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L©Brusquet

Chères Buxoises, chers Buxois,
Ce nouveau numéro arrive chez vous en cette fin d'année 2016 et c'est l'occasion de
revenir sur les nombreux événements qui ont animés cette saison. Une saison particulièrement réussie au dire des acteurs du tourisme.
Après deux années pleines d'exercice de mandat, nous entrons dans une phase de
concrétisation de nombreux projets pour la commune (détaillés dans ce bulletin). La
gestion rigoureuse conduite jusqu’à aujourd’hui porte ses fruits car les investissements prévus sont conséquents et cela malgré les baisses continues des recettes de
la commune. C’était un engagement que nous respectons et réalisons car l'investissement des collectivités demeure un véritable facteur de relance, dans le contexte
économique actuel.
L'année 2017 sera marquée dès le 1er janvier par la fusion des 4 communautés de
communes des Baronnies. C'est une évolution importante pour le développement de
notre territoire. Nous préparons depuis plus d'un an cette transition en proposant pour
chaque compétence des orientations nouvelles en matière de développement économique, de tourisme, de logement, d'infrastructures, de services à la population...
Cette évolution se fera pour autant en douceur dans la mesure où tous les services
que nous connaissions seront maintenus et renforcés, d'autres se mettront en place
progressivement.
Le projet de restructuration de notre Hôpital demeure notre cheval de bataille. Nous
avons récemment décidé de constituer un comité de défense pour amplifier collectivement la dynamique autour de ce projet. Je vous invite toutes et tous à adhérer à ce
comité et à participer à toutes les actions qui seront proposées. Notre Hôpital, c'est
notre bien commun et c'est notre avenir.
De manière plus générale, la question de la santé doit être la priorité : la création
de la Maison de Santé en 2017, le maintien d'un service de secours opérationnel,
la restructuration de notre Hôpital, le développement de nouveaux services dans le
cadre du Groupement Hospitalier de Territoire sont autant d'axes de travail dans ce
domaine.
Comme je vous le disais en début de mandat, notre avenir se construira ensemble,
vous pouvez compter sur notre engagement. Bien cordialement,
Sébastien BERNARD, Maire de Buis-les-Baronnies

Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Automne/ Hiver 2016 Gratuit n°134

1

Vie de la Commune
Conseil municipal : délibérations

Une zone bleue
fonctionnelle

Délibérations lors de la séance du 28 juin 2016 à 19h
Adoption du projet de périmètre issu de la fusion des communautés
de communes du Val d’Eygues, du Pays de Buis les Baronnies, des
Hautes Baronnies et du Pays de Rémuzat
Modification statutaire du syndicat mixte du parc naturel régional des
Baronnies provençale
Achat de terrain
Convention à passer avec les professionnels de santé
Tarif camping et mobil-home
Octroi subventions 2016
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau
potable 2015
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2015
Adoption convention de mandat à passer avec la communauté de
communes, travaux de voirie 2016
Adoption règlement affichage temporaire événements
Adoption règlement intérieur jardins partagés
Convention de partenariat à passer avec l’association familiale des
Baronnies
Décision modificative 1 budget principal
Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation
des jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024
Prestation pour animation course pédestre
Délibérations lors de la séance du 17 octobre 2016 à 19h
Financement des investissements : réalisation d’un emprunt d’un montant de 920 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche
Contrats d’assurance des risques statutaires.
Coupe de bois ONF, exercice 2017
Mdes certificats d’économie d’énergie
Adoption du règlement d’utilisation du panneau lumineux
Adoption règlement intérieur de la salle des fêtes de la Palun
Motion adressée à Messieurs les Présidents des Conseil départemtaux de Vaucluse et de la Drôme : Suppression des lignes régulières
de bus au 1er septembre 2016
Motion adressée à Monsieur le Président du Conseil départemental
de la Drôme : Remplacement du responsable du Centre technique
départemental de Nyons
Octroi de subventions

Après trois mois de tests, les espaces délimités en zone bleue sur
la commune du Buis sont effectifs
au 1er octobre 2016.
Ainsi, sur tous les espaces de
stationnement signalés en bleu,
boulevard Aristide Briand et
à la Poste, le stationnement
est limité à 1h30.
Il en est de même Place aux
Herbes et Place du Marché.
Ces deux espaces n’ont pas de délimitation de stationnement en bleu.
En effet, afin de ne pas supprimer le
charme de ces places pavées, il est
prévu l’implantation de clous au sol,
ce que rend possible un arrêté du
7 juin 1977, relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes, issu
de l’instruction interministérielle sur
ladite signalisation.
Cet arrêté prévoit une totale liberté
quant aux types d’implantation au
sol pour les zones bleues.
Pour mémoire, dans le cas du
non-respect de la limite de
stationnement, une amende de
17 euros peut être encourue.

Menuiserie BARBIER SAS
Menuiserie générale
Isolation - Vitrerie
Marquèterie
Moustiquaires

menuiserie-barbieralain@hotmail.fr

04 75 28 08 21 - 06 81 90 62 99

Z.A. La Palun - 26170 Buis les Baronnies

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
Le PIJ - Point Cyb

les activités et projets du
PIJ/ Mise en lien des professionnels/ Indentification des
besoins et des compétences/
Organisation d’ateliers (information/ sensibilisation/ formation) en fonction de demandes.
*Les usagers nomades (tarifs
à l’heure et demi-journée)
peuvent utiliser les postes
informatiques disponibles du
Point Cyb.

Le PIJ-Point Cyb est un
espace municipal qui
propose du coworking, de
la médiation numérique et
des animations jeunesse.
Situé aux Tuves, il offre
de nouveaux services :
1- Espace coworking
L’espace de travail partagé
("les Tuves coworking") a démarré en janvier 2016 et est
amené à évoluer en fonction
des besoins et des attentes
de la part de professionnels
(salariés
télé-travailleurs,
indépendants) et d’autres
personnes, résidants ou de
passage sur le territoire du
Pays de Buis.
"Le coworking, cotravail ou parfois bureaux partagés est un type
d'organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace
de travail partagé, mais aussi un
réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture. Il
est un des domaines de l'économie collaborative". (Wikipédia).
Tarifs (sans engagement)
Pour les résidents : 100€/ mois
Pour les nomades : 3€ la demijournée ou 1€/heure *
Horaires :
Coworkers résidents (tarif au
mois) du lundi au vendredi de 9h
à 18h

Les coworkers nomades (tarif à
l’heure et demi-journée) mardi,
mercredi et vendredi aux horaires
d’ouverture du Pij-Point Cyb.
Prestations :
- Un open-space modulable en
salle de réunion pour 10 personnes.
- Connexion internet
- Bureau indépendant à partager
(uniquement sur réservation)
- Imprimante-scanner-vidéoprojecteur-webcam-micros, casques
- Documentation CIDJ
- Coin café
- Animation du lieu : accueil/
information/ communication sur

2 - Espace de médiation
numérique
Pour répondre aux nombreuses demandes, le PIJPoint Cyb propose des cours
d'informatique, encadrés par
un médiateur numérique.
Ces cours sont destinés autant aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés.
Les séances sont prévues pour
répondre aux questions et aux
besoins spécifiques et, une fois
par mois, une séance "geek"
sera organisée sur des thèmes
définis.
Les cours ont lieu au PIJ-Point
Tarif : 5€/ heure
Mercredi de 14h à 15h
et/ ou de 15h à 16h
depuis le 9 novembre.
Inscription : téléphoner au
04 75 28 29 42.
Attention :
nombre de places limité !

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
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies
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Vie de la Commune
Aménagement au quartier de La Savoillanne
Suite à la pose d’un radar pédagogique
par l’Etat, le Conseil municipal du Buis
et le Conseil départemental ont décidé de
sécuriser le quartier de la Savoillane
et la route départementale n°147.
Les objectifs de cet aménagement visent la modération de la vitesse, la sécurisation des arrêts de
bus et des emplacements de containers poubelles.
Pour atteindre ces objectifs, il a fallu d’abord que le
quartier de la Savoillane soit une nouvelle agglomération par la création d’une "commune de Buis,
la Savouillane". La vitesse maximale autorisée a
donc été ramenée de 70km/h à 50km/h.
Ensuite, sur proposition du bureau d’études et
après validation par le Conseil départemental, 4
chicanes asymétriques ont été réalisées, avec une
perte de priorité aux véhicules entrants.
Sur les zones de rétrécissements à une voie de circulation, trois points d’arrêts de bus ont été matérialisés sur la chaussée. Ainsi, pendant la prise en
charge ou dépose des enfants, la circulation est
donc totalement interrompue.

Enfin, les espaces containers ont été positionnés
après les chicanes avec un aménagement d’une place
de stationnement hors circulation. Les résidants et le
personnel chargé de la collecte des ordures ménagères sont ainsi moins exposés.
Le coût des travaux est de 45 300€ HT avec une aide
départementale de 11 200€.

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

RENAULT

Livraison de Fuel

Station

04-75-28-09-97

Apiculture : déclaration de ruches
La déclaration de ruches est
une obligation annuelle
pour tout apiculteur,
dès la première colonie
d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

- La connaissance de l’évolution
du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le
31 décembre.
Toutes les colonies sont à décla-

BUIS-LES-BARONNIES

rer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de
déclaration en ligne a été mise
en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Pour les apiculteurs ne disposant
pas de l’outil informatique, il est
toujours possible de réaliser une
déclaration grâce à l’utilisation du
Cerfa papier 13995*04.

Tél. 06 11 55 12 09
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Vie de la Commune

Un toit énergétique pour l'Ecole primaire

Les bassines en tout genre avaient
envahi l'école primaire ! Non pour y
apprendre à lire mais pour recueillir
l'eau qui passait à travers le toit.
Fort de ce constat, le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire) a entrepris un plan de
rénovation des toitures.
La première étape a été d’établir le
budget disponible. La surface de
toiture étant assez importante relativement aux finances disponibles,
les élus se sont mis en quête de
partenaires. D’un point de vue strictement financier, il a été fait appel à
l'Etat et au Conseil départemental
de la Drôme à hauteur de 25% ce
qui a permis de réduire nettement
la prise en charge de la rénovation
pour les 11 communes adhérentes
au SIVOS des écoles de Buis.

Les travaux, effectués pendant l'été
2016, ont permis
le changement des
tuiles des faces
nord et est-ouest et
l'isolation est entièrement renouvelée
avec des matériaux
écologiques.
Les travaux ont été
conduits par Dominique Farhi et réalisés par l’entreprise
"Construire en Provence".
Les autres faces (exposées
au Sud), seront rénovées l’été
2017 avec installation de pan-

Services des Impôts des Particuliers (SIP)
Depuis octobre 2016, en tant qu’usager particulier, vous pouvez
contacter votre service des impôts des particuliers (SIP) par téléphone :
pour une question fiscale, des difficultés de paiement,
des précisions sur le paiement de vos impôts, etc.
Désormais un seul numéro est à composer et il est le même quel que
soit le service des impôts dont vous dépendez :
0811 706 600 (service 0,06 €/min + prix de l'appel)
Et pour vos démarches : www.impots.gouv.fr

D

neaux photovoltaïques.
La mise en place des panneaux
est l’occasion d’un partenariat
avec les centrales villageoises
Sud Baronnies.
Pour mémoire et information,
ce sont des sociétés créées par
des groupements de citoyens
et qui ont vocation à accompagner la transition énergétique. Il
en existe une à Rosans, qui est
dans sa première année de production d’électricité.
Si le projet en cours dans le Sud
des Baronnies vous intéresse :
www.centralesvillageoises.fr

DE CARLO-MIONE

M

Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu
Vérandas - Stores

Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur

(Extérieur & Intérieur)

Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité

04-75-28-16-00

Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis

Chaudière
à condensation
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Vie de la Commune
Première journée éco-citoyenne au Buis
Organisée par la Mairie, à l’initiative de
la commission ouverte Environnement,
la 1ère journée éco-citoyenne de Buis
a eu lieu le 17 septembre.

Tél. 04 75 28 11 79

Une vingtaine de personnes étaient présentes, équipées et prêtes à redonner à
notre village un petit coup de fraicheur avant
l’hiver. Une fois les différents chantiers identifiés (bord de l‘Ouvèze, affichage sauvage,
centre historique) plusieurs groupes ont arpenté Buis toute la matinée.
Le résultat de la collecte n’est pas négligeable : plus de trois m3 de déchets en tout
genre ont été portés à la déchéterie, avec de nombreuses surprises :
une gazinière et un porte-vélo dans l’Ouvèze, des bouteilles en plastiques et des cannettes… Le bilan de cette première édition est donc
plutôt positif pour la motivation des participants mais tout à fait négatif
quant au manque de respect de notre environnement !
Nous vivons dans un environnement privilégié et magnifique, sa préservation est un enjeu de tous les jours, et de toutes et de tous !
I
N
T
E
R
F
L
O
R
A

Vente - Location - Conseil

10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIES

Gradins modulables
à la salle des fêtes de La Palun
L’aménagement de la salle de fêtes de La Palun se poursuit
avec la mise en place de gradins télescopiques, mobiles et
rétractables d’une capacité de 156 sièges confortables. Ils
permettent d’ajouter 8 à 9 rangées de chaises devant la
scène et, rétractés et repliés, ils se rangent le long de la
paroi de la salle.
L'investissement communal de quelque 90 000 €, subventionné à hauteur de 50 % par la Région et le Département,
renforcera le rayonnement de la commune et l’attractivité
des activités culturelles qui s'y dérouleront. Le règlement
intérieur de la salle des fêtes a été revu pour l’adapter à
cette nouvelle fonctionnalité et prévoit un calendrier qui
définit les périodes avec gradins dépliés et repliés.
Pour toute information, veuillez contacter la mairie.

Christian

Tortel

Ouvert le Mercredi matin

ASSURANCES

04 75 27 77 43

31, place des Arcades, Buis-les-Baronnies
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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
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Ça s'est passé au Buis

Course pédestre des Jeunes

Soirée mousse

Baronuit

Tout pour tous

Tout pour tous

Aromatique : Lavande
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Aromatique : Tilleul
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Ça s'est passé au Buis

Lancement du Trophée des As

Sérénades à la salle des Fêtes (nouveaux gradins)

Philippe Quintais

Henri Lacroix

Sérénades

Flûtes en Baronnies : stages de violons/ flûtes
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Parfum de Jazz : soirée Sinatra

Fête de la Musique
Automne/ Hiver 2016 Gratuit n°134

Ça s'est passé au Buis

Jeux de la Saint-Laurent

Parfum de Jazz : concert d'ouverture

Michel Portal

Parfum de Jazz : Sarah Lenka

Fête de la Musique
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Parfum de Jazz : Apéro-swing
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Etat-civil

Vie de la Commune

Décès :
GRIFFON Jacqueline, Marie-Louise, Jeanne veuve CORNARD décédée le 30/05/2016 à Avignon
VEUX Marcel, Gabriel décédé le 19/06/2016 à Valréas
DEYDIER Franklin, Emile, Gabriel, décédé le 29/06/2016 à Buis-les-Baronnies
TOUZET Raymonde, Elise épouse CHASSANG décédée le 28/06/2016 à Nyons
CADENEL Max, Michel décédé le 01/07/2016 à Buis-les-Baronnies
VILLET Marguerite, Eugénie décédée le 08/07/2016 à Buis-les-Baronnies
RENARD Simonne, Yvette veuve LUTERAAN décédée le 9/07/2016 à Vaison-la-Romaine
PARENT Yvette, Joséphine, Marie veuve BONFILS décédée le 11/07/2016 à Vaison-la-Romaine
BIGOT-CARRE Chantal, Odile épouse FORMET décédée le 21/07/2016 à Buis-les-Baronnies
BARNOUIN Jean, Henri, Louis décédé le 1/08/2016 à Buis-les-Baronnies
FACCHINERI Vincent décédé le 28/07/2016 à Avignon
COULET Raymond, Paul décédé le 03/08/2016 à Vaison-la-Romaine
DESTREICH Carmen veuve KREMBSER décédée le 9/08/2016 à Buis-les-Baronnies
GUILLIER Renée veuve ZANETTI décédée le 17/08/2016 à Buis-les-Baronnies
CHABRAN Marc, Pierre décédé le 18/08/2016 à Buis-les-Baronnies
FABRE Guy, Henri décédé le 19/08/2016 à Buis-les-Baronnies
FABRE veuve PASQUIER Pierrette, Hélène, Félix décédée le 3/09/2016 à Buis-les-Baronnies
MOREL Juliette, Adèle épouse PICARD décédée le 5/09/2016 à Buis-les-Baronnies
CHEVALLEY Juliette, Lydie veuve BRUN décédée le 13/09/2016 à Buis-les-Baronnies
SUETTA Louise, Rosette veuve PANNUTI décédée le 18/09/2016 à Buis-les-Baronnies
UBRUN Jean, Marie, Andrée décédée le 3/10/2016 à Vaison-la-Romaine
FREMONT René décédé le 14/10/2016 à Buis-les-Baronnies
MICHEL Marie-Rose veuve CANESTRO décédée le 14/10/2016 à Buis-les-Baronnies
COLOMB Josette, Paulette veuve BRANDMEYER décédée le 27/9/2016 à Vaison-la-Romaine
ROUSSEL Léon, Marius décédé le 11/10/2016 à Avignon
BONNEAU Marie-Louise, Madeleine veuve EYSSERIC décédée le 23/10/2016 à Orange
LAURENT Marcelle, Henriette, Adélaïde veuve PAGNIER décédée le 9/11/2016 à Buis-les-Baronnies
Mariages :
BERNAUDIN Patrick, Denis, Georges et GENIN Carole, Sylviane le 19/08/2016
GERVASONNI Lionel, Joseph, Paul et TORTEL Laurence, Madeleine, Josette le 3/09/2016
MARTROU Emmanuel, Jean-François et TRIVES Julie, Maria, Hélène le 22/10/2016
FERRIERES Patrick, Robert et PAUSIN Martine, Andrée, Claude le 29/10/2016
Naissances :
Yaëlle BANCILLON née le 28/08/2016 à Carpentras
Sacha, Emile MARECHAL ABOGADO né le 28 /10/2016 à Carpentras
Bulletin municipal publié par l‘association
Le Buis J‘aime.
Directeur de la 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 :
BAJ, Batucabuis, Sébastien Bernard,
Alain Bosmans, Anouk Breyton,
L. Brusquet, Laurent Corréard,
André Donzé, Elisabeth Guiot, la Police
municipale, le Secrétariat de la Mairie,
Christophe, Marfaing, Brigitte Mertz,
Note en Bulles, Planning familial 26,
Pascale Rochas, Raphaële Robert,
le SIVOS, William Terrible.
Publicité : Gilbert Boero (06-08-18-71-53)
Mise en page : Jacques Brémond
Site mairie : www.buislesbaronnies.fr
Imprim' Vert Despesse Valence (26)
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Cabinet
d'énergétique
traditionnelle
chinoise
Anne Eloy, diplômée
de l’Institut de médecine traditionnelle de
France a ouvert son
cabinet le 1er juin.
Elle pratique l’acupuncture, les massages Tuina, la moxibustion, la pose de
ventouses et la pharmacopée.

Anne propose ses
services à toutes
les personnes qui
sont sujettes aux
migraines, au stress
ou qui montrent des
signes d’arthrose, de
fatigue
chronique,
des problèmes digestifs ou des allergies.
Anne reçoit à son
cabinet au n°4
Traverse du Pont Neuf
sur rendez-vous :
06 73 39 61 67

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

Restaurant - Charcuterie artisanale
Epicerie - Produits régionaux
Automne/ Hiver 2016 Gratuit n°134

Enfance - Jeunesse
Batucabuis
Née de l'initiative de Dov C. (percussions
brésiliennes depuis 1991) et de parents
d'élèves de l'école du Buis en janvier 2013,
l'Ecole de Samba Batucabuis participe au
carnaval des écoles, anime les fêtes votives
et les manifestations du canton tout au long
de l'année avec sa Batucada.
Comme au Brésil, l’école est constituée
d'un groupe d'adultes aux percussions,
d'un groupe d'enfants, d'un char (à notre
échelle), de costumes et de danseuses (que
nous cherchons). Tout le monde participe
bénévolement aux activités. Cet ensemble
se nomme alors Ecole de Samba.
Les répétitions se font à l'école élémentaire
le samedi de 10h à 12h30, les cours sont
gratuits et l'adhésion est de 50€ à l'année.
Les sorties rémunérées et les subventions
sont notre seul revenu. Notre association
comporte maintenant 20 adhérents bénévoles pleins d'énergie.
Depuis 3 ans nous avons fait plus de 30
animations dont prés de la moitié au Buis :
Carnaval, Fête des Commerçants, Fête de
la Musique, Noël d’Interval et aussi la fête
votive des Sias, de la Roche-sur-le-Buis,

Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Sédéron, inauguration à St Sauveur-Gouvernet, Laragne, etc.
pour le plaisir rythmé des petits et des
grands.
Nous accueillons les nouveaux adhérents lors de deux sessions en septembre et en janvier, beaucoup de
bonne humeur et un peu de rythme
suffisent !
Notre site internet vous informe et diffuse images et vidéos de nos sorties :
http://batucabuis.ovh.fr
Contact : 06.51.87.75.55
Email : batucabuis@orange.fr

Automne/ Hiver 2016 Gratuit n°134
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Enfance - Jeunesse

Bougeons avec les Jeunes :
Bougeons Avec les Jeunes
(BAJ), c’est avant tout
une association :
Une association dans laquelle des jeunes passent, se
croisent et échangent. Une
association d’idées, de compétences et d’énergie qui font
naître et se renouveler des
projets.
Service Jeunesse
Avec l’appui du service "Jeunesse", une attention particulière est portée au passage
de relais entre les différentes
générations qui grandissent.

Deux soirs et une journée d’activités artistiques, sportives et musicales dans un rythme soutenu, l’un
des moments durant lesquels le
plateau des Tuves s’est animé aux
sons d’une jeunesse heureuse de
vivre et de s’exprimer sur et avec
son territoire.
Et pour sa première édition en septembre dernier, le "Tout Pour Tous"
est venu clôturer BAJistiquement
cette saison.

Ainsi, les plus jeunes apportent un regard novice, tandis que leurs ainé(e)s, plus
expérimenté(e)s, les accompagnent dans "la mise en musique" de leurs manifestations.
C’est l’un des véritables atouts
pour que l’investissement de
la jeunesse dans la vie de leur
territoire dure.
Il n’aurait pas fallu réveiller
les jeunes qui dormaient.
Après une courte année de
pause en 2015, l'année 2016
a été hautement dynamique
pour Bougeons avec les
Jeunes.
Avec la Rurban 2.0, les 15 et
16 juillet derniers ont été particulièrement intenses dans le
travail bénévole des jeunes
qui ont assuré la relance de la
manifestation emblématique
de l’association.

AUX DÉLICES BUXOISES

Le Buis
J'aime vous
souhaite
un très
joyeux Noël
et vous
présente
ses vœux
de santé et
de joie
de vivre
pour l'an
nouveau
12
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Pain maison fabrication artisanale
Chocolatier - Glacier - Confiseur
Salon de thé, petit déjeuner, restauration rapide
à Buis, Bd A. Briand - 04 75 28 00 35

CONTROLE TECHNIQUE AUTO
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

BUIS-LES-BARONNIES
ZA LAPALUN

TEL 04 75 28 18 17
Automne/ Hiver 2016 Gratuit n°134

Enfance - Jeunesse
une boîte bien remplie par l'initiative Jeunesse

C’est autour des objectifs de
partage de connaissances et de
savoir-faire que se sont organisés des ateliers sportifs, créatifs et découvertes, ponctués de
démonstrations en tout genre et
d'un concert au style interculturel
pour clôturer un événement vrai-

Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

ment inter-générationnel.
Eh oui ! Notre région a du talent.
BAJ c’est aussi une buvette/ restauration locale et de saison pour
toutes ses manifestations.
Vous n’y croyez pas ? demandez
à celles et ceux qui étaient là !
BAJ vous remercie d'avoir ré-

pondu présent sur cette année et
vous donne déjà rendez-vous en
2017 pour la suite de l’histoire !
Une idée, une proposition de projets ? Contactez l’association sur
sa page facebook ou par mail à :
baj26@orange.fr

Automne/ Hiver 2016 Gratuit n°134
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Vie associative
Notes en Bulles
Depuis le 12 septembre la
reprise des enseignements
musicaux avec Notes en
Bulles, école de musique
100% locale, est lancée.
A la carte. Cours individuels :
Piano, Guitare (classique et
électrique), Violon, Violon alto,
Flûte à bec, Flûte traversière,
Batterie, Violoncelle, Chant, Percussions latines,
Percussions africaines, Basse.
Ateliers et pratiques collectives :
Musiques actuelles : ados et pré-ados
Musique d’ensemble, Chorale, Atelier Rythme,
Atelier Home-studio
+ Formation Musicale gratuite pour tous les élèves
inscrits à un cours individuel.

Tél. 04 75 28 13 73 - 06 60 28 23 77

Notes en Bulles propose un suivi
régulier des pratiques musicales de ses élèves et
organise ainsi plus d’une vingtaine de représentations au cours de l’année, permettant aux élèves
l’apprentissage du jeu en public et la confirmation
des niveaux enseignés.
Renseignements inscriptions, tarifs, etc.
Par courriel : noteenbulle@gmail.com
Ecole de musique associative Notes en Bulles
119 chemin des Tuves, 26170 Buis-les-Baronnies

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR

REYNAUD & Fils
Place du Marché

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

Vente et montage des pneumatiques VL/ PL/ AGRAIRE,
freins, amortisseurs, vidanges, échappements, géométrie,
pièces détachées, flexibles hydrauliques...
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi de 8h à 12h
ZA La Palun 26170 Buis Les Baronnies Tél./ Fax 04-75-27-02-94

Son Image Satellite
Electroménager

6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

04-75-28-01-16

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

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
14
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Vie associative

Le Planning Familial

Le saviez-vous ?
Le Planning Familial est présent à Buis-lesBaronnies depuis plusieurs années.
Cette association féministe et d'éducation
populaire créée il y a plus de 60 ans œuvre
dans le champ des sexualités, de l'égalité
femme /homme, de la contraception, des
violences.
Elle se bat aussi pour que les femmes voulant interrompre une grossesse non désirée
puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Le groupe local de Nyons
s'est étendu jusqu'à Buis à la demande du
RAR (Réseau Adulte Relais).
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Deux fois par mois, les jeudis des semaines paires,
Sandra, conseillère conjugale et familiale, se trouve,
Cycles ou motoculture c‘est chez

à Buis de 10h à 16h, au Collège pour les
animations avec Raphaëlle du PIJ, puis
reçoit les collégien/ne/s qui le souhaitent,
individuellement ou en groupe pour discuter
avec eux et échanger autour de toutes les
questions qu'elles/ils se posent. Ensuite, au
pavillon de l'hôpital, Sandra et un médecin,
Claire ou Fanny, accueillent pour des rendez-vous médicaux (contraception, gynécologie etc.) et des entretiens individuels (permanences ouvertes à toutes et tous).
Des couples en difficulté peuvent aussi venir pour un conseil conjugal.
Rendez-vous gratuits pour les moins de
20 ans, les non-assurés sociaux et les personnes désirant garder l'anonymat.
Rappel : de 10h à 16h sur rendez-vous
les jeudis des semaines paires.
Contact : 04 75 26 43 26
Email : mfpfnyons@wanadoo.fr et page Facebook :
www.facebook.com/PlanningFamilialNyons
ZA Les Laurons
26110 Nyons
Font Guenibeau
26170 Buis les Baronnies

T. 04-75-26-74-32 Fax. 04-75-26-03-12
Vous accueille :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

message@sde26.fr - transports-sde.com

4, Grand Rue 26170 Buis les Baronnies
Tél. 04 75 28 08 01 - Port. 06 16 67 93 00
mail : cycloutil@orange.fr

Forum des Associations réussi
Les associations de la Communauté de communes
du Pays de Buis jouent un rôle important dans le dynamisme et la vie du territoire. Grâce à elles, c’est
toute l’année que nous pouvons nous essayer à de
multiples pratiques sportives et culturelles, profiter de
spectacles, concerts expositions et autres manifestations qui animent nos villages au rythme des saisons.
Le 10 septembre, pour sa seconde édition, le forum
intercommunal a regroupé pas moins de 65 associations. Toutes ont profité de l’espace du Quinconce et
du parking de l’allée des Platanes pour venir présenter leurs activités.

C’est donc autour de stands très fournis que les
curieuses et les curieux, petits comme grands, ont
pu venir s’informer et peut-être s’inscrire pour l’année à venir. Nul doute qu’il aura fallu pour certains,
faire des choix (cornéliens) tant la diversité de l’offre
en impose ! De nombreuses démonstrations et initiations ont rythmé cette journée et ont grandement
participé au succès de cette édition, attirant l’attention des passants.
La saison est lancée ! Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu profiter de l’occasion pour venir rencontrer les structures représentées lors de ce forum,
un guide répertoriant les associations du territoire
édité par la Communauté de communes du Pays de
Buis est consultable à l’Office du Tourisme.

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
Un programme d'investissements ambitieux

La commune de Buis-les-Baronnies va entrer dans une phase de concrétisation de nombreux projets.
Après avoir conduit les réflexions nécessaires à une
programmation cohérente et dégagé les capacités
financières, l’équipe municipale est en mesure d'engager des chantiers importants pour le village.
Pour se faire, la commune a réalisé un emprunt d'environ 900 000 €. C'est une somme importante mais
qui a été mobilisée à fiscalité constante et surtout
sans augmenter l'endettement de la commune.
Ces investissements vont intervenir
dans de nombreux domaines :
Dans le domaine des déplacements :
- Création d'une passerelle des Tuves,
- Aménagements de la place des Platanes, du Quinconce et des boulevards,
- Divers aménagements de sécurité (carrefour du
camping municipal, quartiers Malgras et Grand
Jardin, Boulevard H. Barbusse, Carrefour de la
Roche...).
Dans le domaine de l'aménagement :
- Place Jean Jaurès (acquisition d'une remise derrière l'église)

- Accessibilité de nos établissements publics,
- Poursuite des programmes de rénovation du réseau d'eau potable et d’assainissement incluant la
réfection des rues du centre historique concernées.
- Dans le domaine de la santé :
- Construction de la maison pluridisciplinaire de santé
Dans le domaine de l'environnement :
- Réaménagement du théâtre de verdure de La Palun,
- Aménagement des points de collecte,
- Poursuite des efforts de propreté et de fleurissements.
Dans le domaine de la communication :
- Refonte du site Internet de la Mairie,
- Révision du PLU
- Mise en place d'un Système d'Information Géographique (SIG)
Tous ces projets, auxquels viendront s'ajouter
d'autres propositions, ont pour vocation de concourir
à l'amélioration de la vie quotidienne et rendre notre
commune plus attractive.

Ça se passera au Buis
Animations des fêtes de fin d'année
Dans la continuité des festivités organisées en décembre 2015, la Mairie propose cette année
une série de temps conviviaux durant les fêtes de fin d’année.
Décorer le village, se rencontrer et partager des animations
autour d’un brasero ou en déambulant dans le village, mettre à
l’honneur les commerces du Buis
seront les maîtres-mots de Noël
à Buis 2016.
Pour la décoration, les illuminations seront complétées par de
nouvelles guirlandes et de nombreux sapins orneront le village.
Des bouquets de branches seront confectionnés pour décorer
les ponts et les barrières.
Pour la fabrication et la mise en
place des décorations, nous faisons appel aux agents des Services techniques et aux enfants
des écoles (avec leurs enseignants pendant le temps scolaire ou avec l’AFB pendant les
TAPS).
16
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Tous les bénévoles souhaitant
proposer une animation peuvent
contacter Sophie Brunet :
En mairie (04 75 28 07 34)
ou par email :
comptabilite@mairie.buislesbaronnies.fr

Les animations se dérouleront
le mercredi 14 décembre
(sur le marché et l’après-midi)
le samedi 17 décembre
(toute la journée)
le mercredi 21 décembre
(sur le marché et l’après-midi).
Une nouvelle sonorisation permettra de diffuser de la musique
et des animations dans le centre
du village.

Le programme n’est pas définitif mais on retrouvera bien sûr
les chants, la musique, la tombola des commerçants, le tour de
ville, le vin chaud, les papillotes,
le brasero, le Père-Noël et de
belles nouveautés à découvrir !
Merci à toutes celles et ceux qui
ont déjà ou qui vont participer.
Profitons de la pause hivernale
pour faire de ces fêtes de fin
d’année de chaleureux moments
de convivialité et surtout de fraternité !
Bon Noël à tous.
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