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Chères Buxoises, Chers Buxois,
Il est désormais de tradition de vous fournir un bulletin municipal pour la
période estivale. Vous y trouverez, outre les actualités de la vie municipale, l’ensemble du programme des festivités qui s’annonce.
Vous constaterez encore cette année, la densité et la qualité des réjouissances proposées.
Cette offre d’animation repose en très grande partie sur des initiatives
associatives, soutenues matériellement et financièrement par la commune certes, mais portées par un engagement bénévole et collectif qui
mérite d’être salué. Nous sommes dans un territoire où les choses se
font par l’engagement de chacun.
Il n’y aurait pas de cinéma sans des passionnés volontaires et engagés, il n’y aurait pas de festivals, de compétitions sportives, d’animations
conviviales sans les femmes et les hommes qui les portent. J’invite celles
et ceux qui sont en demande de nouvelles propositions à s’engager, à
proposer, nous serons toujours derrière les initiatives qui contribuent à
l’animation de la commune.
Cet été, les choses vont changer en matière de stationnement de circulation, de fleurissement, de vie publique … Vous découvrirez dans
ce numéro les principales évolutions qui n’ont pour seul objectif que de
rendre la vie plus agréable au Buis.
Je vous souhaite un excellent été à Buis-les-Baronnies, soyez assurés
de notre engagement à tout mettre en œuvre pour améliorer sans cesse
l’attractivité et la qualité de vie de notre beau village.
Bien à vous
Sébastien BERNARD
Maire de Buis-les-Baronnies
Eté 2016 Gratuit n°133
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Vie de la Commune
Services Techniques
Les services techniques œuvrent
toute l’année pour les différentes
manifestations qui rythment la vie
buxoise, mais aussi à la maintenance des différents locaux et
espaces de la commune (salle
des fêtes, écoles, Office de tourisme, etc.), la piscine, le camping, le stade, les aires de jeux,
le tennis, le parc des Tuves, les
jeux de boules, les cimetières, et
aux quelques 60 km de voiries
diverses.
Cette année, des temps forts ont
eu pour but la création et l’embellissement de certains lieux, à
savoir jardins partagés, aires de
jeux, espaces verts, fleurissement… L’objectif est de continuer
dans cette perspective d’amélioration du village.
Toutes ces tâches requièrent
de la polyvalence et une remise en question des pratiques
pour s’adapter aux nouvelles
approches, qu’elles soient techniques ou méthodologiques.

Conseil municipal : délibérations
Délibérations lors de la séance du 11 avril 2016 à 19h
Affectation de résultats 2015 budget AEP
Affectation de résultats 2015 budget général
Contributions directes, taux des taxes locales 2016
Octroi de subventions 2016 aux associations
Octroi de subvention

Fleurissement et mise en place des portiques au parking de la digue sud

Cependant, rappelons que les
Services techniques passent
beaucoup de temps sur les
conséquences du manque de
civisme de certains.

Tél. 04 75 28 03 44

. Médecine
. Soins de suite et de réadaptation
. Hébergement médicalisé
. Service de soins infirmiers à domicile
. Foyer logement à Séderon
. Portage de repas

Mise en place d’un cheminement piéton
le long du camping jusqu’à la piscine

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
Eté 2016 Gratuit n°133

Vie de la Commune
Le schéma
de déplacement
est en route !
La municipalité a engagé une
étude globale sur la question des
déplacements à l’échelle de la
commune.
Cette réflexion recouvre les questions de circulation automobile,
de stationnement, de sécurité,
de circulation piétonne et cyclo
et les aménagements urbains qui
s’y rapportent.
A l’automne, l’ensemble des
conclusions et les projets qui en
découlent seront présentés aux
Buxois. D’ici là, des expérimentations vont être lancées durant
l’été.
Vous serez destinataire d’un
courrier explicatif, mais on peut
d’ores et déjà retenir que :
Plusieurs rues seront désormais
en sens unique (ex. Boulevard
Henri Barbusse).
Une partie du stationnement du
centre-ville sera dorénavant en
zone bleue (c’est-à-dire en stationnement gratuit limité à 1h30)
sur les secteurs commerciaux et
de services de la commune :
Boulevard Aristide Briand, Place
des Arcades, Place aux Herbes,
Rue Coquière et les stationnements autour de la Poste.
Enfin, nous expérimenterons la
piétonisation du centre historique
sur quelques week-ends de l’été.
Parallèlement à ces opérations,
la municipalité engage un programme de sécurité routière sur
l’ensemble des quartiers du buis.
Vous serez là aussi, destinataire
des modifications à venir dans
vos quartiers respectifs.

Commission Communication
Afin d’améliorer la diffusion des informations autour des
événements de la commune, la commission municipale ouverte
Communication propose plusieurs actions :
- Installation d’un panneau lumineux, Place du Quinconce, à messages
défilants, financé par la communauté de Communes du Pays de Buisles-Baronnies. (Installation en juin pour être fonctionnel en juillet).
- Installation d’un panneau triptyque, en bois, Place du Quinconce pour
les informations municipales et les événements culturels.
- Augmentation du nombre de petits panneaux pour affiches A3 sur les
barrières.
- Mise en place d’un règlement d’affichage applicable dès cet été envoyé
aux associations, comités des fêtes et mairies des environs. Ce règlement est accessible en mairie. Ce travail est établi en étroite collaboration avec l’Office de tourisme qui participera à la gestion des panneaux.
- Dans le cadre de l’étude sport-culture-animation, la mairie de Buis-lesBaronnies et le groupe de travail Communication organisé par la Communauté de communes travaillent en collaboration. Ainsi, la Communauté
de communes a conçu une affiche intercommunale des manifestations
qui sera diffusée dans l’ensemble des communes cet été. Ce visuel vise
à mieux informer les habitants et les touristes sur les festivités proposées sur le territoire et à inviter ceux-ci à (re)-découvrir nos villages.
Brigitte Mertz

MFR des Baronnies

Christian

Restaurant d’application
sur réservation le mardi midi

Ouvert le Mercredi matin

Formation par alternance
dès 15 ans

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

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR

ASSURANCES

REYNAUD & Fils

31, place des Arcades, Buis-les-Baronnies

BUIS-LES-BARONNIES : 04-75-28-01-70
et MOLLANS (Drôme) : 04-75-27-34-80

04 75 27 77 43

Place du Marché
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Ça s'est passé au Buis
Buis-les-Baronnies, d'un naturel sportif

Ce premier semestre montre à quel point Buis-les-Baronnies est devenu un haut lieu d'événements
sportifs d’ampleur, une "aire de jeux naturelle" de prédilection du loisir à la compétition.
La recette de ce succès ? Un patrimoine d’exception et un climat favorable et surtout des
organisateurs au top des compétences et un investissement bénévole sans faille des habitants.
Le Trail Drôme - le 17 avril
Il y a 8 ans maintenant, le département de la Drôme
a créé cette épreuve dans les Baronnies provençales
afin de promouvoir les sports nature et le territoire.
La qualité des tracés est une fois encore plébiscitée
par tous les coureurs. Avec le Mont Ventoux en toile
de fond, le territoire offre des parcours techniques et
exigeants physiquement, dans un cadre grandiose.
Cette année, près de 1 400 coureurs étaient au rendez-vous d’une course inscrite au calendrier du Trail
Tour National. Une des manifestations devenues
incontournables pour le Buis. Alors RDV en 2017 !
La Buiscyclette

Le Trail Drôme

Buiscyclette - Trans-Baronnies 23 & 24 avril
La Buiscyclette et la Trans-Baronnies (TB) étaient
deux autres grands rendez-vous sportifs de l’année.
Plus de 200kms de sentiers tracés et balisés par
l’UCB et autant de bénévoles mobilisés pour accueillir tous les randonneurs cyclistes, vététistes experts, amateurs en famille ou entre amis.

La TB, Raid VTT de deux jours, lancée en 2011 et
au succès croissant, a vu ses 170 places disponibles
arrachées en 10 jours. Pris en charge le samedi,
déposés sur un nouveau lieu de départ, Barret-surMéouge, les chanceux ont fait étape à Montbrun-lesBains avant de revenir sur Le Buis le dimanche où
étaient organisés les traditionnels 3 circuits routes et
4 parcours VTT, les animations et la restauration.
La qualité de l'accueil, ses paysages et ses sentiers
font vivre la réputation de La Buiscyclette même si
cette année les participations étaient en-dessous
des 900. Portée pour la 8ème année par Jean Pierre
Aumage, Président de l’UCB, à qui l’on tire le chapeau pour ce travail remarquable : faire découvrir
le territoire du Parc Naturel Régional des Baronnies
Provençales par la randonnée non compétitive à
vélo, le rendre accessible et le plus attractif pour le
plus grand nombre. Tshisabi Seret

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

Restaurant - Charcuterie artisanale
Epicerie - Produits régionaux
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Ça s'est passé au Buis
Buis-les-Baronnies, d'un naturel sportif
Raid VTT, les Chemins du soleil
du 5 au 08 mai
Une sélection de "singles tracks"
de la Drôme et des Hautes-Alpes
dans des paysages somptueux,
des tracés techniques et un engagement physique de plusieurs
jours. Ajoutez un départ de Gap,
une arrivée à Nyons en passant
par deux communes étapes, dont
Le Buis : voici le programme que
les 800 participants au Raid VTT
les Chemins du soleil ont connu
pour cette 14ème édition.
Considéré comme extrême en raison de la dénivelée très importante
(plus de 8 000 m), il était réservé à
des pratiquants de VTT confirmés.
A en croire l’ambiance "tranquillement sportive" au centre du village
pour lasoirée d’étape, gageons
Raid VTT
qu’ils auront apprécié l’accueil que
nous leur avons proposé. A bientôt sur nos chemins ?
Critérium Régional et Rallye Raid VTT
Jeunes Cyclotouristes, les 21 et 22 mai
Des jeunes Vttistes ont envahi le village les 21 et
22 mai à l’occasion du Critérium Régional et rallye
Raid VTT. Ce sont 200 participants âgés de 8 à 16

Free Handi’se Trophy

D

M

ans venant des huit départements
de l’ex Région Rhône Alpes qui ont
été accueillis par l’UCB et se sont
rassemblés le week-end à Buisles-Baronnies sur les circuits de la
Buiscyclette, adaptés pour l’occasion au cahier des charges de cette
manifestation. Roulez jeunesse !
Le Free Handi’se Trophy
le 24 mai
Un concept simple : quatre collaborateurs, deux valides et deux en
situation de handicap, se relaient
en binômes handi-valide tous les 25
km. L’objectif ?
Traverser la France entre Annecy
et Nice en engrangeant des bonus
lors d’épreuves avec deux moyens
de locomotion mis à disposition : un
canoë et un vélo tandem adapté.
Ici, ce n’est pas la vitesse qui est
valorisée mais bien "la capacité du groupe à finir
sans laisser personne sur le bas-côté", la cohésion
d’équipe.
Ça c’est le Free Handi’se Trophy qui est passé par
Buis le 24 mai, chargé de ses couleurs roses, sa
bonne ambiance et ses friandises pour les curieux !
Un bonbon d’humanité.
Suite de l'article au verso

Free Handi’se Trophy

DE CARLO-MIONE

Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu
Vérandas - Stores

Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur

(Extérieur & Intérieur)

Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

04-75-28-16-00

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis

Chaudière
à condensation
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Ça s'est passé au Buis
Des témoignages de valeur :
"Organiser un événement, c’est avant tout pouvoir
s’appuyer sur un tissu associatif solide et dynamique. Au Buis, on a la chance de pouvoir compter
sur plusieurs associations telles que : le Buis j’aime
j’y cours, Dans les Pas du Géant, Randouvèze,
l’Union Cycliste des Baronnies, le centre d’escalade
de Buis les Baronnies, Intervalle, une Mairie hyper
motivée et une forte mobilisation des services, un
Office du tourisme convaincu par la synergie entre
sports et nature. Ils sont présents sur de nombreuses
manifestations dont la traditionnelle Buiscyclette, la
course du Buis et sont de précieux atouts."
(La Drôme – Trail Drôme)
En marge du Raid 2016 :
"Pour faire un bon Raid, il faut des idées, des singles,
une grosse préparation et surtout des bénévoles.
On ne le répétera jamais assez, sans eux, pas de
vie associative, pas d’épreuves possibles, même les
plus grandes. Travailleurs de l’ombre, anonymes,
discrets, serviables, ne comptant pas leur peine.
Sans médaille, ni trompette de la renommée. Mais ils
s’en fichent un peu... beaucoup. Car ils savent que
dans le geste de perpétuer ce don de soi c’est un peu

La Cigale : belle fin de saison
Vendredi 6 mai : le public est nombreux pour applaudir la star internationale du reggae Clinton Fearon à
la Salle des Fêtes la Palun. C’est avec émotion que
la Cigale a clôturé sa saison culturelle au Buis avec
ce concert qui affichait complet. Une soirée aux couleurs du monde avec le mélanisien John Wawapapi
et son acolyte Zouick du groupe Manbouss, suivi
du célèbre jamaïcain, Clinton Fearon, pilier des mythiques Gladiators de 1969 à 1987.
L’association célèbrera en septembre 2016 ses trois
années d’activité au Buis. De nouvelles activités ont
vu le jour sur ce territoire : ateliers artistiques à l’Hôpital ou l’association Bougeons Avec les Jeunes (BAJ)
et le service jeunesse de Buis, concerts en partena-

l’avenir qu’ils préservent. Un avenir où le bien commun, le collectif, dans un monde de plus en plus individualiste, aura encore du sens et tiendra la baraque.
Clément Malbois est de ceux-là. Ceux sans qui les
Chemins du Soleil ne seraient pas. Il est Président
de Randouvèze, un club de marcheurs. (...) Clément
ne mâche pas ses mots. Des mots directs comme
des uppercuts. Des mots qui font "mouche".
Il assène une dialectique qui fait du don et du contredon le socle du lien social. (...) Il a compris la nécessité de ce triptyque simple : donner–recevoir–rendre.
Son association, comme toutes les associations, ne
vit que grâce à cet équilibre fragile.
Elle entretient et balise les sentiers, donne un coup
de main quand il le faut, en contrepartie la collectivité
lui donne des moyens matériels et financiers. Un bon
président est un président qui a compris cela. Alors
Clément mobilise ses troupes dès qu’une manifestation est organisée sur le Buis. Au soir de la seconde
étape du Raid 2016, il a été copieusement applaudi
par la salle des fêtes pleine à craquer. Les vététistes
ne sont pas des ingrats. Clément et ses bénévoles
reviendront pour donner un coup de main c’est sûr".
(Raid VTT, Jean-Claude Ragache)

riat avec la Fée Tazik, partenariats matériels avec
l’école de musique Notes
en Bulles, accompagnement des groupes locaux
Metamec et Caméo.
Un programme se prépare pour octobre, avec
l'accueil toujours chaleureux de la part du public
buxois et de la municipalité. NB : l’association est
toujours heureuse d’accueillir de nouveaux bénévoles dans son équipe !
Plus d’infos :
www.la-cigale.com

Vente - Location - Conseil
Tél. 04 75 28 13 73 - 06 60 28 23 77
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Ça s'est passé au Buis
Une 4ème édition des Lointaines réussie !
Qualité de la programmation,
variété et originalité des lieux,
soirées magiques, ambiance de
fête, organisation hors pair, les
avis sont unanimes pour saluer
le formidable succès de la quatrième édition du festival.
Le festival Les Lointaines est devenu un incontournable du calendrier buxois.
Une programmation riche en horizons a été déroulée du 18 au 21
mai. Cette dernière a été ouverte
par la Compagnie Les crieurs du
silence pour un spectacle jeune
public "Un cirque dans la brousse"
à la salle des fêtes de La Palun
et suivi d’un ciné-concert animé
par Ali Boulo Santo Cissoko avec
sa Kora et la projection d’un film
documentaire.
Jeudi et vendredi à la chapelle
Ste Trophime et à l’église de
Beauvoisin, ce sont deux salles
combles qui accueillirent le duo
raga indien Manorang.

Samedi soir, en première partie,
à La Palun ce fut au tour du trio
Les violons barbares de régaler
le public sur des airs de blues et
de folk kazakh et mongol.
La seconde partie était assurée
par le trio touareg Ezza sur une
ambiance rock groovy.

TERRASSEMENT - VRD - MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS - AMENAGEMENT INTERIEUR

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

Bd A. Briand - 26170 BUIS LES BARONNIES
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Vie de la Commune
A vos agendas pour le

Forum des associations 2016 !

Vous souhaitez représenter la vie et le dynamisme
de votre association ?
Vous souhaitez savoir quelles sont les associations
présentes afin de vous y investir ?
La communauté de Communes et la mairie
de Buis-les-Baronnies organisent le
2ème forum intercommunal des associations :
samedi 10 septembre 2016 de 10h à 17h au Buis.
Informations disponibles en mairie
de Buis-les-Baronnies.

BUiS SERViCES

Depuis 6 ans à votre disposition pour tous travaux de :

Peinture
Pose de Placo, faïences, carrelages
Montage de meubles
Evacuation des encombrants
Réparations diverses
Remplacements de
vitres, robinets, serrures
Tonte et débroussaillage
Isolation
Conception de douches
Pose de parquet

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

Délais
respectés

Agréé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Etat-civil

Naissance
BURRI Andréa le 27 mai 2016 à Avignon

Mariage
KRAMMALA Miloud et FLOURNOY Frédérique le 25 juin 2016
Décès
ROURY Maurice le 10 avril 2016 à Vaison-la-Romaine
BONNEFOI Denise veuve MEYNAUD le 11 avril 2016 à Carpentras
ROLLAND Henriette veuve ROUX le 18 avril 2016 à Buis-les-Baronnies
LEBRE Jeanne le 1er mai 2016 à Vaison-la-Romaine
DEYDIER Noëlla le 8 mai 2016 à Buis-les-Baronnies
BRUN Solange épouse BONFILS LE 16 mai 2016 à Buis-les-Baronnies
EBERNER Yvette veuve FELDMANN le 28 mai 2016 à Mollans-sur-Ouvèze
GRIFFON Jacqueline veuve CORNARD le 30 mai 2016 à Avignon
RIAILLE Aimée veuve PUAUX LE 6 juin 2016 à Buis-les-Baronnies
Bulletin municipal publié par l‘association Le Buis J‘aime.
Directeur de publication : Sébastien Bernard
Président : William Terrible. Trésorier : Gilbert Boero
Distribué gratuitement dans les foyers du Buis.
Pour une éventuelle publication d‘articles : en Mairie ou : bulletin@buislesbaronnies.fr
Secrétaire de rédaction : Juliette Haïm
Ont aussi participé à ce numéro : Sébastien Bernard, Anouk Breyton, André Donzé,
l’AFB, Audrey Pelloux, l’Atelier, Atek, CEDER, Groupe vocal Farandole, Elisabeth
Guiot, Harmonie, la Cigale, la classe de CM1 de Buis, la Police municipale, le Secrétariat de la Mairie, Christophe Marfaing, Brigitte Mertz, Office du tourisme, le reg’Art,
Tshisabi Seret, les Services techniques de la Mairie, William Terrible, Eléonore Will.
Publicité : Gilbert Boero (06-08-18-71-53)
Mise en page : Jacques Brémond Site mairie : www.buislesbaronnies.fr
Imprimerie : Imprim' Vert Despesse Valence (26)
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Vidéo par drone
Atek, société buxoise spécialisée dans l'e-tourisme, a toujours
proposé des services complémentaires à la création de sites
internet : photos, visite virtuelle
360°…
Désormais, Atek propose à partir de cette année la vidéo par
drone. Un moyen de communication valorisant innovant pour les
sites touristiques, campings, villages de vacances, hôtels, gîtes
et chambres d'hôtes.

L'équipe d'Atek réalise la vidéo
de présentation de la prise de
vue aérienne jusqu'au montage
final. Infos et contact :
www.atek.fr
04 75 28 64 14
Eté 2016 Gratuit n°133

Festivités & Animations
Tous les mercredis en juillet et en août :
- Nouveau programme du cinéma le Reg’Art. Infos : 04 75 28 22 72
- Visite commentée de Buis-les-Baronnies. Office de Tourisme, 16h. Infos : 04 75 28 04 59
- Concours de pétanque (doublettes). Allée des Platanes, 20h
(Bar de l’Etoile). Infos : 04 75 28 07 34
Tous les samedis en juillet et en août :
La Guinguette à Sainte-Jalle. Aire de jeux, skate-parc, petite restauration
Concerts de 17h à 22h. Infos : 06 95 39 04 72

Juillet
Du 2 au 20 juillet
Exposition : Véronique Brakel.
Salle des Ursulines (Buis).
Infos 04 75 28 04 59
Les 2 et 3 juillet
Baronuit du Pas du Géant
Buis. Place des Arcades, 17h30
Trail semi-nocturne
(35, 20 et 8km)
et 2 randonnées découvertes
(8 et 12 km).
Infos et inscriptions :
06 12 68 30 11
ou www.baronuit-trail.org
Le 2 juillet
Concert Chœur des
Trois Vallées à Ste-Jalle.
Église ND de Beauvert.
Infos 06 61 09 98 11
Le 3 juillet
Concours de pétanque
Buis. Allée des platanes
(Bar de l’Etoile) à 9h (tête à tête)
et 14h30 (doublettes).
Infos 04 75 28 07 34
Concert hommage
à Lucien Durosoir
Buis. Église à 18h. Tarif : 10€.
Infos 06 10 51 29 62
Méchoui
à St-Sauveur-Gouvernet
Repas organisé par le Club Inter
Ages. Infos 06 31 21 93 82
Du 8 au 17 juillet
Exposition : Bachir Hadji
Beauvoisin
Espace Suzanne et Louis Borel.
Vernissage le 9 juillet à 18h.
Infos 04 75 28 02 71

Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Les 9 et 10 juillet
Journée d’art
Marché artisanal
Propiac.
Repas paëlla et bal
(samedi soir).
Infos 04 75 28 10 43
Le 9 juillet
Marché artisanal
Buis. Place du Quinconce
9h à 19h. Infos 06 73 54 81 13
www.labaladedesartisans.fr
Marché nocturne
Mollans-sur-Ouvèze.
Place du village. 18h30.
Infos 04 75 26 75 83
Le 10 juillet
Aromatique et Tilleul
en Baronnies à Buis.
Place du Quinconce.
Infos 04 75 28 04 59
www.maisondesplantes.com
Du 11 au 20 juillet
Festival de musique classique
Les Sérénades.
Infos et programme :
04 75 28 23 18
11 : Église de Buis. 18h
13 : Église de Ste-Jalle. 18h
15 : Église de Buis. 21h
17 : Église de Buis. 21h
18 : Salle des fêtes Lapalun. 21h
20 : Salle des fêtes Lapalun. 21h
Le 11 juillet
Les Ptit’s Pestacles :
Le piccole storie
les petites histoires
Mollans-sur-Ouvèze.
Salle du Bicentenaire à 18h.
Spectacle (1 an jusqu’à 4 ans).
(6€). Infos 06 81 79 77 24

Les 13 et 14 Juillet
Fête Nationale à Ste-Jalle
Bal disco et feu d’artifice
(mercredi) Soupe au pistou
(jeudi. Infos 06 61 09 98 11
Le 13 juillet
Repas-concert
La-Roche-sur-le-Buis
Place de la mairie. 19h
Infos 06 20 47 43 87
Le 14 juillet
Les Ptit’s Pestacles
Le piccole storie
Les petites histoires
Salle de l’Atelier (à côté de Carrefour), à 11h et 18h. Spectacle
(1 an jusqu’à 4 ans). (6€)
Infos 06 81 79 77 24
Concours de pétanque
Allée des platanes à 15h (Bar de
l’Etoile). Infos 04 75 28 07 34
Bal du 14 juillet à Buis
Place des frères prêcheurs à
21h30. Infos 04 75 28 07 34
Fête du 14 juillet
Mollans-sur-Ouvèze.
Place Banche de Cour
Infos 04 75 26 75 83
Les 15 et 16 juillet
Rurban Session à Buis
Place du Quinconce et
Quartier des Tuves en soirée.
Démonstrations de roller & skate
freestyle, contest, matchs et
concerts. Infos 06 43 44 61 82
ou 04 75 28 29 75
Les 16 et 17 juillet
Théâtre sous le cèdre à Buis
Jardin de la mairie à 21h30.
Deux spectacles :
Théâtre des Habitants
& le Théâtre du Fenouillet :
Eté 2016 Gratuit n°133
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Festivités & Animations
Yvonne, Princesse
de Bourgogne" (samedi) et
"Facéties d’un soir" (dimanche)).
Réservation 04 75 28 22 63
Peintres dans les rues
Mollans-sur-Ouvèze
Infos 04 75 26 75 83
Le 16 juillet
Représentation théâtrale :
Malaterra
La-Roche-sur-le-Buis
Place de la mairie à 21h30
10€ (adulte), 5€ (-12 ans)
Infos 04 75 26 64 01
Le 18 juillet
Les Ptit’s Pestacles
Le grenier de Séraphine
Mollans-sur-Ouvèze.
Salle du Bicentenaire à 18h.
Théâtre, musique et marionnettes, à partir de 2 ans. (6€)
Infos 06 81 79 77 24
Le 19 juillet
Concert hommage
à Nelson Mandela
Ste-Euphémie-sur-Ouvèze.
Temple 21h Infos 04 75 28 10 97
Les 20 et 21 juillet
1er Festival
Mollans sur écran
Mollans-sur-Ouvèze
Place du 14 juillet, 19h.
Projections en plein-air de
longs et courts métrages.
Expositions, animations de rue,
buffets, spécialisés et bières
belges. Infos 04 75 26 75 83
Du 21 au 24 juillet
Rencontres du
Cinéma du Monde
à Ste-Jalle.
Invités d’honneurs :
Medhi Charef et
Benoît Delépine.
4 jours de projections :
20 films en plein-air à la tombée
de la nuit et en journée (CinéGrange). Chaque séance est
suivie de débats. Chaque soir :
apéro-débats à 19h Tarifs : 4€
la séance 25€ le pass
Infos 04 75 27 32 78
10

Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Le 21 juillet
Les Ptit’s Pestacles
Le grenier de Séraphine
Buis. Salle de l’Atelier
11h et 18h. A partir de 2 ans.
(6€) Infos 06 81 79 77 24
Conférence: 4000 ans d’histoire du Buis par Yves Girard
Buis. Salle JJ Coupon à 15h.
En partenariat avec Patrimoine
Histoire et Culture des Baronnies et les Amis du Buis. Infos
04 75 28 10 75
Le 22 juillet
Loto du Téléthon
Mollans-sur-Ouvèze
Place du 14 juillet à 20h30
Infos 04 75 26 75 83
Du 23 juillet au 10 août
Exposition : Patrice Collecini
Buis. Salle des Ursulines
Infos 04 75 28 04 59
Les 23 et 24 juillet
Exposition Dé-coupage
Mérindol-les-Oliviers
Salle des fêtes Jean Bouchet
(10h à 19h) Infos 07 60 71 34 12
Peintres dans les ruelles
Ste-Euphémie-sur-Ouvèze.
De 11h à 20h30 (samedi)
et de 10h à 19h (dimanche)
Infos 06 70 64 01 05
Fête votive
Mollans-sur-Ouvèze
16h. Attractions foraines, Jeux,
Concours de pétanque
Animations musicales
Soupe au pistou (samedi)
Repas champêtre (dimanche).
Réservation 04 75 26 75 83
Fête votive
St-Auban-sur-Ouvèze
Soirée dansante (samedi)
Concours de pétanque :
doublette montée
(samedi et dimanche à 15h)
Tête à tête (dimanche à 9h)
Vide-grenier (dimanche)
Infos 04 75 28 62 85
Le 23 juillet
Spectacle Guignol et le pirate
Buis. Place du Quinconce
18h30 (7€) Infos 06 24 40 13 35

Les 24 et 28 juillet
Représentation théâtrale
Malaterra
Buis. Salle des fêtes Lapalun
10€ (adulte) 5€ (-12 ans)
21h30. Infos 04 75 26 64 01
Le 25 juillet
Cinéma plein-air
La Famille Bélier
St-Auban-sur-Ouvèze
Infos 04 75 28 60 19
Concert piano et violoncelle
Sylvie Jacquemin et Armin Riffel
Ste-Jalle. ND de Beauvert
20h30. Infos 06 61 09 98 11
Le 26 juillet
Théâtre : Le dernier paysan
et les coquelicots
Mollans-sur-Ouvèze
Salle du Bicentenaire à 20h30
(10€) Infos 06 29 18 16 91
Le 28 juillet
Concert de musique baroque
Ste-Jalle. ND de Beauvert
20h30. Infos 06 61 09 98 11
Le 30 juillet
Marché artisanal
Buis, Place du Quinconce
de 9h à 19h
Infos 06 73 54 81 13
www.labaladedesartisans.fr
Concours de pétanque
Propiac. Place du village à
14h30. Infos 04 75 28 10 43
Concert du Quatuor Archinto
Ste-Jalle. ND de Beauvert
20h30. Infos 06 61 09 98 11
Fête votive
de Ste-Euphémie-sur-Ouvèze
A partir de 18h30
Infos 06 28 30 86 00
Marché nocturne
Mollans-sur-Ouvèze
Place du village 18h30
Infos 04 75 26 75 83
Le 31 juillet
Fête des traditions
provençales à Plaisians.
Produits régionaux
Village des enfants, animations
Concert, Soupe au pistou.
Infos 04 75 28 14 91
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Festivités & Animations
Fête de la Saint Laurent à Buis du 10 au 14 août
La commission municipale ouverte fêtes & cérémonies travaille à l’élaboration de la Saint Laurent
et espère bien retrouver les habitants pour passer ensemble des instants qui se veulent populaires,
traditionnels et festifs. Une information importante quant au feu d’artifice : en raison de la nouvelle
règlementation, la configuration pour le tir du feu d’artifice a été repensée.
Le 10 : Concours de pétanque.
Jeux nautiques à la piscine municipale.
Le 11 : Concours de pétanque doublettes mêlées.
Retraite aux flambeaux.
Le 12 : Initiation à la Boule lyonnaise
par l’association la Boule Buxoise.
Concours de pétanque (doublettes montées).
Course de garçons de café. Soirée mousse.
Le 13 : Exposition des labels de production
dont ateliers pour enfants et adultes.
Concours de pétanque (triplettes montées).

Août
Le 1er août
Les Ptit’s Pestacles
Tâne petit âne
Mollans-sur-Ouvèze
Salle du Bicentenaire à 18h
Conte théâtral, musique et
marionnettes à partir de 2 ans.
(6€) Infos 06 81 79 77 24
Les 1er et 2 août
Représentation théâtrale
Malaterra
Buis. Salle des fêtes Lapalun
10€ (adulte) 5€ (- 12 ans)
21h30. Infos 04 75 26 64 01
Le 2 août
Concert lyrique à Buis
Église à 21h Tarifs : de 8 à 12€
Infos 06 12 45 02 13
Du 4 au 7 août
Eygaliers s’expose
Église, toute la journée
Infos 04 75 28 15 40
Le 4 août
Les Ptit’s Pestacles
Tâne petit âne
Buis. Salle de l’Atelier
11h & 18h : Conte théâtral,
musique et marionnettes
à partir de 2 ans. (6€)
Infos 06 81 79 77 24
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Jeux pour les enfants dans la ville.
Démonstration et initiation à la zumba.
Fiesta Gipsy Latino.
Le 14 : Brocante-vide grenier.
Rencontres artistiques "aquarelle"
amateurs/ professionnels.
Concours de pétanque Enfants
(doublettes mêlées).
Course pédestre.
Soirée dansante musette.
Feu d’artifice. Soirée dansante "variétés".

Représentation théâtrale
Malaterra
Ste-Jalle. Théâtre de verdure
10€ (adulte), 5€ (- 12 ans)
21h30. Infos 04 75 26 64 01
Contes de Provence
par Jean-Louis Reynar
Mollans-sur-Ouvèze
Théâtre de verdure de
la Grange aux livres à 21h.
Organisé par "Lire à Mollans".
Participation au chapeau
Infos 04 75 26 75 83
Du 6 au 14 août
Exposition à Propiac
Infos 04 75 28 10 43
Les 6 et 7 août
Braderie des Commerçants
(samedi)
Vide grenier (dimanche)
Fête votive de Bésignan
Ball-trap, repas et bal (samedi),
Concours de pétanque
(dimanche à 14h). Infos
06 30 20 31 18 & 04 75 27 33 46
Le 6 août
Marché artisanal au Buis
Place du Quinconce 9h à 19h
Infos 06 73 54 81 13
www.labaladedesartisans.fr
Marché nocturne
Mollans-sur-Ouvèze
Place du village, 18h30
Infos 04 75 26 75 83

Fête votive de Bésignan
Ball Trap. Concours de pétanque doublette montée 14h
Paëlla et bal dansant 22h
Infos 06 81 11 18 42
Le 7 août
Montée historique du Col de
Propiac voiture de collection
Infos 04 75 28 10 43
Kermesse paroissiale
à Mollans-sur-Ouvèze
Salle Saint-Marcel 15h30
Concours de pétanque 15h30
Repas paëlla à 19h30
Infos 04 75 26 75 83
Concert des Choralies
Atout Choeur de Belgique
Buis. Jardin de la mairie 19h
Infos 04 75 19 83 40
Concert des Choralies
Mollans-sur-Ouvèze
Église à 21h
Chœur composé de 19 enfants.
Tarif : 5€. Infos 04 75 26 75 83
Du 8 au 10 août
Observation des étoiles
à Beauvoisin
Infos 04 75 28 02 71
Le 8 août
Les Ptit’s Pestacles
Fromtose
Mollans-sur-Ouvèze
Salle du Bicentenaire 18h
Duo de Clown à partir de 5 ans.
(6€) Infos 06 81 79 77 24
Eté 2016 Gratuit n°133
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Le 14 août
Kermesse de Propiac
Repas. Infos 04 75 28 10 43
Cinéma plein-air
Les souvenirs
St-Auban-sur-Ouvèze
Infos 04 75 28 60 19

Du 9 au 15 août
Exposition de peinture
Montauban-sur-Ouvèze
Chapelle hameau de la Combe
De 10h à 12h et de 15h à 19h
Infos 06 33 31 21 55
Du 10 au 14 août
Fête de la St-Laurent
Buis. Infos 04 75 28 07 34
Du 13 au 31 août
Exposition Pierre Direxel
Buis. Salle des Ursulines
Infos 04 75 28 04 59
Le 11 août
Les Ptit’s Pestacles
Fromtose
Buis. Salle de l’Atelier 11h &
18h. Duo de Clown à partir de 5
ans. (6€) Infos 06 81 79 77 24
Le 13 août
Marché nocturne
Mollans-sur-Ouvèze
Place du village. 18h30
Infos 04 75 26 75 83
Fête votive
de Mérindol-les-Oliviers
Salle des fêtes Jean Bouchet
19h. Buvette, Repas jambon à la
broche. Infos 07 60 71 34 12
Les 14 et 15 août
Fête votive de Beauvoisin
Infos 04 75 28 02 71
Office de Tourisme
du Pays de Buis
04 75 28 04 59
13
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Le 15 août
Course de vélo
Buis-Le Poet en Percip
Infos 04 75 28 01 00
Les Ptit’s Pestacles :
Les 6 Maisons de
Lulu Baluchon
Mollans-sur-Ouvèze
Salle du Bicentenaire. 18h
Théâtre et marionnettes
sur table (de 3 à 9 ans)
(6€) Infos 06 81 79 77 24
Fête votive
St-Sauveur-Gouvernet
Concours de pétanque
Vide-grenier, Randonnées,
Concours de confitures
Buvette, grillades, Soirée
dansante. Infos 04 75 27 32 80
Du 16 au 20 août
Festival Parfum de Jazz
Buis, Mollans-sur-Ouvèze
et Beauvoisin
Infos 04 75 28 04 59
Le 16 : Jardin de la Mairie 11h
Buis : Présentation du festival
Concert offert à la population
Le 16 : Place du 14 juillet
Mollans-sur-Ouvèze à 21h :
Jazz Manouche
Le 17 : Jardin du cinéma 20h
Buis. Concert et film :
Hommage à Louis Armstrong
Le 18 : Beauvoisin
Guinguette 18h
Buis Théâtre de plein air 21h :
Bessie Smith forever
Le 19 : Buis Théâtre de plein air
21h : Frank Sinatra forever
Le 20 : Buis Théâtre de plein air
21h : Quatre Maîtres
de la planète Jazz
Le 18 août
Les Ptit’s Pestacles :
Les 6 Maisons de
Lulu Baluchon
Mollans-sur-Ouvèze
Salle du Bicentenaire. 18h.
Théâtre et marionnettes
sur table (de 3 à 9 ans)
(6€) Infos 06 81 79 77 24

Le 19 août
Marché de la laine à Buis
Place du Quinconce, 10h-19h
Animations gratuites 14h-16h
Infos 04 75 76 43 76
Le 20 août
Spectacle de marionnettes
à Beauvoisin
Espace Suzanne et Louis Borel
16h. Infos 04 75 28 02 71
Foire de la St-Barthélémy
à Ste-Jalle
Marché artisanal, animations,
Buvette et petite restauration,
Spectacle en costume médiéval
Bal en soirée
Infos 04 75 27 32 78
Marché nocturne
de Mollans-sur-Ouvèze
18h30. Infos 04 75 26 75 83
Le 22 août
Les Ptit’s Pestacles
Saperlunepopette
Mollans-sur-Ouvèze
Salle du Bicentenaire. 18h
Marionnettes et personnage
clownesque. (6€)
Infos 06 81 79 77 24
Du 24 au 27 août
Festival Flûtes en Baronnies
(Programme à préciser)
Infos 07 62 71 88 76
Le 25 août
Les Ptit’s Pestacles
Saperlunepopette
Buis. Salle de l’Atelier
11h & 18h : Marionnettes
et personnage clownesque
(6€) Infos 06 81 79 77 24
Le 26 août
Concert de
Delphine Arbeau soprano
Beauvoisin. Église
Infos 04 75 28 02 71
Les 27 et 28 août
Fête votive de
La-Roche-sur-le-Buis
Concerts, petite restauration
buvette (samedi 19h)
Concours de pétanque
Challenge Serge Roland
(dimanche 14h30 aux Sias)
Infos 06 48 19 68 49
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Enfance - Jeunesse
La Traversée de la Drôme 2016

La TDV 2016 : une semaine à vélo pour traverser la Drôme, 19 élèves à vélo, 250 km, 5 jours !
Le début de notre semaine débute avec un grand discours et un petit pique-nique au stade de Hauterives.
Ensuite, nous avons fait une belle photo à Charmes
sur l’Herbasse où nous avons goûté.
Arrivés à Margès, il y en a qui ont commencé à faire
un foot puis ils sont rentrés pour un bon repas mais
après c’était la vaisselle !!!
Le lendemain, avant d’arriver à Upie, on s’est pris
une giboulée. Puis ce fut le rituel du soir : vaisselle,
douche, repas, jeux.
Sur la route, nous passions sous des tunnels, sur
des passerelles. Ensuite, on est allé dormir à Pont
de Baret. Le moment des douches était drôle.
La salle des fêtes n’était pas très belle mais le soir il
y a eu la soirée CREPES !
Le midi à Grignan avec les copains, on a fait un foot.
Avant on a monté un col de 7km…
Mais personne n’a poussé le vélo car la TDV nous

a fait aimer le vélo. A l’arrivée, toutes les classes de
l’école nous attendaient !
J’ai adoré la TDV c’était génial ! Merci Maîtresse !
La Classe

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

RENAULT

Livraison de Fuel

Station

04-75-28-09-97

BUIS-LES-BARONNIES
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Enfance - Jeunesse
Les Souris Vertes
(0 à 4 ans)
Le Multi-accueil des Souris vertes
accueille les enfants de 0 à 3 ans
inclus du lundi au vendredi de
7h45 à 18h.
Nous avons besoin d’accompagnateurs pour organiser des
sorties plus régulières. N’hésitez
pas à contacter Maryvonne.
Pour cet été :
Tous les vendredis matin, ½ h de
yoga animée par un parent bénévole professeur de Yoga.
Un goûter partagé avec le Chat
Botté. Bibliothèque. Piscine
Petit pestacle à l’atelier,
Musique animée par un parent
bénévole, professeur de guitare
Les souris vertes sont en vacances du 8 au 26 août inclus.
Réouverture le lundi 29 août.
Pour toutes inscriptions prenez
contact avec la directrice des
Souris Vertes 04 75 28 17 20

Le Chat Botté (4 à 12 ans)
Cette année, le Chat botté sera ouvert du lundi au vendredi du mercredi
6 juillet au vendredi 19 août inclus, de 7h45 à 18h (sauf les jours fériés).
Au cours de ces deux mois
d’été, auront lieu :
- Des grands jeux, une fois par
semaine, comme le cluedo grandeur nature prévu pour le 9 août,
des sorties. Une journée Aquafolies (12 juillet) sera partagée
avec les enfants du centre de loisirs de Nyons (jeux aquatiques à
la piscine de Buis, pique-nique,
et après-midi riche en émotion
avec des jeux rigolos qui risquent
d’en mouiller plus d’un!).
Tous les mercredis après-midi :
piscine à Buis (prévoir maillot de
bain, serviette, crème solaire,
flotteurs pour les non-nageurs).
Tous les jeudis : sortie journée
(prévoir pique-nique, eau pour la
journée et tenue adaptée)
En plus : stages de découvertes
pour les enfants (dès 8 ans) :
- Du 11 au 13 juillet de 9h30 à
12h stage sportif (10 à 12 ans)
- Du 18 au 20 juillet de 9h30 à
12h découverte du maquillage
artistique et des tatouages éphéCycles ou motoculture c‘est chez

Vous accueille :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

4, Grand Rue 26170 Buis les Baronnies
Tél. 04 75 28 08 01 - Port. 06 16 67 93 00
mail : cycloutil@orange.fr
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mères (pour les 8 à 12 ans)
- Du 25 au 27 juillet de 9h30 à
12h stage rap (les enfants pourront se mettre dans la peau d’un
artiste, d’un ingénieur du son,
d’un dj, faire leur propre création
pour la présenter sur scène)
- Du 1er au 3 août de 9h30 à 12h
découverte Badminton (9 à 12
ans)
- Du 8 au 10 août de 9h30 à 12h
stage rap (les enfants pourront
se mettre dans la peau d’un artiste, d’un ingénieur du son, d’un
dj, faire leur propre création pour
ensuite la présenter sur scène)
Pour inscrire votre enfant
9 permanences :
- Les mardis 14, 21 et 28 juin de
9h à 12h et de 14h à 18h
- Les mercredis 15, 22 juin et 30
juillet de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Les jeudis 16, 23 juin et 30 juillet de 9h à 12h
Attention :
Pour une première inscription
un rendez-vous est nécessaire.
Prenez contact avec la directrice
de l’accueil de loisirs au
04 75 27 68 24.
Le chat botté aussi, prend des
vacances…
L’accueil de loisirs Le Chat Botté
sera donc fermé du 20 au vendredi 26 août 2016 inclus.
Réouverture le lundi 29 août
2016.
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Enfance - Jeunesse
Planète Jeunes / Service Jeunesse (12 ans et plus)
Guillaume propose de multiples activités et attend
les jeunes pour de nouvelles propositions d’activités.
Lundi
14h-18h, salle des Jeunes, Place du Quinconce :
jeux de fléchettes, baby-foot, ping pong, jeux vidéo.
18h-20h, Les Tuves : prêt de matériels sportifs, et
animations sportives...
Mardi journée sorties
Guillaume proposera des sorties et reste ouvert à
toutes propositions (viens avec tes idées et nous en
discuterons !)
Mercredi & Jeudi Tuves
Un animateur présent pour des activités multi-sports.
Vendredi Tuves et/ ou sorties
Le service municipal proposera des activités en
fonction des demandes des jeunes..
Et bien d’autres activités. Alors n’hésitez pas à
contacter Guillaume : 06.43.44.61.82
Courriel: animationjeunesse.buis@orange.fr
FaceBook : animation jeunesse du buis

Vie associative

Temps forts :
10 juillet, J.J Coupon
21h : Finale Euro 2016
(Allez les bleus... ou pas…)

15 et 16 juillet, Les Tuves Rurban 2.0
(initiations, contest, concerts)
20 juillet, Les Tuves
Tournoi multi sport & grillades

23 juillet, Les Tuves
Les pas du géant, Tournoi multi sport

26 juillet, Festival d’Avignon le Festival off

10 août, Piscine municipale Jeux nautiques
(forme ton équipe et viens voir Guillaume)

12 août, Place du Quinconce Soirée Mousse

13 août, Fête de la St Laurent, Jeux pour enfants
16 et 17 août, lieu à définir Mini camp Bivouac

Association "Harmonie"

Groupe vocal Farandole

Le Qi Gong : une thérapie par le mouvement,
un véritable art de santé.
Accessible à tous les âges, le Qi Gong n’est pas
qu’une simple gymnastique, il touche les différents
niveaux de l’être humain : physique, énergétique,
émotionnel et mental. Le but est de faire circuler
l’énergie dans le corps, de la renforcer en s’appuyant sur les connaissances de la médecine traditionnelle chinoise et ceci afin d’optimiser toutes
les fonctions de l’organisme. Il aide à trouver la
détente et le calme nécessaire à un bon équilibre.
Pour cela, le Qi Gong se travaille en mouvement
ou de façon statique, avec des exercices respiratoires, des automassages. Des Qi Gong d’influence Taoïste sont proposés par l’association.

Créé en 1996 par des choristes désirant chanter en
polyphonie, le Groupe Vocal Farandole a été dirigé par
Irène Degols jusqu’en 2002, puis par Mireille Brebion,
de 2002 à 2007, et enfin par la cheffe de chœur actuelle, Anne-Marie Fessieux, qui en assure également
la présidence.
Le Groupe Vocal Farandole a un répertoire de chants
contemporains à 2 et 3 voix, de chants de terroir et de
quelques chants du folklore étranger.
Actuellement, la chorale est composée d'une dizaine de
choristes femmes : 4 sopranes, 4 altos et 2 ténors. Les
hommes brillent par leur absence, avis aux amateurs !
Les répétitions ont lieu chaque lundi après-midi de
14h30 à 16h30 à la salle J-J Coupon. Nous chantons le
plus souvent, à l'Hôpital pour animer la journée anniversaire des résidents.
Cette année Frandole aura 20 ans et nous adressons
un appel à tous les amateurs de chants qui aiment la
convivialité à nous rejoindre, début octobre, pour étoffer
ce groupe et le faire perdurer. Pour tout renseignement :
Anne-Marie Fessieux : 04 75 27 71 41

Le Taïchi, art martial basé sur
la double polarité Yin Yang
Enseignement des 24 postures de style Yang, il
s’agit d’une succession de mouvements souple
et lent permettant de libérer les tensions, la prise
de conscience de son centre et un
juste alignement du corps.
Marie Thérèse Voinot, diplômée en
Qi Gong auprès de la Fédération
européenne de Qi Gong, de sports
Vente et montage des pneumatiques VL/ PL/ AGRAIRE,
freins, amortisseurs, vidanges, échappements, géométrie,
pour tous et diplômée en Médecine
pièces détachées, flexibles hydrauliques...
traditionnelle chinoise, propose ces
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
disciplines à Buis-les-Baronnies.
Le samedi de 8h à 12h
Contact :
ZA La Palun 26170 Buis Les Baronnies Tél./ Fax 04-75-27-02-94
04 75 28 18 70 et 06 86 97 65 51
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ZA Les Laurons
26110 Nyons
Font Guenibeau
26170 Buis les Baronnies

T. 04-75-26-74-32 Fax. 04-75-26-03-12
message@sde26.fr - transports-sde.com
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Vie associative
Nous remercions toutes les personnes nous ayant fourni des articles à paraitre dans le Buis J’aime.
Cependant, victime de notre succès pour cette édition, nous n’avons pas pu tous les publier.
Nous privilégierons en priorité ceux déjà reçus pour la prochaine édition et invitons encore
et toujours les associations à contribuer au bulletin municipal.

L'AFB renouvelle son projet social
Depuis 2010, l’AFB est labellisé par la CAF "Espace
de vie Sociale Drôme".
Ce dispositif a pour objectif de proposer des activités
nécessaires à tous au quotidien, d’en développer ou
en impulser d’autres et ceci en partenariat avec des
structures locales. Les grands thèmes couverts par
le projet social de l’AFB sont :
- La petite enfance et l’enfance, la jeunesse, la famille, la vie quotidienne.
- La mobilité, la vie associative, l’animation locale la
convivialité, les loisirs.
- Le lien social, la solidarité.
Tous les 3 ans, le projet doit être renouvelé, afin
d’être de pérennisé ou d’en faire évoluer l’offre pour
répondre aux nouveaux besoins des habitants du
bassin de vie de Buis-les-Baronnies.
Pour le renouvellement de ce projet, l’AFB a créé, depuis mars 2016, un comité de pilotage qui rassemble
la présidente de l’AFB, Cécile Vidal, des membres du
conseil d’administration de l’AFB, la directrice, Brigitte Mertz, la coordinatrice du projet social, Manon
Boyadjian, des partenaires (CAF, CCVE Communauté de Communes Mairie, Fédération Centres sociaux
de la Drome) et des habitants.
Ce comité de pilotage participe à la démarche d‘évaluation, de diagnostic et de reformulation, le cas

échéant, du projet social de l’AFB.
Une des actions du diagnostic consiste à sonder à
nouveau la population, pour s’assurer de la concordance du projet social avec les besoins des habitants.
Ainsi, grâce à un questionnaire et une "enquête sociale", un état des lieux permettra de mettre à jour
des besoins des habitants du territoire pour être au
plus proche des attentes actuelles.
La reformulation du projet et sa mise en œuvre, dès
2017, sera ainsi en lien avec les nécessités partagées par les habitants.
Un questionnaire circule depuis juin 2016 et ce
jusqu’à début septembre 2016.
Tout le monde est invité à partager son avis, ses besoins, ses idées, etc
Le questionnaire est disponible sur internet (blog,
facebook) et à l’Association Familiale des Baronnies

Un nouveau reg'Art pour le 7ème Art à Buis
Notre cinéma "Le reg’Art", flambant neuf, est une
superbe opportunité pour que le public du pays de
Buis-les-Baronnies accède à une grande variété de
films.
C’est aussi l’occasion de vivre, ensemble, un moment
devant le grand écran des moments d’émotions, de
rires, de pleurs, de partage.
Depuis sa réouverture fin juin 2015, la fréquentation
du public a augmenté de 10%. C’est très encourageant car nous nous efforçons de proposer une programmation de qualité pour garder nos trois labels
"Art et Essai" mais aussi pour satisfaire un maximum
de publics.
La politique tarifaire favorise la venue de tous :
Tarif unique à 4€ pour les moins de 15 ans, les lundis à tarif réduit et les mardis où les clients "Orange"
peuvent bénéficier, avec un code Cinéday, d’une
place gratuite pour une place achetée.
Suite au succès de la soirée Opéra, avec le Barbier
de Séville, nous allons proposer 3 opéras et un ballet
pour la saison 2016-2017.
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Une carte d’abonnement est à l’étude.
D’autre part, en partenariat avec la MFR et à partir d’octobre, est prévu la formule "Ciné Sucré" à 7€
certains mardis après-midi. Cette formule proposera
un film puis une boisson chaude et une pâtisserie
à la MFR. Ce temps après le film devrait faciliter le
débat et les échanges.
N’hésitez pas à nous proposer ou suggérer des
actions ou des améliorations, nous sommes à votre
écoute.
Je souhaite que ce cinéma continue de s’ouvrir en
synergie avec les acteurs locaux.
www.cinebuis.fr
Elisabeth Guerbette
Présidente de l’Association les Amis du cinéma de Buis
Eté 2016 Gratuit n°133

Vie associative

Eurotrio

Un vendredi 13 (mai) au petit matin, le réveil sonne :
4h30, "Vite debout !" 60 Buxoises et Buxois se préparent pour partir à Gomadingen, ville jumelée depuis
17 ans avec Buis, pour l'Eurotrio 2016.
C’est vers 19h30, devant la mairie de Gomadingen,
qu’ils rencontrent leurs hébergeurs et les premiers
Waimerais de Belgique.
Le lendemain, la plupart des Buxois découvrent la région de Gomadingen avec, comme guide, Klemens
Betz, bourgmestre. D’autres partent découvrir le
Sternberg en randonnée pédestre, et le dernier petit
groupe chauffe la carte bleue dans les à Metzingen.
Heureux, tout le monde se retrouve le soir à la salle
de fête pour assister aux premiers jeux : jeux des
maires, avec la collaboration des président(e)s des
comités de jumelage respectifs, suivi des animations musicales par des Lautertalmusikanten et des
Mineux d’Aredje.
Grande journée : le dimanche ! "On veut gagner!"
Au travers de huit jeux très passionnants, notre

équipe démarre au ralenti pour terminer avec la rage
au ventre en champion. Tous les participants, avec
le soutien des supporters buxois pleins d’enthousiasme, se sont bien battus dans une bonne ambiance et un bon esprit d’équipe.
La deuxième place nous a tendu les bras sur le podium. Bravo !
La dernière soirée, après les discours des président(e)
s, est décontractée autour d’un magnifique buffet typique, suivi de danses à tout rompre.
C’est le cœur plein de souvenirs inoubliables et chaleureux que tous sont rentrés lundi soir.
Merci à nos amis de Gomadingen pour leur accueil,
l’hébergement. Merci pour l’excellente organisation
autour de jeux insolites très recherchés, nous avons
été très gâtés. Merci à nos amis belges pour leur
bonne humeur. Un tout grand merci aux Buxois qui
nous ont accompagnés pour participer à cet échange
"européen". A la prochaine ?
Eléonore Will
Présidente du comité de jumelage de Buis les Baronnies

L'Atelier : un collectif d'artistes des Baronnies
Le Collectif d’Artistes des Baronnies s’est élargi et réorganisé autour d’une association : l’Atelier.

Ce lieu se situe impasse des platanes, entre la Caisse d’épargne
et Carrefour Contact.

Cette association s’est constituée
autour de la gestion d’une petite
salle équipée et dédiée à des
pratiques artistiques : répétitions,
concerts, spectacles, contes,
danse, ateliers d’initiations...

La programmation des "P’tits
pestacles de l’été" se déroulera
de juillet à août, avec chaque
jeudi à Buis-les-Baronnies un
spectacle, avec
- 2 représentations à 11h et 18h,

AUX DÉLICES BUXOISES

6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi
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Menuiserie BARBIER SAS
Menuiserie générale
Isolation - Vitrerie
Marquèterie
Moustiquaires

Son Image Satellite
Electroménager

04-75-28-01-16

et aussi :
- les lundis à Mollans-sur-l’Ouvèze
- les mardis à Vaison-la-Romaine
- les mercredis à Nyons
- les vendredis à Malaucène.
Cette initiative est soutenue par
les services culturels des cinq
communes participantes.
Consulter : www.atelier-buis.com

Pain maison fabrication artisanale
Chocolatier - Glacier - Confiseur
Salon de thé, petit déjeuner, restauration rapide
à Buis, Bd A. Briand - 04 75 28 00 35

menuiserie-barbieralain@hotmail.fr

04 75 28 08 21 - 06 81 90 62 99

Z.A. La Palun - 26170 Buis les Baronnies
Eté 2016 Gratuit n°133
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Environnement - Travaux
Un ancien sentier du Buis redécouvert
Dans le cadre du schéma de
déplacements de la commune,
le sentier qui longe le canal du
Moulin a été réouvert entre le
pont Neuf et Ubrieux.
Il constitue une première tranche
d’un projet de cheminement doux
allant d’Ubrieux à la zone artisanale de Lapalun.
Ce sentier était tombé progressivement en désuétude alors qu’il
a été créé en 1291, en même
temps que le canal, après une
autorisation du seigneur Bertran
de Mévouillon et ceci afin d’accroitre la surface de terres irrigables.
Sa réouverture permet aux randonneurs et vttistes de se rendre
à Ubrieux en toute sécurité en
évitant la circulation de la route
départementale de Séderon.

Les travaux ont consisté en divers débroussaillages, la refonte et l’engravement de l’ancien chemin.

L’ASA du canal du Moulin peut
maintenant accéder facilement
à la prise d’eau et aux différents
ouvrages à l’amont de Buis.

Ce fut aussi l’occasion de nettoyer le canal sur environ 1 400m.
Cependant, à Ubrieux, la traversée de l’Ouvèze par le passage à gué
peut s’avérer dangereuse. Elle est sous la responsabilité des randonneurs, il est donc recommandé la plus grande prudence.

CONTROLE TECHNIQUE AUTO
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

BUIS-LES-BARONNIES
ZA LAPALUN

TEL 04 75 28 18 17

Tél. 06 11 55 12 09
18
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Environnement
Dépôts sauvages
Des encombrants sont déchargés quotidiennement
dans les différents points de collectes d’ordures ménagères sur la commune de Buis.
A ce jour, il n’existe pas de service des encombrants,
les Buxois sont donc invités à se rendre à la déchèterie située au quartier de Cost à Buis, aux horaires
suivants :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7h à 12h et les mercredis et samedis
de 7h à 12h puis de 14h à 16h.
Merci à tous les Buxois, riverains, commerçants, artisans, de ne pas déposer aux points de collecte des
encombrants, des cartons non aplatis ou autres.

Tous les mercredis, suite au marché, les Services
techniques
de
Buis
collectent
spontanément et
gratuitement les
cartons, sous réserve qu’ils soient
aplatis et accessibles.
Pour rappel, les sanctions prévues dans le code
pénal (articles R632-1 et R635-8) prévoient des
amendes pouvant aller de 150€ à 1 500€.
Enfin, pour préserver la beauté de notre village, un
détour par la déchèterie limite la pollution visuelle !

Tél. 04 75 28 11 79

Journée citoyenne 2016
I
N
T
E
R
F
L
O
R
A
10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIES
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Une journée citoyenne pour l’environnement sera organisée le
17 septembre 2016. Parmi les ateliers de nettoyage prévus :
- Les berges de l’Ouvèze de l’ancienne décharge au Pont Neuf.
- Les rues du centre historique.
- Le Malguery.
Nous espérons une grande participation des Buxois et des
habitants des alentours. Les modalités de mis en place
de cette journée seront communiquées en septembre,
et les informations seront disponibles en mairie.
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Environnement
3ème défi culinaire pour lutter contre le changement climatique
Le public est acteur de l’événement puisqu’il déguste puis vote
les créations des équipes en
plus du jury d’experts. Parmi les
critères de notation : le goût, le
nombre de kilomètres parcourus
par les produits et le prix.

L’alimentation est vecteur de
nombreuses émissions de gaz
à effet de serre (modes de production, transports…).
Pour sensibiliser les citoyens et
professionnels au lien entre alimentation et climat, le CEDER
propose un défi culinaire ludique et convivial ouvert à tous.
Il aura lieu cette année le samedi 15 octobre à la MFR de Buis-les-Baronnies, pour
la semaine du goût.
Le défi regroupe des équipes composées de 4 à 5 citoyens et un chef ou professionnel de la restauration.
Chaque équipe doit concocter un plat et un dessert
avec des ingrédients de moins de 80 km. Cet objectif
donne priorité aux produits locaux (peu de consommation énergétique liée au transport) et de saison.

Cette manifestation se veut ancrée dans le paysage local et
c’est pour cela que le CEDER
s’est rapproché des différents acteurs du territoire
(MFR, PNR, Rouge Amarante). De même, les récompenses sont essentiellement composées de produits locaux (sirops Eyguebelle, Grihète…)
Pour participer au défi en équipe ou comme jury,
inscription avant le 31 aout. Contact
CEDER au 04 75 26 22 53 ou par courriel :
p.dyon@ceder-provence.org

Transports et Mobilité
Travail réalisé par commission ouverte Transports et Mobilité afin de compiler
les informations sur les transports depuis et vers Buis-les-Baronnies
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