueil de qualité et de 
sécurité. Après une longue période 
de gestation pour financer le projet 
(3,5 millions €), la décision fut prise 
par les élus de l’association de 
raser le bâtiment pour construire 
un nouveau centre de vacances 
avec l‘appui de financeurs publics 
(Etat, Europe-Feader, Région, Dé-
partement, Commune).
  Bien que les travaux aient débuté en 
septembre, c‘est le 17 décembre que 
la pose symbolique de la première 
pierre eut lieu en présence d’André 
Donzet, adjoint représentant le 

NOUVELLE FONTAiNE D'ANNiBAL

  Le 9 janvier le C.A. du comité de 
jumelage Buis-Waimes a élu un 
nouveau bureau après la démission 
du président Eric Fraipont.
  Eléonore Will a été élue présidente 
à l'unanimité, Valéry Liotaud restant 
vice-président et Eric Fraipont 
devenant trésorier.
  Eléonore, de nationalité allemande, 
mère de cinq enfants, a résidé à 
Waimes durant 15 ans avant de 
s’installer, voila 3 ans au Buis.
  Elle est responsable de l’accueil à 

Eléonore WiLL
  "Les joueurs de bridge de la 
Haute Ouvèze", passionnés par 
ce sport intellectuel, se retrouvent 
assidûment tous les mercredis, de 
14h à 17h45, salle J J Coupon, 
pour des parties libres et tournois, 
dans la bonne humeur et l'amitié.
  Les amis bridgeurs de passage y 
sont accueillis de bon coeur.
  Des séances gratuites d'initiation 
ou de révision sont offertes, 
s'adresser à Annie Bernard :

 Tél. 04 75 28 06 76

BRiDGE

maire, du sous-préfet de Nyons Luc 
Ankri, du député Hervé Mariton, du 
vice-président du conseil régional 
Michel Grégoire et des conseillers 
généraux Hervé Rasclard et Marie-
Claire Cartagena.
  Jacques Malsère, président de 
la FOL 26, soulignait le caractère 
innovant de la future structure 
qui répondra à des normes 
environnementales rigoureuses :
  Normes HQE, inertie énergétique, 
structure en ossature bois avec 
utilisation de bois des Alpes, toits 
végétalisés pour une climatisation 
naturelle, obtention du label CED 
(citoyenneté et développement 
durable) ainsi que le label Tourisme 
Handicap.

la Fontaine d’Annibal.
  Elle a déjà beaucoup œuvré pour 
le jumelage Buis-Waimes et au 
comité Buis-Gomadingen.

  Une démarche dont le sous-
préfet de Nyons soulignait le 
caractère remarquable en tenant 
tout particulièrement à féliciter la 
F.O.L. de l’esprit d’éco-citoyenneté 
et de promotion du développement 
durable qui a animé tout ce projet 
de rénovation.
  La fin des travaux est prévue pour 
la mi-juin et la nouvelle Fontaine 
d’Annibal sera opérationnelle pour 
la prochaine saison estivale.

  Une mission importante attend la 
présidente avec l’organisation, en 
liaison avec la municipalité et les 
comités de jumelage de Waimes 
et Gomadingen, des prochains 
Jeux Eurotrio du jumelage qui 
se dérouleront au Buis durant 
le week-end de l’Ascension (17 
au 20 mai) entre les trois villes. 
Contact Eléonore Will :
04 75 28 03 12 ou 04 75 28 22 08
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SUPERMARCHE BUIS-les-BARONNIES
Tél. : 04 75 28 16 54     Fax : 04 75 28 11 45

R

T. 06-11-55-12-09 Fax 04-75-28-21-44

PIZZA à EMPORTER
36 Bd Aristide Briand

26170 BUIS LES BARONNIES
Fermé le Lundi et le Mardi midi

Tél. 06 99 51 94 41



  Depuis une dizaine d’années, l‘Hôpital local de Buis 
met en place des projets pour l‘amélioration de la qualité 
de vie de ses résidents, projets en partie fi nancés par 
la fondation "Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France" 
(présidée par Bernadette Chirac).
  Citons la mise en place d‘une cuisine thérapeutique 
en 2003, la fourniture d‘un minibus de loisirs en 2005, 
l‘équipement d‘un espace informatique en 2007, celui 
permettant la projection de fi lms de "Cinéma à domicile" 
en 2009 et aujourd’hui la réalisation du projet Internet 
au quotidien.
  C’est ce dernier projet qui était lancé le 20 décembre 
en présence du maire, de la conseillère générale 
Marie-Claire Cartagena, de la directrice Hélène Sicard, 
ainsi que du représentant de la fondation des hôpitaux 
de Paris Jean-Luc Lepan. Au total la participation 
fi nancière de la fondation aura été de 18 000 € pour 
les 5 projets dont 1400 € pour ce dernier projet.
  L‘animateur Eric Vinches sera chargé de l’initiation 
à ces nouvelles technologies. Le projet permet aux 
résidents d’avoir accès en permanence à l’Internet de 
haut débit, grâce au câblage de tous les services en 
bornes wifi  et la mise à disposition de deux ordinateurs 
portables. Un beau cadeau de Noël pour les résidents 
de l’établissement.

  Le 13 décembre, une quarantaine de convives étaient 
invités par l‘intermédiaire de la Croix Rouge locale, du 
Secours catholique, de l‘association Intervalle, des 
Restos du Cœur et du CCAS de Buis, à partager, dans 
le restaurant d‘application de l‘établissement buxois, 
un somptueux repas de Noël.
  L‘opération avait été préparée en partenariat avec 
le Conseil général de la Drôme, la Mutualité sociale 
agricole (MSA) et la mairie de Buis représentée au 
repas par Jean-Pierre Buix et Brigitte Mertz.
  Le repas de Noël a été entièrement préparé et servi 
par les apprentis de la classe de CAP 2ème année et 
les pré-apprentis les plus jeunes qui leur servaient de 
commis. Ils étaient sous la direction du formateur de la 
section cuisine Thierry Becherot et de la formatrice de 
la section restaurant Laurence Delaire. Le menu avait 
été soigneusement concocté par le Maître-cuisinier de 
France, Michel Meissonier, qui livrait ainsi les secrets 
de son exceptionnel lièvre à la royale…
  Les Maisons Familiales Rurales, pour qui l‘événement 
est emblématique du désir de s‘intégrer aux territoires 
et de répondre aux besoins de la vie locale, étaient 
représentées par le nouveau président du conseil 
d‘administration local, Jan Van Dereyd et la directrice 
Nathalie Perron.

  Depuis 2005, l'AFB (Association 
Familiale des Baronnies) organise 
chaque année, au cœur de l‘hiver, 
un repas partagé où sont invitées 
toutes les familles du canton.
  Samedi 4 février, malgré le froid 
piquant ce soir-là sur les Baronnies, 
une centaine de parents et enfants 
se retrouvaient à la salle des fêtes 
de La Palun autour de Brigitte Mertz 
directrice de l’AFB et adjointe aux 
affaires sociales et de toute l’équipe 
d’animation de l’AFB.

M.F.R. : REPAS SOLiDAiRE

PARTAGER LES CUiSiNES DU MONDE AVEC L'A.F.B.

iNTERNET À L'HÔPiTAL

  Le principe du repas est simple : 
chacun apporte un plat salé ou 
sucré de sa confection, à partager 
avec les autres participants.

  Cette année, le thème "les papilles 
en vadrouille", était une invitation à 
partager les cuisines du monde. Le 
menu était constitué d’une trentaine 
de préparations culinaires, toutes 
plus exotiques les unes que les 
autres. Des musiciens locaux 
animèrent l’apéritif, et pendant le 

repas un quizz sur les épices du 
monde était proposé aux convives 
par Julien Berger, animateur 
jeunesse à l’AFB.
Cette soirée était le point d’orgue 
de la semaine que l’Association 
Familiale des Baronnies consacrait 
à la convivialité et la bonne cuisine 
et qui se poursuivait le lendemain 
dimanche 5 février dans l’après-
midi au cinéma Le Regain avec la 
projection du fi lm documentaire sur 
Michel Bras : "Entre les Bras".
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Font Guenibeau 26170 Buis les Baronnies

Tél/ Fax : 04-75-26-74-32
Port. 06-82-23-10-47
message@sde26.fr

04-75-28-62-18
Restaurant d‘application

sur réservation le mardi midi

MFR des Baronnies
Formation par alternance

dès 15 ans

 www.mfr-desbaronnies.fr

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



  Fidèle à sa vocation de conserver et 
transmettre la culture traditionnelle 
et patrimoniale de notre région, 
l‘association Caminan accueillait 
le 12 février la troupe de la Cie 
L’albatros de Pernes les Fontaines.
  La pièce de Roger Pasturel 
La Castanhada, était jouée en 
provençal. Le théâtre provençal 
reste très populaire au Buis et de 
nouveau, ce sepctacle remportait 
un beau succès devant quelque 
150 spectateurs, la mairie étant 
représentée par Daniel Fétisson.
  Il est vrai que les neufs comédiens 
de la compagnie L’albatros, sous 

THÉÂTRE PROVENÇAL AVEC CAMiNAN

  Evelyne Freydier est, depuis le 1er 
janvier, la nouvelle responsable de 
la Trésorerie et centre de perception, 
de Buis-les-Baronnies-Séderon.
  Après une maîtrise d'administration 
économique et sociale à Aix-en-
Provence, elle exerça à Paris, puis 
dans les Bouches-du-Rhône,  avant 
cette promotion au Buis (suite à sa 
réussite au concours d’inspecteur 
des fi nances publiques).

Evelyne FREYDiER

la conduite de Léa Coulanges, 
manifestèrent pendant près de deux 
heures un bel entrain et beaucoup 
de talent.
  Quant à l’association Caminan, 
forte aujourd‘hui d‘une cinquantaine 
d‘adhérents et désormais présidée 
par Annie Ravoux, elle continue à 
proposer tout au long de l’année 
des cours d‘approfondissement 
de la langue provençale et des 
rencontres autour de cette culture.
 Association Caminan, présidente 
Annie Ravoux : 04 75 28 62 09

secrétariat : Jean Louis Ravoux : 
jl.ravoux@orange.fr.

  Née à Lus-la-Croix-Haute, mariée 
(deux enfants) Evelyne est heureuse 
de ce poste en milieu rural où le 
travail est plus intéressant que dans 
les grosses structures urbaines.
  Elle dirige un service de 5 personnes. 
La mission première de la trésorerie 
de Buis-Séderon est d‘assister les 
collectivités locales (communes, 
communautés de communes et les 
Sivos) et les établissements publics 
(essentiellement l‘hôpital de Buis) 
dans la gestion de leurs fi nances.
  Cela implique un partenariat étroit 
avec les élus (maires et conseillers 
municipaux).

  Une permanence est asurée à 
Séderon, deux fois par semaine. 

Ouverture au public  au Buis :
lundi et mercredi

de 8h45 à 12h et de 13h à 16h
mardi et jeudi de 13h à 16h

vendredi de 8h45 à 12h.
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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

BOUCHERIE CHARCUTERIE

Tél. 04.75.28.01.70

Saucisson
artisanal

des Baronnies

BUIS-LES-BARONNIES

Place
du

Marché

Décès
MICHELIN Emmanuel Jean Marie, le 13/11/2011 à Le Thor
POTTIER Roselyne, Louise épouse GIRARD, le 30/11/2011 au Buis
CALOT Marguerite, Marie, Louise veuve GIRARD, le 02/12/2011 au Buis
LEAUTIER André, Julien, Aimé, le 07/12/2011 à Nyons
FREPPEL Marie, Léonie épouse WEBER, le 01/01/2012 à Carpentras
UNIK Charles, le 05/07/1944 à Auschwitz
PÉBAY Jacques, René, Marcel, le 17/01/2012 au Buis
LATTARD Aimé, Auguste le 23/01/2012 au Buis
BAUP Georgette, Yvette veuve CHIADOLI, le 16/01/2012 à Vaison le Romaine
JULLIEN Eva, Elise, Julliette veuve JEAN, le 24/01/2012 au Buis
BICHAUD Adrienne, Paule veuve BERNABÉ, le 31/01/2012 au Buis
MONTLAHUC Julien, Charles, Aimé le 07/02/2012 au Buis
MARTIN Hubert, Ernest, le 07/02/2012 à Vaison le Romaine
VAUX Pascal, Dominique, en février 2012 au Buis
FRANCOIS André, Alphonse, Auguste le 19/02/2012 à Carpentras
AUBÉRY Raymonde, Laurence, Théodorine veuve GIRARD, le 23/02/2012 au Buis
THOMAS Odette, Léonie, Andrée veuve QUILICHINI, le 23/02/2012 au Buis
GRAS Odette, Jeanne, veuve BOURGES le 29/02/2012 au Buis
Naissances
Maëlys, Annie, Brigitte SAINT-DONAT née le 29/11/2011 à Carpentras
Ornella, Sam, Carmela SPAGGIARI née le 15/12/2011 à Carpentras
Théo THIRIET né le 14/01/2012 à Carpentras
Loïs, Roger MARTIN né le 23/01/2012 à Carpentras
Sarah, Karine MILLET née le 04/02/2012 à Carpentras
Noé, Emile, Dominique, André TOURNIAIRE ECREMENT né le 06/02/2012 à Carpentras
Thibault, Vincent, Pascal KOCUVAN né le 15/02/2012 à Carpentras
Ella JOZWIAK née le 19/02/2012 à Apt

ETAT
CiViL



  Organisée depuis 17 ans par l’Union 
Cycliste des Baronnies (UCB), la 
prochaine Buiscyclette est retardée 
de 8 jours (élections présidentielles 
obligent) et se déroulera le samedi 
12 et dimanche 13 mai 2012.
  Devant le succès en 2011 de la 
"Trans-Baronnies VTT" (Rando Raid 
VTT de 2 jours) les organisateurs 
ont décidé d‘ouvrir une "Trans-
Baronnies route", également sur 
deux jours, ouverte aux cyclos.
  Le départ du raid VTT sera donné 
le samedi 12 de Nyons avec étape 
à Rémuzat le soir et retour au Buis 
le dimanche. La "Trans-Baronnies 
route" partira du Buis le samedi, 
avec étape à Rosans le soir et 
retour à Buis dimanche.
  Une évolution rendue possible 
grâce  à  la coopération  de l‘UCB 
avec des organisations sportives : 
le Bique Band (club cycliste de St 
Férréol), le Club Cyclo Nyonsais, 
l’Espace Rando des Pays du 

  Les comités de jumelage Buis-
Gomadingen et Buis-Waimes en 
collaboration avec les comités de 
Gomadingen et Waimes et soutenus 
par les municipalités, réunissent 
leur expérience et leur énergie pour 
organiser une grande manifestation 
festive, conviviale et culturelle au 
Buis  les 18 et 19 mai 2012. 
  Nous travaillons depuis plusieurs 
mois et nous sommes maintenant 
dans la  dernière  ligne  droite . 

les objectifs de l'Europe en matière 
d' énergie . Le représentant du Land 
de Bade Wurtemberg exposera  les 
objectifs de l'Allemagne et du Land 
et développera le bilan des divers 
types d'énergies traditionnelles et 
renouvelables (soleil, eau, vent, 
biomasse. Il évoquera les futures 
planifications et possibilités en 
matière d'économie d'énergie. 
Les représentants de la province 
de Liège et de notre région feront 
de même avant un débat sur les 
divergences de points de vue sur 
l'énergie nucléaire.
-De 14h30 à 18h30 : jeux Eurotrio 
entre Gomadingen, Waimes et Buis 
sur la digue sud (en cas de pluie 
au gymnase). Nous cherchons une 
équipe mixte de 15 joueurs : pour 

BUiSCYCLETTE : 12 & 13 MAi 2012

JEUX EUROTRiO participer, contactez le Comité de 
Jumelage Buxois.
-Ces jeux seront suivis à partir de 
18h30 de trois petites rencontres 
de football (durée : 20 minutes 
chacune)  sur l'allée des platanes
-20h30 : remise des prix aux 
vainqueurs des jeux (Quinconce) et 
2ème soirée de la fête de la bière 
animée par les fanfares.
  Ce programme très divers  a été 
conçu pour intéresser toutes les 
générations et tous  les milieux. 
Plus de 200 visiteurs belges et 
allemands seront présents.
  Nous espérons tous que cette 
manifestation sera une grande 
fête et qu'elle consolidera les liens 
d'amitié qui nous unissent déjà.

Sophie Brunet
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SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

StationLivraison de Fuel

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

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

Piscine
AGNEAUX- FRUITS

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

Voici le pré-programme :
Jeudi 17 mai : 

18h accueil de nos amis belges et 
allemands en Mairie du Buis.

vendredi 18 et samedi 19 mai :
Exposition de peintures : jardins de 
la Mairie (entrée gratuite).

Vendredi 18 mai : 
-Randonnée pédestre encadrée 
par l'association Randouvèze. Des 
renseignements plus précis seront 
donnés ultérieurement.
-De 9h30 à 16h : activité patchwork 
au JJ Coupon (entrée gratuite).
-Vers 18h00, nous vous invitons 
à venir assister et participer à un 
défilé dans les rues du Buis, en 
costume régional en présence des 
fanfares des trois pays.
-Puis à 20h30, 1ère soirée de la fête 
de la bière animée par les fanfares 
et l'atelier musical Notes en Bulles, 
place du Quinconce (en cas de 
pluie, à la salle des fêtes).

Samedi 19 mai : 
-Tout le jour : marché de produits 
régionaux allemands, belges et 
français et foire artisanale par 
l'association la Balade des artisans, 
place des arcades.
-De 10h à 12h30 : conférence sur le 
thème du développement durable, 
salle du cinéma. Seront présentés 

Buëch, Le Buis j‘aime, j‘y cours, 
Randouvèze, le club d‘escalade 
des Baronnies et le fort soutien de 
la municipalité du Buis.
  Durant deux jours, la Buiscyclette 
intégrera des activités de loisirs 
en lien avec les sports de nature, 
comme l’escalade, les randonnées 
pédestres accompagnées ainsi que 
la mise en place d’un marché de 
producteurs locaux, qui a connu 
l‘année dernière un vif succès.
  L‘étude menée de 2009 à 2011 
sur l'impact économique de la 
Buiscyclette a permis d’évaluer 
les retombées directes dans une 
fourchette moyenne de 100 000 
euros par an pour un budget initial 
de 40 000 euros.
  Le Syndicat Mixte des Baronnies 
Provençales a joué un rôle capital de 
coordination entre les interlocuteurs 
impliqués dans cette manifestation.
Contact et inscriptions sur le site :

www.buiscyclette.com
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  Buis-les-Baronnies est dans le 
Vaucluse ? Non, pas un scoop, 
mais un acte manqué du Monsieur 
météo d'Europe1, Laurent Cabrol.
 Une erreur peut arriver même 
aux meilleurs : alors qu'il présente 
la météo à l'antenne, il cite Buis-
les-Baronnies en affirmant que la 
commune se situe dans le Vaucluse. 
La rédaction a aussitôt reçu des 
appels d'auditeurs. Et la commune 
se retrouve au cœur de la Revue 
de presque de Nicolas Canteloup, 
qui imite le présentateur météo dès 

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) : 04-75-75-68-68

2ème jeudi sur rendez-vous
ADASEA:(*) : 9h-12h

4ème mercredi de chaque mois
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

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 

(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 
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

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

le lendemain et s'interroge : "Mais 
où que se trouve donc Buis-les-
Baronnies ?". Il affirme qu'il y fait 
très beau (27°) et que Le Buis se 
situe... dans les Dom-Tom !
  "Les réservations vont exploser. 
Forcément les gens vont prendre 
l'avion même si à Buis il n'y a pas 
d'aéroport". Le mercredi il imite 
Stéphane Bern : "il y aura bientôt 
une statue de bronze de Laurent 
Cabrol au cœur de Buis pour avoir 
fait connaître ce charmant petit 
village du "Drôme-Cluse", situé pile 

BiENVENUE EN DRÔME-CLUSE ! entre la Drôme et le Vaucluse". Et 
de citer à nouveau Laurent Cabrol : 
"il paraît que depuis qu'on en parle, 
le prix de l'immobilier a flambé. Le 
m² est passé de 2,50€ à 2,75€".
  Le maire Jean-Pierre Buix est bien 
sûr ravi qu'Europe1 cite à maintes 
reprises sa commune :
  "J'ai plein de personnes qui me 
téléphonent pour me dire que 
Nicolas Canteloup en parle !".
  Finalement, un mal pour un bien, 
qui se confirmera peut-être bientôt 
aux beaux jours par un afflux de 
touristes ?

Adélaïde Mathieu
(Le Dauphiné Libéré du 23 février)
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Cycles ou motoculture c‘est chez

Vous accueille :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
4, Grand Rue 26170 Buis les Baronnies
Tél. 04 75 28 08 01 - Port. 06 16 67 93 00

mail : cycloutil@orange.fr



Cinéphiles buxois du Jour le plus court

  A l’invitation de Jean-Pierre Buix 
et Didier Gillet (directeur du Crédit 
Agricole et maire de Montbrun-les-
Bains), le champion du monde de 
pétanque, Bruno Le Boursicaud 
était le 15 décembre à la Maison 
Familiale Rurale (MFR) de Buis.
  Accueilli par la directrice Nathalie 
Perron, il donnait aux élèves un 
cours d’initiation à la pétanque et 
au tir de précision avant d’affronter, 

Cuisines du monde à l'Association Familiale des Baronnies
Le Buis J‘aime
n°118 page 19

Bruno Le Boursicaud

Cuisines
du monde
à l'A.F.B.

en une rencontre amicale, des 
membres du club de Buis.
  Bruno Le Boursicaud possède un 
impressionnant palmarès :
  4 fois Champion du Monde en 
triplette, 1 fois Champion du Monde 
en tir de précision, 3 fois Champion 
de France doublette et triplette, 
une fois Champion d’Europe en 
triplette, et vainqueur de nombreux 
nationaux de France.

  Il est actuellement éducateur de 
pétanque à l’Ile Rousse, en Corse, 
et donne régulièrement, en France 
et dans le monde, des cours de 
pétanque.
  Le lendemain il animait à Montbrun-
les-Bains des démonstrations et 
compétitions amicales au profit de 
l’AFM et du Téléthon local.

Bruno Le Boursicaud et 
les apprentis de la MFR

PÉTANQUE : un Champion du Monde à la M.F.R.
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  Les nouveaux locaux des services 
médico-sociaux du département au 
Buis (près de l'école maternelle) ont 
été inaugurés le 18 janvier.
  L‘équipe du Centre médico-social 
(dix personnes sous la direction de 
Nicole Bouet), accueillait le maire 
Jean-Pierre Buix, des conseillers 
et adjoints, le vice-président du 
Conseil régional Michel Grégoire, 
les Conseillers généraux Marie-
Claire Cartagena, Hervé Rasclard, 
Alain Genthon et Paul Arnoux, et 
des partenaires du centre (CCAS 
du Buis, A.F.B., Mission locale, 
Intervalle, Hôpital, MFR).

CMS : 16 bd Henri Barbusse
Le Buis. Tél. 04 75 28 12 18
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Jean Luc Lepan, Hélène Sicard, Marie-Claire Cartagena,
Jean-Pierre Buix et Eric Vinches ont lancé le projet Internet

au quotidien devant les résidents de l‘hôpital local.

Repas solidaire à la M.F.R. : en cuisine, Thierry Becherot, 
Michel Meissonier, Jan Van Dereyd et Nathalie Perron

entourés par l'équipe des jeunes apprentis

LE NOUVEAU CENTRE MÉDiCO-SOCiAL

Gilberte Brémond, Hélène Simon (Trés. adj.) Nathalie Perron (Dir.) 
Bernadette Chorier (Dir.FD MFR 26-07) Agnès Jaubert (Pdte FD MFR 26-07) 

Simon Bikoï (Dir. régional MFR) Hervé Rasclard, Sébastien Bernard,
Michel Grégoire, Philippe Meirieu (vice-pdt du Conseil Régional en charge
de la formation) Jean-Pierre Buix, Pierre Pivotski (Pdt régional des MFR)

ViSiTE À LA M.F.R. DU BUiS


