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Chers Buxoises et Buxois,
Ce nouveau numéro du journal municipal est l’occasion de retracer les
principaux événements qui ont rythmé la saison estivale.
Une saison réjouissante à plus d’un titre :
- Une fréquentation touristique en progression,
- Une campagne agricole très satisfaisante et qui devrait se prolonger
par une très belle récolte oléicole. Après les résultats de 2014, c’est une
très bonne nouvelle pour le territoire.
- Une animation riche, diversifiée et de qualité qui a conquis un large
public.
Au-delà des activités festives, Le Buis enregistre de nouveaux commerces, de nouveaux services, des travaux d’aménagement dans différents quartiers et surtout un cinéma entièrement rénové qui offre un outil
d’une qualité remarquable.
De nombreux sujets sont sur la table de travail de la municipalité :
Sur le plan local, la restructuration de l’hôpital, la création d’une Maison
de Santé Pluridisciplinaire, la mise en œuvre du schéma de déplacement, la mise à disposition de jardins familiaux à La Palun, des travaux
d’aménagement du quotidien (fleurissement, goudronnage, travaux
d’entretien, propreté).
Sur le plan territorial, le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales a été reconnu et entre en phase effective. 2016 sera également
marqué par l’évolution de l’intercommunalité. Autant de sujets déterminants pour notre avenir dont nous reparlerons plus en détail, notamment
au cours de réunions de quartiers que nous organiserons dans les mois
qui viennent. Gageons que ces temps d’échanges permettent à la fois de
faire le point sur les orientations de la politique municipale tout en restant
au plus près des préoccupations de chacun.
Avec un peu d’avance, je vous souhaite une très bonne fin d’année 2015,
dans la perspective des fêtes de fin d’année que nous espérons festives,
conviviales et fraternelles. Bien à vous,
Sébastien Bernard, Maire de Buis-les-Baronnies
Automne/ Hiver 2015 Gratuit n°131
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Vie de la Commune
Conseil municipal : remaniement et délibarations
Le conseil municipal a procédé, le mercredi 23 septembre, à un remaniement dans sa composition :
Sébastien Ricard ayant démissionné pour cause de déménagement, cède sa place à Bernadette Delarbre, la candidate
suivante sur la liste de l’opposition de mars 2014.
Le maire a annoncé la démission
de Christophe Poiré du poste
de 2ème adjoint chargé des finances, de la culture et des festivités, pour des raisons professionnelles. Le conseil a procédé
à une nouvelle répartition de ses
compétences en élisant Juliette
Haïm adjointe déléguée aux finances et en confiant le poste de
conseiller délégué au sport, à la
culture et aux festivités à Christophe Marfaing.

Bernadette Delarbre

Juliette Haïm

Christophe Marfaing

Délibérations de la séance du 23 septembre 2015 à 19h00
- Election d’un adjoint
- Indemnités du maire, des adjoints et de conseiller municipal
- Désignation d’un(e) délégué(e) titulaire et d’un(e) délégué(e) suppléant(e) au Parc Naturel Régional des Baronnies provençales
- Agenda d’accessibilité Programmée (Ad’Ap)
- Schéma de mobilités douces et aménagements induits des voies et
espaces publics du bourg. Missions d’étude préliminaire et de maîtrise
d’œuvre. Demande de subvention au conseil départemental.
- Convention à passer avec la communauté de communes pour la mise
à disposition d’un personnel
- Electrification : Approbation du projet de raccordement au réseau BT
pour alimenter la construction de M. Palmonella. Dossier 260630053AER
- Tarifs sorties service jeunesse

Un nouveau gendarme au Buis
Un nouveau gendarme est arrivé au Buis : Michael Serret.
Originaire de Normandie, ayant longtemps vécu à Villeneuve-les-Avignon, il débute sa carrière militaire en effectuant un service volontaire
de deux ans et demi au Peloton de surveillance et d’intervention de la
gendarmerie (PSIG) d’Avignon/ Carpentras suivi de six mois à l’école de
gendarmerie de Montluçon. D’abord affecté au premier régiment d’infanterie de la Garde Républicaine, il est muté à la brigade de Chatillon-enDiois, d’où il arrive.
A 38 ans, il prendra à Buis, le grade d’adjudant à compter du 1er novembre, poste laissé vacant par le départ de Patrick Boher. La communauté de brigade de Buis/ Montbrun commandée par le major Andreu
est désormais au complet avec 13 militaires : 7 au Buis sous l’autorité
de l’adjudant Caron et 6 à Montbrun sous celle de l’adjudant Kerurien.

Michael Serret

Son Image Satellite
Electroménager

6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

04-75-28-01-16

stelec.pro@gmail.com
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Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi

Automne/ Hiver 2015 Gratuit n°131

Vie de la Commune
Organisé par la mairie, le forum
des associations s'est tenu le 5
septembre dans les jardins de
l'hôtel de ville. Près de 60 associations étaient présentes, un
nombre en nette augmentation
car, pour la première fois, il était
ouvert aux associations des communes avoisinantes.
Toute la journée, les présidents
et bénévoles des associations
ont accueilli un public nombreux
venu (re)découvrir les activités
auxquelles on peut s'adonner toute l'année sur le
territoire. L'inauguration du forum eut lieu en fin de
matinée en présence du maire Sébastien Bernard
et de la conseillère départementale Pascale Rochas
qui en profitaient pour accueillir les nouveaux Buxois,

Forum des Associations

installés sur la commune depuis moins d’un an. Le
maire rappelait que la commune menait actuellement
une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre afin
de structurer, mutualiser et développer les activités
culturelles, sportives et d’animation jeunesse.

Epicerie Rouge Amarante : manger local, c'est possible
Le 22 juin, les producteurs de l’Association Baronnies Paysannes s’installent dans leur local
"La Remise" 23, rue du Temple à Buis pour proposer toute l’année les produits de leurs fermes.
L’association Baronnies Paysannes :
C’est une épicerie collective : des produits sains, certifiés bio ou non mais de qualité garantie et 100%
Baronnies : olives, miels, céréales et légumineuses,
farines, infusions de plantes aromatiques et médicinales, huiles essentielles et hydrolats, herbes de
Provence, safran, fromages et yaourts de brebis, fromages de chèvre, vins vrac & bouteilles IGP Coteaux
des Baronnies, produits de soins naturels, fruits et
légumes de saison et agneau des Baronnies.

C’est aussi des projets : un travail de réflexion collectif afin d’inventer des alternatives pour le maintien d’une agriculture de montagne aux productions
variées, transformées sur le territoire, et inciter et
accompagner l’installation de producteurs innovants.
L’association Baronnies Paysannes c’est Babeth,
Christian, Bruno, Christina, Patrice, Audrey, Géraldine, Sabrina, Greg, Nathalie, Sylvia, Marie-Claire,
Laetitia, Danae et Alexandre.
Pour commander :
Internet :
www.rouge-amarante.com
Téléphone : 04.75.28.05.56
Retrait des commandes possible le
lundi et le jeudi de 17h à 19h30
Soyez curieux et venez les rencontrer, une matinée de rencontres,
d’échanges et dégustation se tiendra le 14 novembre de 10h à 13h.

DE CARLO-MIONE
Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur
Chaudière
à condensation
04-75-28-16-00
D

M

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis
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Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu
Vérandas
Stores
(Extérieur & Intérieur)

Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité
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Vie de la Commune
Les journées du Patrimoine
Les journées européennes du
patrimoine étaient placées cette
année sous le double éclairage
des lieux de mémoire et des lieux
d'avenir.
Une visite originale du bourg a eu
lieu le samedi matin.
Accompagnées par l’archiviste
communale Christine Jourdan et
l’hôtesse de l’Office du Tourisme
Mathilde Mourre, près de quarante personnes parcouraient
le village pour y découvrir deux
visions de son histoire.
Celle du bourg médiéval, et celle
du village post-révolutionnaire,
avec ses évolutions urbaines et
ses réaménagements de quartiers. La visite était complétée par
une projection de photographies
sur le même thème, diffusée
durant tout le week-end dans les
locaux de la Maison des Plantes
et de l'Office de tourisme.
Ce n’est pas un hasard si l’association des Amis de Buis et des
Baronnies a choisi le samedi 19
septembre pour inaugurer le local
du centre de recherches archéologiques de Buis et lui donner le
nom du docteur Claude Bernard
(1909-1996).

historien de sa commune.
Située dans l’ancienne chapelle
du couvent des Ursulines, la
salle Claude Bernard servira désormais de dépôt aux pièces archéologiques découvertes (silex
taillées, pièces gallo-romaines)

dans la région principalement
par Claude Bernard, Yves Girard
et Pierre André.
Ce bâtiment communal sera géré
par l’association des Amis du
Buis et des Baronnies qui en a
assuré l’aménagement.

La cérémonie s’est déroulée en
présence de plusieurs membres
de la famille, dont son petit-fils
le maire Sébastien Bernard, de
Michel Grégoire et du président
de l’association Joseph Francis.
Le dévoilement d’une plaque au
nom de Claude Bernard donna
l’occasion de rendre hommage à
celui qui fut médecin, résistant et
SARL

CHASTEL
Le Buis

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

61 Allée des Platanes

04 75 28 15 07
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Vie de la Commune

Maison Familiale des Baronnies

Un nouveau départ
La MFR des Baronnies organisait le 24 août une cérémonie
de bienvenue pour son nouveau
directeur Yannick Béria.
Accueillis par le directeur régional Simon Bikoi et la directrice
de la fédération départementale
des MFR Bernadette Chorier,
de très nombreux représentants
des forces vives de la commune
étaient présents, parmi lesquels
Michel Grégoire, Pascal Rochas
conseillère départementale et
Gilberte Brémond représentant
le Parc naturel régional des Baronnies Provençales.
Le président du conseil d’administration, Bernard Nicolas Truphémus rappelait que la MFR
de Buis venait de traverser une
année difficile, allant jusqu’à menacer l’existence de l’établissement. Fort heureusement grâce
aux efforts de tous, et notamment
de la région, du département et
de la commune, l’établissement
aborde la rentrée scolaire sous
les meilleurs auspices.

Un nouveau départ avec un effectif de 65 élèves (plus 30 %),
l’ouverture d’une nouvelle classe
de DIMA (Dispositif d'initiation
aux métiers en alternance) et
des classes de formation en CAP
1ère et 2ème année de cuisine
et restaurant et BP 1ère et 2ème
année de cuisine.
L’équipe pédagogique et technique est au complet avec 13
personnes dont un nouveau formateur cuisine,
Yann Moynier,
un nouvel animateur,
Adil
Depuis 6 ans à votre disposition pour tous travaux de :
El
Yaajoubi,
Emilie Dombes
Peinture
responsable
Pose de Placo, faïences, carrelages
DIMA et JeanMontage de meubles
Luc Cuzin pour

BUiS SERViCES

Evacuation des encombrants
Réparations diverses
Remplacements de
vitres, robinets, serrures
Tonte et débroussaillage
Isolation
Conception de douches
Pose de parquet

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

Délais
respectés

Agréé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
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la section service restaurant.
La première mission du nouveau
directeur sera d’augmenter le
recrutement des élèves, avec
notamment la mise en place d’un
ramassage scolaire, et l’animation de l’équipe pédagogique.
La MFR de Buis, située au cœur
du Parc des Baronnies Provençales, pourrait jouer un rôle
important dans l’accueil des
touristes. A cet effet des travaux
de rénovation de l’internat sont
engagés afin de permettre une
accessibilité aux personnes à
mobilité réduite et une amélioration du confort nécessaire au
développement du pôle d’accueil
de type "éducation populaire"
d’une capacité de 64 lits.

Un nouveau directeur à la MFR

Remplaçant Marcel Leroux qui en assurait l’intérim
depuis février dernier, Yannick Beria est devenu le
nouveau directeur de la Maison familiale rurale (MFR)
de Buis les Baronnies depuis le 24 août.
Originaire de Voiron en Isère, il est âgé de 45 ans et
père de trois enfants. Après des études universitaires
en mathématiques et en sciences de l’éducation à
Grenoble, il débute une carrière d’animateur et de directeur de centre de vacances. Puis, il enchaine l’enseignement des mathématiques pendant 4 ans, une
carrière de direction d’entreprises dans le domaine
social pendant 11 ans et un passage de 4 années
au conseil régional Rhône-Alpes comme technicien
territorial attaché à la vice-présidence. Il occupe ensuite le poste de directeur du CCAS d’une commune
savoyarde avant d’être recruté en 2012 par les MFR
pour devenir directeur de la MFR "La Catie" en haute
Savoie d’où il nous vient.
Automne/ Hiver 2015 Gratuit n°131
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Vie de la Commune
La Caisse à Bulles
Jean-Michel Robert a pris la succession de Christiane DessalesBoucart il y a 6 ans. La Caisse à
Bulles (Grand' Rue) est ouverte
toute l'année et revendique son
statut de librairie généraliste de
proximité, attachée aux besoins
des lectrices et lecteurs buxois,
des environs et des vacanciers.
Elle travaille aussi avec des partenaires institutionnels : collège,
écoles, bibliothèques qui apprécient de pouvoir compter sur un
Françoise
fournisseur local. De même les
Bourdon
élèves et leurs parents qui y
& Jean-Michel Robert
trouvent livres scolaires et cadeaux d'anniversaire.
Si Jean-Michel Robert attache de l'importance à la
relation-client, c'est qu'en échange des conseils de
livres, il reçoit de nombreux témoignages et appréciations des lectrices et lecteurs, de tous les âges au
long de l'année. Ces échanges justifient amplement

L'Epicurienne

Buxois d 'antan

Nicole Clot

Tél. 04 75 28 11 79

Le Buis s’étoffe d’un nouveau
commerce : l’Epicurienne, une
épicerie fine tenu par Nicole Clot,
(18, rue Notre Dame la Brune).
Les gourmets et gourmands seront ravis de trouver une sélection
de charcuteries, de spécialités
fines françaises, de fromages, de
vins et de champagnes plus délicieux les uns que les autres.

6

les nombreuses contraintes du
métier de libraire.
Comme les années précédentes, Françoise Bourdon a
choisi la librairie du Buis, à l'occasion de la sortie nationale de
son nouveau roman Les Sentiers de l'Exil, pour le dédicacer
et rencontrer des lectrices et lecteurs fidèles venus nombreux.
D'autres auteurs sont venus présenter leurs livres : René Frégni,
Danielle Thiéry, prix du Quai des
Orfèvres 2013, Jean-Hugues
Oppel, auteur de romans policiers et jeunesse et surtout de
Piège Vertical qui se passe au Buis. André Bucher,
venu de la vallée du Jabron, Noëlle Chatelet, Philippe Bourgain pour son livre sur le Ladakh et d'autres
qui vivent et écrivent ici. Inscrite "dans le territoire ",
comme on dit aujourd'hui, la librairie du Buis est un
véritable atout pour les Baronnies.

Edité par "Arcades 91", l'important travail universitaire de
Pierre Perreau sur l’histoire de
Buis au XVIIème et XVIIIème
siècles vient de paraître sous le
titre Buxois d’Antan.
Après des études d’histoire et
une carrière d' enseignant en
histoire-géographie, l’auteur est
toujours resté fort attaché au
Buis où il n’a cessé de séjourner avec ses parents dans sa
jeunesse et où il possède toujours aujourd’hui une maison.

Pierre Perreau

Après un mémoire de maîtrise consacré aux institutions buxoises et
nyonsaises au XVIIème siècle et un DEA soutenu en 1992 intitulé Clercs
et laïcs au XVIIème et XVIIIème sièclee à Buis-les-Baronnies, Pierre
Perreau a durant de longues années poursuivi ses recherches et étoffé
son travail aux archives civiles et religieuses de Buis, Valence, Avignon
et Paris.
Buxois d’antan est le fruit de ces études qui allient le religieux, le social,
l’économique et le quotidien dans des détails les plus concrets, afin d’approcher une réalité des plus complexes, celle des Buxois d'autrefois.

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

Inauguration du nouveau Reg'Art

Tout Le Buis était présent le 25 septembre pour inaugurer officiellement la rénovation du cinéma et lancer son nouveau Reg’Art.
Les enfants d’abord, qu’une Batucada était allé chercher à l’école pour partager un goûter et une séance
de "ciné-concert-enfants". Puis la foule assista sur le
parvis à la coupure du ruban inaugural et se pressa à
l’intérieur pour entendre les interventions de la présidente des Amis du Cinéma de Buis, Elisabeth Guerbette, du maire Sébastien Bernard et de la conseillère départementale Pascale Rochas.
La 1ère rappelait le
rôle essentiel joué par
l’ancienne présidente
Bernadette Vignac et
l’ancien maire JeanPierre Buix dans la
réalisation de cette rénovation.
Le 2ème disait la
chance exceptionnelle
d’avoir à Buis un cinéma d’Art et Essai de
cette qualité à l’heure
où des complexes cinématographiques sans
âme fleurissent à la périphérie des centres urbains.
La 3ème soulignait que ces travaux d’un coût total
de 611 000 €, n’auraient jamais pu être réalisés sans
les subventions de l’Etat via le CNC (146 000€), du
département (130 000€) et de la région (110 000€).

Dans les jardins du
cinéma, un apéritif dinatoire, réalisé par les
élèves de la MFR, était
offert accompagné des
animations du comédien Serge Pauthe et
du pianiste Andréas
Turner. La soirée se
poursuivait avec un
double
ciné-concert
de projection de films
muets de Buster Keaton et Charlie Chaplin,
accompagnés en direct
par le duo de musiciens "Blanc Ebène". Enfin la fête
se poursuivait le samedi après-midi avec la projection en avant-première du film d’animation Phantom
Boy de Folimage en présence des réalisateurs Alain
Gagnol et Jean-Loup Felicioli.
Yolande Moreau au Reg'Art
Invitée d’honneur des 5èmes Rencontres des Cinémas du Monde à Ste Jalle du 16 au 19 juillet, l’actrice
belge Yolande Moreau a présenté son dernier film
Voyage en Chine dans la salle rénovée du Reg’Art.
Dans une salle pleine, le film inaugurait le festival
organisé par le comité des fêtes de Ste Jalle en présence de son maire Antoine Ivarnes et du directeur
artistique de l’événement Dominique Olier.
A l’issue de la représentation, l’actrice répondait aux
questions des spectateurs, avouant son plaisir à participer à ces rencontres.

Yolande Moreau

SARL

GARAGE ENGUENT

TERRASSEMENT - VRD - MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS - AMENAGEMENT INTERIEUR

Réparateur agréé

CITROËN

RENAULT

Livraison de Fuel

Station

04-75-28-09-97

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

Bd A. Briand - 26170 BUIS LES BARONNIES
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Ça s'est passé au Buis

Course pédes

Jeux de la St Laurent

Fleurs & bouquets

Course pédestre des Jeunes

Dans

Chevaliers du Tilleul

Soirée Cabaret
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stre Adultes

Animations de la St Laurent

Retraite aux flambeaux

Dans les Pas du Géant

se Country

Flûtes en Baronnies
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Ça s'est passé au Buis

Le Trophée des As à Pétanque

Randouvèze : Ronde des Baronnies

Parfum de Jazz

Parfum de Jazz : René Urtreger

Sérénades : Carmen

Parfum de Jazz

Parfum de Jazz

Parfum de Jazz : Concert Trio

MFR des Baronnies

Formation par alternance
dès 15 ans

Restaurant d’application
sur réservation le mardi midi

04-75-28-62-18
www.mfr-desbaronnies.fr
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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
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Vie associative
La Ronde
des Baronnies

ANCRE dans les Baronnies
Depuis 1988, ANCRE remplit sa vocation de créateur de lien entre les
demandeurs d'emploi et les donneurs d'ordres pour lutter contre le
chômage. Véritable tremplin pour le retour vers la vie active et l’emploi
durable, ANCRE est devenue un prestataire de premier ordre pour répondre aux besoins des entreprises, des collectivités locales, des associations, et des particuliers. A la demande de ses partenaires (Etat,
Région, Département, Mission Locale, Pôle Emploi) ANCRE intervient
dans les Baronnies et a une permanence "Nyonsais/ Baronnies".
L’association possède, sur le sud Drôme, un vivier de plus d’une centaine de personnes compétentes dans des domaines d’intervention variés (création et entretien d'espaces verts, espaces naturels, forêts et
rivières, entretien et nettoyage de logements, bureaux et copropriétés,
travaux publics, du bâtiment). ANCRE offre aussi aux particuliers toute
une palette de services d’aide à la personne. Les résultats de l’association au service de l’emploi sont en progression constante.
Un double engagement, social et professionnel : ANCRE répond à ses
donneurs d’ordres en répondant à des exigences de performance et
accompagne les demandeurs d’emploi vers une nouvelle vie professionnelle. Satisfaire ce double engagement lui demande de rester vigilante à
la qualité de ses interventions et à celle de l’accompagnement socioprofessionnel de ses bénéficiaires. Un prestataire écologiquement responsable : face aux enjeux du développement durable et de la préservation
de notre environnement, ANCRE se distingue par son choix de promouvoir des modes d'intervention écologiques ou raisonnés.
ANCRE Nyons : ZA Les Laurons, 170 rue Ferdinand Fert, 26110 Nyons
Tél. : 04 75 27 07 81 (ancre@ancre.asso.fr). Site : www.ancre.asso.fr
Lundi de 8h30 à 12h, Mardi de 13h30 à 17h
Jeudi 8h30 à 12h (sauf 1er du mois) Vendredi de 8h30 à 12h
NOUVEAU PARKING
Le parking des écoles a été
refait. Il est composé de 35 places
de stationnement matérialisées au
sol, d’une place pour les
personnes à mobilité réduite, d’un
couloir réservé aux piétons et
d’une voie réservée à la dépose
des enfants ou "dépose-minute".
Merci de respecter les différents
espaces et de ne pas stationner
les véhicules sur le couloir réservé
aux piétons et hors
des places matérialisées.
Rappel : la voie de "dépose
minute" sert uniquement à
déposer les enfants.
Il est strictement interdit d’y
stationner pour accompagner
les enfants à l’école.

Cette randonnée pédestre organisée pour la 10ème année par
Randouvèze, a connu le 27 septembre un nouveau succès.
Quelque 150 marcheurs s'étaient
donné rendez-vous place des Arcades pour prendre le départ de
l'un des trois circuits proposés.
L’organisation des trois Rondes
fut exemplaire.
Les circuits avaient été soigneusement balisés, des ravitaillements étaient prévus et le soleil
était au rendez-vous.
Les participants se félicitèrent
de la qualité des parcours, de
la beauté des paysages et de la
joyeuse ambiance qui régnait à
l'arrivée où un bon casse-croûte
fut partagé sous les arcades de la
place du marché.
A noter que pour chaque participant, un euro était reversé
par Randouvèze à l’association
"Dans les pas du géant" qui lutte
contre les cancers pédiatriques.

Salaison
artisanale

Menuiserie BARBIER SAS
Menuiserie générale
Isolation - Vitrerie
Marquèterie
Moustiquaires

menuiserie-barbieralain@hotmail.fr

Tél. 04 75 28 13 73 - 06 60 28 23 77
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04 75 28 08 21 - 06 81 90 62 99

Z.A. La Palun - 26170 Buis les Baronnies
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Vie associative

Un été de théâtre
Dans le cadre du mini-festival Théâtre sous le cèdre
organisé par le Théâtre des habitants, le Théâtre du
Fenouillet a donné la pièce d’Alfred Jarry Ubu Roi.
Mise en scène par Axel van Exter, avec huit comédiens, les aventures farcesques d'Ubu firent la joie
des spectateurs de ce théâtre de tréteaux.
Revisitant la structure métallique utilisée durant les
éditions précédentes avec Shakespeare et Molière,
la troupe d’Alain Bougil réorganisa l’espace de jeu
dans une forme qui tend vers cette spirale infernale
où mène invariablement toute forme de pouvoir.
Pouvoir qui, dans la folie et la démesure, est incarné
jusqu’à l’absurde le personnage de Jarry.
Sous le même cèdre a été représentée la fresque
historique 1793 librement adaptée par Serge Pauthe
de la pièce d’Ariane Mnouchkine et interprétée par
les 17 comédiens du Théâtre des habitants.
Dans un autre genre, le Théâtre-Ecole de la Lance
et des Baronnies ouvrait son festival estival avec sa
création de La femme du boulanger. Après le formidable succès de Marius l’an dernier, le spectacle très
attendu fut donné à guichet fermé devant une salle
archicomble qui lui réservait un accueil enthousiaste.
Le metteur en scène Roland Peyron a le mérite

Ubu Roi

d’avoir choisi et adapté brillamment le texte original
de Jean Giono, et non le film qu’en a tiré Marcel Pagnol. Texte moins connu, moins facile peut-être, mais
plus intéressant, plus riche, plus beau, plus poétique,
plus sombre aussi, interprété par d’excellents comédiens locaux. Mention spéciale à Marie Grégoire-Moreau pour les décors, costumes et accessoires.

La femme du boulanger

Le TELB : saison 2015-2016
Le Théâtre-Ecole de la Lance et des Baronnies joue
La femme du boulanger de Jean Giono, mise en
scène par Roland Peyron le 13 novembre à La Palun, puis sera en tournée en Drôme et Vaucluse les
20, 21, 26 et 28 novembre.
La formation complémentaire dispensée par le TELB
se poursuivra par des stages à thématiques variées
(un par mois) de octobre à mai. Les répétitions de
la nouvelle création Malaterra, adaptation de Roger
Pasturel du téléfilm éponyme de 2003, également
mise en scène par Roland Peyron, ont débuté pour
une représentation fin avril 2016.

Les cours pour enfants et adolescents animés par
Sophie Michelin ont repris et se ponctueront en juin
par un spectacle. En outre Sophie intervient à l'école
primaire (5 classes du CP au CM2) en partenariat
avec l'école de musique pour la création de la comédie musicale Mowgli, tirée du Livre de la jungle. Enfin
une résidence de recherche sur Georges Dandin de
Molière, aura lieu en mai 2016, prélude à ce spectacle en novembre 2016.

STATiON
SERViCE

Tél. 04 75 28 03 44

Vente - Location - Conseil
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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

Automatique

24 heures/24 et 7 jours/ 7
Tél. : 04 75 28 09 97

245 Avenue du Général de Gaulle, 26170 Buis-les-Baronnies

Livraison de Fioul domestique
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Enfance - Jeunesse
Quelques changements pour les TAP's
Depuis la rentrée scolaire 2015, les Temps d'activités périscolaires
(TAP's) ne seront plus organisés en même temps pour les enfants
de l'école maternelle et ceux de l'école élémentaire :
Pour les enfants de maternelle, une nouvelle organisation :
Les TAP's sont directement gérés par le SIVOS de Buis-les-Baronnies et organisés en prolongement de la pause méridienne les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h25 à 13h55 et les mercredis matins de 8h30 à 9h30.
Pour toutes informations complémentaires concernant les TAP’s en
maternelle, contacter le SIVOS.
Pour les enfants d'élémentaire, pas de changement :
L'organisation des TAP's se fera par l'Association Familiale des Baronnies (AFB) par le biais
Cycles ou motoculture c‘est chez
du centre aéré Le Chat
Botté, les jeudis de 13h25
à 16h25.
Pour avoir toutes les informations complémentaires
Vous accueille :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
concernant les TAP's en
4, Grand Rue 26170 Buis les Baronnies
élémentaire, consultez le
Tél. 04 75 28 08 01 - Port. 06 16 67 93 00
site internet du Chat botté
mail : cycloutil@orange.fr
(www.chatbotte-afb.fr) ou appelez le 04.75.27.68.24

Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies
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Enfance - Jeunesse
Un nouvel animateur Jeunesse et Sport
Guillaume Vandewiele, plus connu sous le surnom de Guiguel,
est devenu, depuis le 1er juillet, le nouvel animateur communal
du service Jeunesse et Sport de Buis, en remplacement de Jim
Bisel.
Originaire de Roubaix, il est arrivé dans les Baronnies en 1991
où il a multiplié les expériences dans les domaines de la restauration et de l’éducation.
Parmi ses nombreuses expériences, il sera professeur de technologie au collège, initiateur informatique à l’école élémentaire,
soutien scolaire à la MFR et au collège.
Sa mission consistera, en liaison avec le chef de projet jeunesse de la communauté de communes Christophe Marfaing,
à restructurer les activités sportives et culturelles des jeunes et
de les accompagner dans leurs projets.
Durant l’année scolaire, Guillaume est également intervenant
dans le cadre des TAP’S (temps d’activités périscolaires le jeudi après-midi).

Guillaume Vandewiele

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

NOUVEAUX TARIFS

LAVAGE REPASSAGE SECHAGE

Et d'autres nouveaux tarifs à découvrir !

DE 8h30 à 12h00
ET DE 13H00 à 16H30

COUETTE 10€ PIECE
COUVERTURE 8€ PIECE
OREILLERS 3€ PIECE

E.S.A.T. DEMONTAIS : 4 Place du Portalet 26170 BUIS-LES-BARONNIES

Tél. : 04-75-28-11-57 Mail : lavendrome@apajh-drome.org

Information - Services
Etat
civil

Mariage
MARCELLIN Ludovic, Tony et
LANEAU Gwenaëlle, Jeanne, Christine, Marie le 11/07/2015
Décès
LEDON Jean, Louis, Julien le 27/06/2015 à Carpentras
MOURIER Marcelle, Simone veuve AUDIBERT le 7/07/2015 à Buis-les-Baronnies
HAUTEVILLE Ernest, André le 11/07/2015 à Buis-les-Baronnies
GIAUSSERAND Joseph, Emile, Pierre le 11/07/2015 à Buis-les-Baronnies
CHAPOTOT Roland, Louis le 10/07/2015 à Vaison-la-Romaine
DEFRAISSE Jean, Aimé, Charles le 05/08/2015 à Buis-les-Baronnies
CHAMBON Paulette, Thérèse veuve ROMAN le 16/08/2015 à Buis-les-Baronnies
GIROUD Suzanne, Ginette, Pierrette le 7/08/2015 à Avignon
FRAMERY Patrice, Jean-Pierre le 24/08/2015 à Nyons
BOURJAT Renée, Marie veuve BONNARD le 28/08/2015 à Buis-les-Baronnies
CERRON Y GUTIERREZ Irène
épouse PORTUGUES PORTUGUES le 3/09/2015 à Buis-les-Baronnies
EYMARD Gaston, Elie, Casimir le 4/09/2015 à Vaison-la-Romaine
PARIGI Roger le 15/09/2015 à Buis-les-Baronnies
HENRY Anne, Thérèse, Marie le 16/09/2015 à Buis-les-Baronnies
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Enfance - Jeunesse
Le service Jeunesse à Buis-les-Baronnies
La municipalité de Buis porte des actions en faveur de la jeunesse. Celle-ci, vivante et en mouvement, est de
plus en plus demandeuse d’accompagnement, tant au niveau de projets culturels, sportifs que professionnels.
Développer l'éducation à la citoyenneté et favoriser l'initiative individuelle et collective des jeunes, c’est le rôle du
service jeunesse de Buis. Pour atteindre cette finalité, le service propose une démarche basée sur une implication active des jeunes avec une progressivité suivant l'âge, la nature des actions.
Vous avez entre 10 et 21 ans,
l’animation Jeunesse c’est :
Un accompagnement aux projets Jeunes.
Une idée, un projet, l’équipe vous accompagne dans
vos démarches.
Vous trouverez un soutien aux associations, mais
aussi une aide aux projets collectifs ou individuels.
Des stages, des soirées, des sorties, des séjours, de
l’animation !
Nous proposons des stages pour découvrir ou approfondir une pratique (culturelle, créative, sportive…)
en présence d'intervenants spécifiques.
L’Equipe aide aussi dans la préparation de sorties,
d’escapades pour un week-end ou un séjour et assure l’encadrement de l’activité.

Des animations sportives : Les Tuves
C'est un espace sportif municipal en accès libre : terrain de beach volley, skate parc, terrain multisports,
piste VTT, terrains de tennis (selon disponibilité).
Un animateur est présent pour aider à organiser des
rencontres sportives et prêter du matériel (rollers,
tennis, ballons.).
Le gymnase intercommunal
Les vendredis de 17h à 19h et les samedis de 10h à
12h (hors périodes de vacances ), les mercredis de
18h30 à 20h30 et les vendredis de 17 à 19h (pendant
les vacances scolaires, venez pratiquer une activité
sportive organisée. Guillaume Vandewiele :
06 43 44 61 82 / 04 75 28 29 20
animationjeunesse.buis@orange.fr

SCALFI Gilles
ARTISAN PLATRIER

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

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

Mail : scalfimc@hotmail.fr
www.platrier-scalfi-84-26.com

Qrt Près La Tour 26170 La Roche Sur Le Buis

Le Point Cyb :
Un accès Internet et des outils
informatiques pour s’initier aux
nouvelles technologies.
Des outils de bureautique + l’aide
de l’animatrice pour faire des exposés scolaires. Des après-midis
jeux en réseaux.
Un accompagnement pour réaliser des démarches administratives en ligne, réaliser un CV, une
lettre de motivation…
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POINT CYB & PIJ
Point Information Jeunesse
Le PIJ est un espace d’information confidentiel et GRATUIT.
Des moyens informatiques.
L’accès à de la documentation
ressource (orientation, formation,
métier, santé, vie pratique, séjours à l’étranger…). Un accompagnement personnalisé.

Horaires d’ouverture :
Période scolaire :
Mardi, mercredi, vendredi
et samedi : de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h30
Vacances scolaires :
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Contact : Raphaele Robert
Tél. : 04 75 28 29 42
pijcybdubuis@wanadoo.fr
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Environnement
Renforcement des réseaux : eau potable et électricité
Après la mise en service du nouveau captage, le renforcement du réseau eau potable desservant les usagers de la rive gauche de l’Ouvèze a été confié aux
entreprises Brun/ Teyssier sous la direction du maître
d’œuvre CEREG. Les travaux consistent à remplacer
la canalisation vétuste et de petit diamètre. Cette première tranche de travaux vise à améliorer le service,
notamment sur l’avenue Guillaume de Plaisians.
Dans le même temps ERDF a engagé une opération
de sécurisation et d’enfouissement de son réseau
haute-tension depuis Vaison-la-Romaine jusqu’au
quartier du Pont Neuf à Buis. Cette opération devrait
permettre, à compter de 2016, après raccordement
des différents transformateurs, la suppression de
nombreux poteaux en béton et limiter les coupures de
courant et chutes de tension.
A l’occasion de la réalisation des tranchées, un accord
a été trouvé avec ERDF pour les réaliser communément et combiner la mise en place des réseaux d’eau
potable et de haute tension. Sur certaines sections
(chemin des Villecrozes et l’avenue de Rieuchaud),

les tranchées ne peuvent être exécutées que sur les
chaussées ce qui engendre une gêne importante.
Ces travaux finiront le vendredi 27 novembre 2015.
Au vu de l’étroitesse des voies précitées, la circulation de tous véhicules sera interdite sur les créneaux
horaires ainsi définis :
- Chemin des Basses Villecrozes : circulation interdite
de 08h30 à 12h et 13h30 à 17h30 sauf secours et sécurité, libre en dehors de ces horaires et week-end.
Pas de déviation possible, prévoir de sortir vos véhicules du périmètre aux heures autorisées.
Circulation libre des piétons à toute heure.
- Avenue de Rieuchaud : circulation interdite de 08h30
à 17h30 sauf secours et sécurité, libre en dehors de
ces horaires et week-end. Déviation des véhicules par
le chemin de Cost à Rieuchaud (interdit de circulation
abrogé sur la durée du chantier).
Circulation libre des piétons à toute heure.
Consciente des désagréments générés par ces importants travaux d’utilité publique, la municipalité de Buisles-Baronnies vous remercie de votre compréhension

Fin des travaux sur les rives de l'Ouvèze

Fleurissement

Terminés fin juillet, les travaux d’aménagement des rives de l’Ouvèze à
la Palun ont été symboliquement inaugurés le 21 septembre en présence
du sous-préfet de Nyons Bernard Roudil, du maire de Buis Sébastien Bernard, du président du SMOP (Syndicat mixte de l’Ouvèze provençales)
Xavier Bernard et de la plupart des maires des 21 communes de la communauté du Pays de Buis-les-Baronnies.
Ces travaux de protection du site, rendus nécessaire par l’érosion de l’ancienne décharge du quartier des Tuves et Costebelle, ont été menés sous
la conduite d’une triple maîtrise d’ouvrage (commune de Buis, communauté de communes et SMOP), en coordination avec plusieurs services
d’Etat. Les travaux pour un montant total de 164 000€ HT, sont subventionnés par l’Etat (58 000€) et le département (50 000€).
Sébastien Bernard et Bernard Roudil rappelèrent les difficultés rencontrées pendant de nombreuses années (depuis 2008) tant par les élus que
par les services d’Etat, pour trouver les solutions techniques et administratives à ce dossier et arriver à cet heureux dénouement.

Dans sa volonté d’embellir le village, la mairie du Buis fournit gratuitement à tous les villageois qui
le désirent des plantes et arbustes
(rosiers, chèvrefeuille etc.) pour
fleurir les pas de portes de propriétés sur le domaine public.
Pour participer à cet embellissement, merci de vous signaler en
mairie. La commission Environnement validera les candidatures fin
janvier. Chaque candidat sélectionné signera une convention qui
stipule le fonctionnement et l’engagement des propriétaires avec
la mairie et inversement et pourra
ainsi retirer, auprès des services
de la mairie, la plante ou l’arbuste
choisi dans une liste pré-établie.

Sécurisation routière à la Savoillane

Suite à plusieurs accidents dramatiques et une augmentation d’habitations individuelles ces dernières années, le Conseil municipal de Buis et
le Conseil Départemental ont décidé de sécuriser la route départementale
n° 147 qui traverse le quartier de la Savouillane.
Dans ce sens, les aménagements prévus sont : la modération de la vitesse et la sécurisation des arrêts de bus et les containers poubelles.
Le quartier de la Savouillane est devenu récemment une agglomération
rattachée à la commune de Buis. Ainsi, la vitesse maximale autorisée a
été ramenée automatiquement de 70km/h à 50km/h.
Les arrêts de bus et les emplacements d’ordures ménagères seront sécurisés par des rétrécissements de chaussée ou "chicanes".
Enfin, une écluse ou "rétrécissement axial" viendra matérialiser l’entrée
de l’agglomération pour l’entrée depuis Propiac.
Ces aménagements sont en cours de test. Ils pourront être légèrement
modifiés suivant les remarques des usagers, des professionnels et des
prescriptions du Conseil Départemental.
Les travaux sont envisagés au premier semestre 2016.
16
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Une nouvelle infirmière
libérale, Véronique Delhomme,
s’est installée à La Palun en
septembre. Elle effectue les soins
à domicile et à son cabinet.
Elle a un agrément pour effectuer
les soins dans cadre de la chimiothérapie. Contact : 06 67 76 78 28
Un nouveau kinésithérapeute :
Adams Stephan compte parmi
les professionnels de santé
au Buis (Zone de la Palun)
Contact : 04.75.27.12.99
et 07.82.67.66.48
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