Bulletin Municipal d’Information

La Baume Cornillane

N° 58 – Juillet 2018

Sommaire
En page 3

Le mot du Maire

En page 4

Compte-rendu des comptes-rendus

En page 9

Informations communales

En page 13 La fête des voisins
En page 14 Cérémonie du 8 Mai
En page 16 Figures balmoises : Henri PEYRARD
En page 18 Du côté de l’école de La Baume
En page 20 Du côté de l’école d’Ourches
En page 23 A vos agendas !
En page 24 Découvrir avec vous
En page 25 Amicale Laïque
En page 30 Le Comité de Jumelage
En page 32 L’ Association des Parents d’Elèves
En page 34 Informations diverses
En page 36 Calendrier des associations balmoises
En page 37 Le SDIS recrute

La Municipalité vous souhaite un bel été et de bonnes vacances
Et remercie tous les annonceurs présents dans le bulletin, et tous
les rédacteurs d’articles.
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Le mot du maire
En ce mercredi matin 6 juin, je viens de quitter la réunion de l’Agglo, content
de la durée limitée de cette réunion. Tout en roulant tranquillement et
profitant du soleil drômois, je réfléchis à l’organisation de l’emploi du temps
de ma journée : d’abord, passer à la mairie puis aller à Ourches pour leur
cérémonie commémorative. Et puis, c’est le vide complet ! Je me réveille
une heure plus tard à l’hôpital. Adieu agenda, emploi du temps et autres
activités qui étaient programmées sur cette journée.

L’immobilité forcée m’incite à réfléchir à ce qui vient d’arriver et à la sécurité routière en général. La
sécurité est l’affaire de tous et avant tout un acte de civisme. La sécurité routière ne peut pas se
résumer à une loi prescrivant les 80 kms/heure, sur les voies secondaires c’est avant tout le respect des
autres. Chaque conducteur, aussi compétent soit-il, peut à tout moment être sujet à un moment
d’inattention, à un moment de relâchement, à une distraction.
Aussi, le meilleur moyen de se protéger est de toujours être attentif aux erreurs que pourraient
commettre les autres, d’essayer d’anticiper les pièges que nous tend la route, afin de pouvoir avoir le
geste efficace au bon moment, afin d’éviter l’accident.
L’essentiel n’est pas de savoir qui serait responsable, mais bien d’éviter l’accident.
Heureusement, la vie de notre village ne se résume pas à ces problèmes personnels, je dois remercier
toute l’équipe municipale qui a su prendre le relai de manière très efficace, à un moment où les dossiers
en cours requièrent beaucoup d’attention.
Les anciens dossiers se règlent enfin ;
- Le raccordement postal se régularise : les poteaux et plaques de rue sont en cours
d’installation ; les numéros seront distribués au cours du 2ème semestre, après une ultime
vérification auprès du fichier national des adresses, afin de mettre de l’ordre dans les quelques
anomalies constatées.
- Le projet de PLU est entré dans sa phase finale : présentation aux services de l’Etat, aux diverses
commissions, avant. l’enquête publique qui débutera en septembre.
De nouveaux dossiers ont émergé ;
- Rénovation du gîte : nous profitons d’une vacance de location pour remettre à niveau ce
bâtiment
- Future cantine : le projet avance, les plans des aménagements se concrétisent et nous aurons
bientôt les éléments nous permettant de lancer les consultations d’entreprise afin que tout soit
prêt pour lancer les travaux au cours de l’été 2018.
Il y aurait bien d’autres évènements à commenter, des avancées à signaler, mais je me réserve la fin de
l’année pour en parler plus longuement.
Je terminerai en souhaitant de bonnes vacances à tous, que l’été vous permette de bien récupérer pour
attaquer sereinement la nouvelle saison.

Jean Meurillon
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Compte-rendu des Comptes-rendus
COMPTE-RENDU DES COMPTES-RENDUS
(1ER SEMESTRE 2018)
VIE MUNICIPALE
BUDGET 2018

- Investissement : 315 252 €
- Fonctionnement : 424 242,43 €
Budget annexe futur lotissement :
- Investissement : 70 406 €
- Fonctionnement : 3250 €

TAXES COMMUNALES 2018

Malgré une conjoncture difficile (diminution des dotations), mais afin de respecter son
engagement, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition 2018.
Cependant, ce choix pénalise la commune de LA BAUME qui en raison du faible taux de
ses taxes locales, sera privée de certaines subventions.

PLU (Plan Local d'Urbanisme)

Le conseil municipal a voté à l'unanimité la validation du bilan de concertation ainsi que
l’arrêté du PLU. L’enquête publique qui représente la phase ultime avant la mise en
fonction du PLU sera lancée en septembre 2018.

LOCAL DES CHASSEURS

Constitution d’un dossier afin d'intégrer le local dans la nouvelle carte du PLU.

PLACES HANDICAPEES ET BUS

Un arrêté municipal a été pris pour créer des places réservées et ainsi autoriser
l’application à tout contrevenant des sanctions prévues par la loi.

RACCORDEMENT POSTAL

Les panneaux commandés ont été livrés à la commune. Les poteaux seront posés par les
employés municipaux, les plaques numérotées seront distribuées aux habitants par la
factrice.

ACTIVITE DE PASTORALISME

La commune a été saisie par un courrier de l’Association des Maires de France sollicitant
son soutien à l’U.S.A.P.R. (Union pour la Sauvegarde des Activités Pastorales). Les
communes concernées par le pastoralisme s’inquiètent grandement de l’avenir et de
l’équilibre de leur territoire si l’élevage de plein air venait à disparaître en raison de la
présence du loup.
Après délibération, vote du conseil municipal pour le soutien à l’U.S.A.P.R.:
8 voix pour et 1 abstention.

SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours)

Une nouvelle réglementation oblige les communes à faire évoluer leur responsabilité par la
rédaction d'un schéma de défense extérieure contre l’incendie ( réseau des bornes
incendie et réserves d’eau).
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Compte-rendu des Comptes-rendus
CHANGEMENT DE SECRETAIRE

En raison du départ de Mme Rosario DU REAU pour rapprochement familial, le poste de
secrétaire de mairie va être occupé par Mme Elisabeth VIAL au 1 er juillet.
A cette occasion, le conseil municipal tient à remercier chaleureusement Rosario pour les 6
années passées au service de la mairie et des administrés.

RECENSEMENT

Le recensement de la population se déroulera pour LA BAUME du 15 janvier au 15 février
2019.

CHARTE DU BULLETIN MUNICIPAL

La charte est disponible en mairie et sur le site internet afin d'informer les Balmois et autres
rédacteurs habituels qui souhaitent apporter leur contribution au bulletin et déposer leur
article au comité de lecture.

REGLEMENT DU LOCAL DE RENCONTRE PUBLIC

Le règlement de fonctionnement du nouveau point de rencontre est consultable sur place
mais aussi en mairie et sur le site internet.

INFORMATIONS DIVERSES
TAXE D'HABITATION

L’Etat a prévu de procéder au dégrèvement partiel de la taxe d’habitation pour 80 % des
ménages (en fonction des ressources). Ce dégrèvement sera de :
30 % pour l’année 2018, sur les bases des taux 2017
65 % en 2019
100 % en 2020.
Ce dégrèvement sera compensé par l'Etat pour les communes.

PREVENTION DES CRUES

Le guide sur la prévision des crues est disponible en mairie.

COMPTEUR LINKY

Cet équipement permet à ERDF (anciennement ERDF) de connaître la consommation
détaillée de chaque ménage. Le relevé du compteur serait payant pour l'abonné qui ne
serait pas équipé dans l'avenir. L'installation de ce compteur, aux frais d'ENEDIS, se
poursuit sur tout le territoire (pas avant 2020 pour LA BAUME CORNILLANE).

AGGLO
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
L'AGGLO propose de favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments communaux. Un recensement des toitures va permettre d'étudier la
faisabilité d'un tel projet.
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Compte-rendu des Comptes-rendus
PROJETS DE VALENCE ROMANS AGGLO

– La Cartoucherie : aménagement d’un parc paysager sur le site de BOURG-LÈSVALENCE.
– Centre Aqua-ludique à l’Epervière (VALENCE)
– Piscines : PORTES-LÈS-VALENCE : transformation en piscine couverte. ROMANS :
une piscine sera fermée et une autre agrandie.
– Nouveau siège de l'AGGLO : ancien immeuble France Telecom Rue Jacques BREL
à VALENCE.
– Centre technique de l'AGGLO : ancien immeuble France Turbo à BOURG-LES
VALENCE.

ASSAINISSEMENT

L'AGGLO se doit de mettre à la disposition du public le rapport annuel sur la qualité de ses
services. Pour notre commune, en 2016, on comptait 49 abonnés au réseau
d'assainissement collectif et 1636 mètres de réseau à entretenir. Les rapports suivants sont
consultables en mairie :
- prévention et de gestion des déchets,
- l’assainissement collectif,
- l’assainissement non collectif.

FILIERE BOIS

Par la signature d'une charte multi partenariale, l’AGGLO s'est engagée dans un plan
d’actions forêt-bois pour soutenir l’activité économique forestière, intégrer les enjeux
environnementaux et sensibiliser le grand public.

ATLAS DE LA BIODIVERSITE

L’AGGLO et le Parc Naturel Régional du Vercors ont répondu en partenariat à un appel à
projet pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité.
Celui-ci est prévu sur une durée de 3 ans et doit permettre de cartographier les habitats
naturels et d’inventorier les espèces présentes sur 18 communes du sud de l’AGGLO. Un
interlocuteur sur ce dossier créera le lien indispensable entre l’AGGLO, le Parc et la
commune, pour faire remonter les connaissances locales.

BORNE CIGALE

Une borne WIFI pour accès gratuit à internet, sera installée par l’AGGLO, sans coût pour la
commune, sur le mur sud de la mairie, permettant à tout un chacun dans un rayon de 50
mètres, de s’y connecter.

ECOLE
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES (A.P.E.)

Mme Chantal BAUMANN, qui a été en charge de la périscolaire pendant 21 ans, a souhaité
faire valoir ses droits à la retraite. La municipalité remercie Chantal pour toutes ces années
durant lesquelles elle a œuvré dans la bonne humeur auprès des enfants des écoles.
L'A.P.E. a trouvé un remplaçant pour le poste vacant en la personne de Mr Laurent
CORDEIL.
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Compte-rendu des Comptes-rendus
CONSEIL D'ECOLE

Les professeurs des écoles ont redéfini leur projet d’école commun qui repose sur 3 axes :
o Un climat scolaire bienveillant
o Favoriser les plaisirs de la lecture
o Améliorer les compétences des élèves dans leurs productions écrites.
De multiples activités, pour LA BAUME, projet « THEA » : pièce préparée avec le TrainThéâtre, participation au grand prix des Incorruptibles, sorties à la médiathèque de
MONTMEYRAN, course d'orientation avec l'école de VAUNAVEYS LA ROCHETTE.
Pour l'école d'OURCHES, inscription au projet « Môme danse » avec le Bel Image,
invention d'une chanson en compagnie de Marion ELGE (chanteuse) et David GRANIER
(musicien) et participation lors d'un concert, travail de co-écriture d'un texte avec une classe
de 5ème du collège ARMORIN.

TRAVAUX ET PROJETS

SITE FEODAL

Des barrières en acier seront apposées aux endroits dangereux du site féodal et du village
vieux récemment rénovés afin de sécuriser le cheminement des visiteurs toujours plus
nombreux.

RESTAURANT SCOLAIRE

L'architecte choisi par la mairie a fourni des plans et un chiffrage en vue de la rédaction du
dossier d’appel d’offre. Dans ce projet, une salle de réfectoire sera créée sous l’actuel
préau ouest. La réalisation de ces travaux est reportée à l'été 2019, afin de permettre de
disposer d'un temps suffisant pour élaborer les différents dossiers de demande de
subventions.

RENOVATION DE L'ANCIEN GITE

De nombreux travaux sont à prévoir : électricité à mettre aux normes, rénovation des
menuiseries, aérations… Les demandes de subvention sont à l'étude, notamment envers le
SDED qui a mis en place une action en faveur des collectivités pour les aider à financer
des travaux entraînant une économie d’énergie.

SECURITE ROUTIERE

– Le panneau d'entrée d'agglomération a été déplacé, sur la D745 en venant
d'Ourches, afin de signaler l'agrandissement du village.
– Route du Prieuré : à la fin de l’enfouissement des lignes, afin d'abaisser la vitesse
excessive de certains usagers, les abords seront réaménagés.
– Au carrefour de la Route des Granges et de la route de Marquet : la signalisation
sera complétée par une limitation de vitesse.
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Compte-rendu des Comptes-rendus
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES

(avis favorable de l'AGGLO)
• M. CHAMPEL : permis de construire pour un changement de destination d’un
bâtiment agricole transformé en maison d’habitation.
• Mme DELAY : permis de construire.

ASSOCIATIONS ET CULTURE
PATRIMOINE

Le service patrimoine de l’AGGLO propose plus de quatre-vingts rendez-vous dans la
Drôme, fruit d’un travail collaboratif avec les élus des communes, mais également avec les
associations qui œuvrent à la défense, à la protection et à la médiation du patrimoine.
Une « rando patrimoine » sera organisée par « Pays d’Art et d’Histoire » le 18 juillet à 18h.
Viviane RAGEAU et Jean LOVIE accompagneront cette rencontre.

CEREMONIE DU 8 MAI

Cette année, la cérémonie s'est déroulée en partie à l'intérieur de la salle des fêtes en
raison des caprices de la météo. Après l'intervention des enfants des écoles pour la lecture
de poèmes, la dépose des gerbes a pu avoir lieu devant le monument aux morts.

MEMOIRE DE LA DROME

L'association Mémoire de la Drôme collecte et archive, avec une approche historique,
ethnologique et sociologique, des documents photographiques, sonores et audiovisuels
concernant le département de la Drôme. Ils sont consultables sur le site :
http://www.memoire-drome.com. A l’occasion du salon du livre du mois d’octobre 2018,
Mémoire de la Drôme a réalisé une collecte de photographies auprès des Balmois le 15
mai : « Ouvrez-nous vos albums de famille ».

SALON DU LIVRE

L'amicale Laïque organisera le salon du livre le premier week-end d'octobre sur le thème de
la famille.

GOURMANDISES EN DROME

Le 1er juillet l'Association « Gourmandises en Drôme » a organisé à LA BAUME une
manifestation sur le thème « Promenade autour de la Pangée ».
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Informations communales
DU CHANGEMENT A LA MAIRIE
Rosario DU REAU, secrétaire de mairie depuis 6 ans, quitte son poste et la région, pour raison
familiale.
Le conseil municipal tient à remercier chaleureusement Rosario pour ses années passées au
service de la mairie et des administrés, pendant lesquelles elle a su se faire apprécier de tous,
par sa gentillesse et son sérieux.
A compter du 1er juillet, elle est remplacée par Elisabeth VIAL, qui habite Barcelonne.
Actuellement secrétaire de mairie à Marches, 1er adjointe à Barcelonne, elle souhaitait se
rapprocher de sa commune et travailler de nouveau avec le canton de Crest dont elle
connait bien les rouages et les personnes en poste.
Elle travaillera les lundi, mardi, mercredi et vendredi ; les horaires d’ouverture au public restent
inchangés : mardi de 8h à 12h et vendredi de 13h30 à 17h30.

Rosario tenait à dire elle-même au revoir aux Balmois :
« Mireille Risson a été secrétaire de la mairie de La Baume pendant 41 ans, et son
prédécesseur 42 ans ! Je savais que je n’en ferai pas autant !
A partir du 7 juillet, je quitte ma fonction de secrétaire de mairie pour rejoindre ma
famille en Vendée.
J’ai beaucoup apprécié de travailler au service de ce village si atypique qu’est La
Baume-Cornillane.
Je garderai un excellent souvenir de ces 6 années passées parmi les balmois.
Je vous dis au revoir à tous et à bientôt peut-être, car j’espère bien revenir en vacances
dans la Drôme. Rosario »
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Informations communales
STOP AUX LINGETTES DANS LES TOILETTES
Les lingettes, même biodégradables, ne
se jettent pas dans les toilettes.
Elles s’évacuent mal, se dégradent
difficilement et finissent par s’accumuler
dans le réseau.
Le branchement propre à chaque
usager est menacé ainsi que tout le
système d’assainissement collectif.
Déposez vos lingettes avec les ordures
ménagères.
Vous éviterez les risques d’obturation,
d’odeurs
désagréables
et
de
refoulement des eaux usées.
Vous contribuerez également au bon
fonctionnement
du
service
public
d’assainissement.
Mieux encore, pour la préservation de
l’environnement, limitons l'usage des
lingettes jetables !

LA DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES
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 entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, 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/
En cas de besoin, il est possible de contacter le service d’assistance aux déclarants, par
mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou téléphone : 01 49 55 82 22.
Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire.
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à
réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018)
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Informations communales
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

MODIFICATION HORAIRES BUS COLLEGES DE CREST
(extrait du courrier de M. MARITON,en date du 26 Avril 2018)

« Dans le cadre du nouvel Agenda 21, la ville de Crest a développé le projet innovant
d’une passerelle accolée au pont Frédéric Mistral dédiée aux piétons et cyclistes.
Pendant les travaux, le franchissement du pont Frédéric Mistral sera possible uniquement
aux véhicules légers dans le sens Sud Nord. Une déviation sera mise en place pour les poids
lourds et bus. D’ores et déjà, l’autorité organisatrice des transports scolaires (Région Rhône
Alpes Auvergne) a pris des dispositions pour assurer la desserte des collèges de CREST
pendant toute l’année scolaire 2018/2019.
Toutefois, afin de compenser le temps supplémentaire nécessaire aux bus pour parcourir la
déviation, l’heure de dépose des élèves dans les établissements scolaires sera avancée de
dix minutes. Cela implique une modification de la même amplitude des horaires de
ramassage dans votre commune.
La Région communiquera la nouvelle grille des horaires avant cet été. Des rappels seront
effectués dans les bus et aux arrêts…. »
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LE MOUSTIQUE TIGRE
Aedes albopictus de son vrai nom, le moustique tigre est originaire d’Asie et se distingue des autres moustiques
par sa coloration contrastée noire et blanche. Il s’est développé de manière significative et continue depuis 2004
en métropole où il est désormais présent dans 42 départements.
Depuis 2012, il s'est progressivement implanté dans 6 départements (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, RhôneMétropole de Lyon et Savoie) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Taille réelle
Le moustique tigre
se distingue
des autres
moustiques
communs par
sa petite taille.
Crédit photo : JB Ferré / EID Méditerranée

Ce moustique de très petite taille est particulièrement nuisible : ses piqûres interviennent principalement à
l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic d’agressivité à la levée du jour et au crépuscule.
Il peut également être « vecteur » de la dengue, du chikungunya et du zika si, et seulement si, il est contaminé.
Il s’infecte en piquant une personne contaminée, malade ou non, qui revient d’un voyage dans un pays où ces
maladies sont présentes. Il peut ainsi transmettre la maladie en piquant ensuite des personnes saines.
Le moustique tigre se développe surtout en zone urbaine, dans de petites quantités d’eau, et se déplace peu au
cours de sa vie (100 mètres autour de son lieu de naissance).

Comment éviter la prolifération des moustiques ? Quelques gestes simples :

Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettant pas d’éliminer durablement les moustiques,
il est nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de repos. Supprimer les gîtes larvaires, c'est supprimer toute
eau stagnante au domicile et autour, c'est couvrir, jeter et vider tous les récipients pouvant contenir de l’eau :
• Supprimer ou vider régulièrement les petits récipients pouvant contenir de l’eau dans les jardins.
• Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable humide
• Ranger à l’abri de la pluie les stockages pouvant contenir de l’eau : pneus, bâches plastique, jeux
d'enfants, pieds de parasol, mobiliers de jardin…
• Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne stagne pas dans les gouttières et les curer .
• Couvrir les bidons de récupération d’eau de pluie pour les rendre inaccessibles aux moustiques (les
couvrir d’une moustiquaire ou d’un tissu fin), retourner les arrosoirs.
• Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits tombés et les déchets végétaux,
réduisez les sources d’humidité.

RACCORDEMENT POSTAL
Les plaques de rues et de chemins sont mises en place.
Pour avoir l’adresse complète, il faut attendre que la poste
distribue votre numéro (opération prévue cet automne) ;
elle distribuera également les imprimés pour les
changements d’adresses. C’est seulement à ce moment-là
que vous pourrez communiquer votre nouvelle adresse aux
différentes administrations.
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La fête des voisins

A l’initiative d’une résidente du Bon Accueil, une trentaine de personnes se sont
retrouvées le 25 Mai, dans la cour de l’école pour célébrer la fête des voisins.
Une initiative sympathique qui a permis de belles rencontres.
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Cérémonie du 8 Mai
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Cérémonie du 8 Mai
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Figures Balmoises
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Figures Balmoises
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Du côté de l’école de La Baume
Sensibilisation et découverte de la rivière et de son milieu à La BaumeCornillane.
Après deux séances en classe avec Jean-Marie Buzzarello, éducateur à l'environnement, nous avons
fait deux sorties dans la nature.
Nous sommes partis de l’école et nous avons pris un petit chemin dans les bois qui mène à la grotte
de la dame. Avec la classe on a découvert une fleur violette qui s’appelle la sauge des prés. Quand
l’abeille rentre dans la fleur pour récupérer son nectar, les étamines et le pistil s’abaissent et
touchent le dos de l’abeille. Les étamines déposent ainsi du pollen qui sera récupéré plus tard par le
pistil d’une autre fleur.
Nous avons continué notre chemin et nous avons vu des orchidées roses. Il ne faut pas les cueillir
car elles sont protégées. Nous avons observé aussi des pervenches. C’est une fleur violette. Il y avait
beaucoup de boutons d’or sur le bord du chemin et des garances voyageuses aussi. C’est une plante
qui permet avec sa racine de teindre les vêtements en rouge. Elle s’accroche aux habits des humains
et aux poils des animaux. C’est ainsi en voyageant qu’elle répand ses graines.
Plus loin, Jean-Marie nous a expliqué que les orties peuvent être mangées et sont très bonnes pour
la santé. Seulement elles peuvent piquer. On peut soigner ces piqûres grâce au plantain qui ne
pousse pas très loin.

Nous sommes arrivés dans une clairière et Jean-Marie nous a donné des indications et le matériel
pour attraper les petites bêtes de la rivière.
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Du côté de l’école de La Baume
Nous avons fait des groupes et puis nous nous sommes installés dans différents endroits de la
rivière. Nous avons attrapé beaucoup de gammares, des larves de salamandres, des trichoptères à
fourreaux, une sangsue et surtout des larves de perles. Nous en avons conclu que la qualité de l’eau
était bonne grâce à certaines de ces petites bêtes qui vivent dedans.
Nous avons observé les bêtes avec des loupes. On
a ensuite trouvé leurs noms grâce au livre : « la clé
de détermination ».
Pour finir on a classé les bêtes dans la chaîne
alimentaire (les herbivores, les carnivores) et JeanMarie nous a expliqué que si une espèce
disparaissait les autres disparaîtront à leur tour.

Lors de la seconde sortie, Jean-Marie nous a expliqué que les oiseaux qui nichaient dans le hall
d’entrée de l’école se nomment des queues rousses ou « Rougequeues noirs ». Sur le chemin, un
élève a trouvé une aile de papillon appelé Moro Sphinx. Pour échapper à ses prédateurs ce papillon
ouvre ses ailes et leur fait peur grâce aux grands yeux dessinés dessus. Continuant notre chemin,
nous avons croisé de très rares glaïeuls en voie de disparition. Plus loin, nous avons vu un arbre qui
s’appelle le cornouiller sanguin. Avec ses feuilles on peut faire un tour de magie et en automne son
tronc, dur comme de la corne, devient rouge.
Ensuite nous sommes arrivés dans la clairière et nous
avons fait des groupes. Jean-Marie nous a donné des
cordelettes et nous avons délimité plusieurs espaces de
recherche dans la forêt. A l’aide d'une fiche d’observation,
nous avons observé les différentes strates de la nature : le
nombre d’essences, la présence de trouées dans les
arbres, la présence de bois morts… Nous avons mis une
note sur 20 pour savoir si la forêt est riche pour les
animaux sauvages. Finalement nous avons conclu que les
conditions étaient favorables à la présence de nombreux
animaux.
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Du coté de l’école d’Ourches
2017-2018
Cette année, les élèves de l’école d’Ourches ont différents projets qui se rassemblent autour de
l’expression de soi.

Le 9 mars 2018, ils ont participé à un projet départemental intitulé « Môme danse » qui consiste à
préparer avec leur enseignante un spectacle à partir d’un travail d’expression corporelle dont
l’aboutissement est la représentation dans un grand théâtre de la Drôme. Les enfants se sont
produits au Bel Image à Valence dans des conditions exceptionnelles avec la sonorisation et les
éclairages gérés par des professionnels. La classe a choisi une musique d’Agnès Obel « Riverside »
et de Marion Elgé « La vie c’est quand »

.
Le choix de la musique a permis de tisser un lien avec un autre projet fort qui a marqué les enfants :
celui de l’invention d’une chanson avec Marion Elgé et David Granier. Le travail avait pour
thématique « le Moyen Age ». A partir d’un travail pédagogique approfondi et d’ une visite à une
exposition sur le Moyen Age aux Clévos, les élèves ont choisi un sujet puis inventé une histoire en
jouant avec les mots. Ces deux artistes d’une très grande générosité font l’unanimité. Les paroles
ont été entièrement inventées par la classe « Ma vie de château ».
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Du coté de l’école d’Ourches
L’école propose un concert le 8 juin à 19h 30dans la
cour de l’école où vous pourrez entendre la chanson
des élèves. Puis il s’en suivra un concert de Marion
Elgé. Par ailleurs le 4 mai, ils ont participé à un concert
aux Clévos où les élèves des différentes classes qui ont
pu travailler avec Marion et David vont présenter leurs
créations musicales. Un livre Cd sera en vente
regroupant les créations de Marion Elgé et David
Granier faites dans un cadre scolaire depuis 3 ans.
« Le 4 mai, nous sommes allés faire un Concert aux
Clévos. On a chanté devant d’autres classes la chanson
dont on a inventé les paroles puis on a découvert les
leurs. »
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Du coté de l’école d’Ourches
La classe a également un projet de correspondance avec une classe
de 5 ème de Nadine Legrand du collège Armorin à Crest. Les élèves de
GS-CP-CE1 envoient des trames narratives ou descriptives que les
grands développent. Une grande motivation se fait sentir des deux
côtés rassemblant des élèves d’âges différents. Une rencontre est
prévue en fin d’année. Les collégiens vont venir
rencontrer les élèves d’Ourches.
Afin que les enfants se sentent bien dans leurs cœurs, leurs têtes et
leurs corps, espérons que tous ces projets les aideront.
Parce que nous aimons partager avec les élèves de l’école de la Baume, le 6 avril nous avons passé
un beau moment lors du carnaval.

Nous avons eu un autre projet qui a eu pour but de comprendre davantage notre alimentation : de
la fourche à la fourchette…. du champs à l’assiette , quelles sont les différentes étapes ?».
Nous avons eu la chance de rencontrer Nicolas Dallet un apiculteur passionné qui a ravi les enfants
en leur faisant découvrir le monde merveilleux des abeilles qui à elles seules arrivent à fabriquer cet
aliment délicieux qu’est le miel.
Les élèves ont adoré l’atelier d’Alexandre Frattini intitulé « du blé aux pâtes ». Ils ont pu faire 4
ateliers : trier le blé, le moudre, fabrication de la pâte et laminer pour en faire des tagliatelles.
Quelle fierté pour chacun de repartir avec leurs sachets de pâtes fraîches !
Le 15 mai la classe est allée visiter deux fermes : la ferme des Routes, le matin. L’objectif était de
comprendre ce qu’est la polycuture, l’élevage et le maraîchage avec un paysan-boulanger (Thomas
Bony) et un berger-fromager en brebis (Maxence Couturier)
L’après midi, la ferme Des Volonteux à Beaumont lès Valence nous a ouvert ses portes. Les enfants
étaient contents de partir avec leurs semis de haricot.
Laurence Pénelon qui fait partie du Civam a aidé à l’élaboration du projet.

Quelle belle année et que de souvenirs !
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A vos agendas
EVENEMENTS SUR LA BAUME CONNUS A CE JOUR

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018,
à partir de 19h
ORGANISE PAR L’AMICALE LAÏQUE
DE LA BAUME

Assiettes de charcuterie,
vin nouveau, et ambiance,
pour une soirée réussie

SAMEDI 1er DECEMBRE 2018 ,
à partir de 19H
Organisé par l’A.P.E (Association
des Parents d’Elèves)
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Vente de bugnes maison
et soirée jeux, organisée par
l’AMICALE LAÏQUE
Vendredi 7 Décembre 2018, à
partir de 16h30
Recette reversée au TELETHON

Page 23 sur 38

Du côté des associations
« Découvrir avec vous »
Association montmeyranaise qui compte une quinzaine de bénévoles.
Nous fêterons en 2019 nos 10 ans d’existence. Notre but est l’organisation de
manifestations culturelles et festives.
Nous souhaitons que ces manifestations soient accessibles au plus grand
nombre, elles peuvent être gratuites mais toujours de qualité.
Cette année 5 manifestations ont été ou seront organisées:
Le 3 mars : Concert de l’orchestre philharmonique « Confluences »
Le 19 mai : Spectacle théâtral gratuit.
Les 30 juin et 1er juillet : Exposition photos.
Le 14 octobre : Marché gourmand d’automne
Le 18 novembre : Marché artisanal de Noel
Sans oublier notre participation au forum des associations le 8 septembre et le
15 décembre à la fête des places.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux :
Site : http://decouvriravecvous.wixsite.com/decouvriravecvous
Facebook : https://www.facebook.com/Découvrir-avec-vous-333523950500549
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Du coté des associations
Bonjour,

ASSEMBLEE GENERALE

L’Amicale Laïque vous souhaite un bel été, riche de beaux moments d’amitié et de partage et
vous invite à son assemblée générale VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018, à 20h30. Adhérents
ou non, vous êtes tous les bienvenus !.

Club PING-PONG

C'est sur une belle soirée d’été, agrémentée de matchs de ping-pong et de parties de
pétanque, poursuivie par un repas partagé que s'est clôturée la sixième année de ping-pong à
la Baume. Toujours aussi conviviale, cette activité réunit Balmois et sympathisants Balmois, qui
s'affrontent sportivement et dans la bonne humeur, les mardis soirs, à partir de 19h.
Cette année encore, ils ont également participé à plusieurs rencontres inter-clubs, avec Upie,
Beauvallon et Mirabel et Blacons.
N'hésitez pas à venir faire une séance d'essai à la rentrée (reprise le 11 Septembre).

L’équipe presque au complet

La relève est assurée !
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Du coté des associations
Bonjour,

Du coté des associations

Fête
de la saint Jean à la Baume
ASSEMBLEE GENERALE

L’Amicale Laïque vous souhaite un bel été, riche de beaux moments d’amitié et de partage et
Pour
la àcinquième
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invitéAdhérents
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VENDREDI
14 SEPTEMBRE
2018,aà 20h30.
ou non, vous êtes
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!.
ensemble
la tous
veille
de la Saint
Jean et fêter l'arrivée de l'été. Une centaine de personnes se sont
ainsi retrouvés pour ce pique-nique géant.
Club PING-PONG
Cette
année encore, c’est le groupe « ESSENTIEL », qui a animé la soirée : chants et karaoké.
sur une belle soirée d’été, agrémentée de matchs de ping-pong et de parties de
EtC'est
les
Balmois
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lorsla de
ceannée
rendez-vous,
pétanque,
poursuivie se
par un
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partagéamusés
que s'est clôturée
sixième
de ping-pong à très apprécié de tous.
la Baume. Toujours aussi conviviale, cette activité réunit Balmois et sympathisants Balmois, qui
s'affrontent sportivement et dans la bonne humeur, les mardis soirs, à partir de 19h.
Cette année encore, ils ont également participé à plusieurs rencontres inter-clubs, avec Upie,
Beauvallon et Mirabel et Blacons.
N'hésitez pas à venir faire une séance d'essai à la rentrée (reprise le 11 Septembre).

L’équipe presque au complet

La relève est assurée !
Page 25 sur 38

Bulletin Municipal La Baume Cornillane n° 58

Prochain salon du livre les 6 et 7 Octobre 2018

Quelle famille

?!

Autrefois, le jeu des sept familles suffisait à la réponse : le père, la mère, le fils, la fille, le grandpère, la grand-mère. Mais les cartes ont changé…
Le Petit Robert, définit la famille comme l’ensemble des personnes vivant sous le même toit.
Dans un sens plus large, le mot se réfère à l’ensemble des personnes liées entre elles par le
mariage, la filiation ou l’adoption. Enfin la famille décrit la succession des individus qui descendent
les uns des autres de génération en génération.
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Du coté des associations

Tout un programme autour de ce thème

ASSEMBLEE GENERALE

L’Amicale Laïque vous souhaite un bel été, riche de beaux moments d’amitié et de partage et
vous invite à son assemblée générale VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018, à 20h30. Adhérents
ou non, vous êtes tous les bienvenus !.

Des rencontres et dédicaces d’auteurs, des éditeurs, un
libraire
Une présentation-discussion « écrire son roman familial »
Club PING-PONG
C'est sur une belle soirée d’été, agrémentée de matchs de ping-pong
et conférence
de parties de
Une
sur la psycho généalogie
pétanque, poursuivie par un repas partagé que s'est clôturée la sixième année de ping-pong à
la Baume. Toujours aussi conviviale, cette activité réunit Balmois et sympathisants
Balmois, quiconteuse pour les enfants
Un spectacle
s'affrontent sportivement et dans la bonne humeur, les mardis soirs, à partir de 19h.
spectacle
Cette année encore, ils ont également participé à plusieurs rencontres Un
inter-clubs,
avec Upie,culinaire autour de la soupe familiale
Beauvallon et Mirabel et Blacons.
Des expositions : Les arbres généalogiques réalisés par
N'hésitez pas à venir faire une séance d'essai à la rentrée (reprise le 11 Septembre).
les enfants, Du chiffon au papier par une plasticienne, une
expo cocasse !
L’incontournable quiz, puis quelques livres évidemment
Et aussi un marché de producteurs, des assiettes salées
et sucrées pour vous régaler.

L’équipe presque au complet

Le salon du livre est organisé par l’Amicale Laïque de La
Baume et Ourches En Fait et soutenu par les mairies.
Vous trouverez le programme complet début septembre dans
vos boites aux lettres, sur le site de la mairie et dans la
presse locale.

Nous vous attendons nombreux pour partager des
moments conviviaux et familiaux

Atelier JEU BURLESQUE
Qu'est-ce que c'est que ce machin-là?

La relève est
assurée
!
C'est un atelier hebdomadaire
qui
a eu
lieu tous les mercredis ...ou presque d'octobre à avril de 19h30 à
21h30...ou
est la version officielle. Page
Dans
Bulletin Municipal Lapresque.
Baume Cornillane n°Ceci
58
25 sur 38la pratique, les ateliers avaient tendance à
déborder quelque peu voire se terminer autour d’un bon verre ou d'un repas improvisé.
Il s'agit d'un atelier autour du jeu burlesque et des techniques de clown ouvert aux amateurs comme aux
professionnels. De la découverte des spécificités de l'art de faire rire jusqu'à la création de numéros
comiques présentés lors du Grand Cabaret. Ce temps fort est organisé par les membres de l'Atelier
avec l'aide de l'Amicale Laïque de la Baume Cornillane et la compagnie Le Cri du Sonotone qui assure
l'animation pédagogique des ateliers.

On rit, on joue, on se trompe et ça fait rire, on cherche tous les moyens pour faire rire son public, on
apprend des règles qui aident, on trouve des univers personnels plein de fantaisie, on rit, on se bat avec
son propre sérieux, on savoure quand on est enfin ridicule et que le public explose de rire.
Par l'improvisation, le jeu de situations dynamiques comiques, chaque participant découvre les coulisses
du métier de clown et d'amuseur public. Un métier préhistorique qui soulage, soutient, rend plus léger
individuellement et collectivement. « Rire est la distance la plus courte entre deux personnes » aimait
dire malicieusement Victor Borgue, pianiste fantaisiste et virtuose. Un art qui s'amuse de la gravité et
cherche par tous les moyens l'envol par la légèreté et la fantaisie.
Cette année, nous étions 14 participants à inaugurer cette aventure collective qui a vu son point d'orgue
lors du grand Cabaret du 5 mai. 200 personnes à l'intérieur et une centaine qui n'a pas pû y assister
faute de places. Bref, un beau succès pour une première édition !

Comment est née cette drôle d'idée ?

Après une douzaine d'années à Valence, où elle a organisé une dizaine de cabarets burlesques, la
compagnie Le Cri du Sonotone a pris ses valises et sa remorque pour élire domicile à la Baume
Cornillane en septembre 2017.
Très vite, elle a rencontré l'Amicale Laïque de la Baume Cornillane qui lui a fait un accueil chaleureux et
a tout de suite dit : « ok pour l'aventure ! ». Fin septembre, les premiers papiers fleurissaient dans les
boîtes aux lettres et début octobre, les premiers cours d'essai commençaient.
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Du coté des associations
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ASSEMBLEE
GENERALE

Sur
les 14
participants
l'atelier,
9 beaux
habitent
la d’amitié
Baume
etpartage
Ourches,
les autres sont des villages voisins.
L’Amicale
Laïque
vous souhaite de
un bel
été, riche de
moments
et de
et
vous invite à son assemblée générale VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018, à 20h30. Adhérents
Autant
dire
un
atelier
très
très
local
!
ou non, vous êtes tous les bienvenus !.
La majorité des participants est amateur, et jamais monté sur scène. Du jeune papa à l'élu hyperactif,
l'atelier est ouvert à toute personne souhaitant avant tout s'amuser et chercher à être ridicule pour le
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s'affrontent sportivement et dans la bonne humeur, les mardis soirs, à partir de 19h.
Cette année encore, ils ont également participé à plusieurs rencontres inter-clubs, avec Upie,

Beauvallon et Mirabel et Blacons.
Le
Grand
du plus
nombril
monde, c'est quoi au juste ?
N'hésitez
pas à Cabaret
venir faire une séance
d'essai àpetit
la rentrée
(reprise le 11du
Septembre).

C'est d'abord le point d'orgue d'un travail d'un an par les participants de l'atelier. Mais c'est devenu aussi
un nouveau rendez-vous fantaisiste et convivial : 2 heures de numéros comiques entrecoupés par la
dégustation d'une paëlla géante (pour cette 1ère édition). Les numéros burlesques en solo ou en duo
sont tout public et pour la plupart sans parole.
Cette année, l'Atelier a proposé à ses visiteurs de voyager en « Pouldavie ». Une civilisation
« pouldave » imaginaire et imaginée : séparée de notre civilisation depuis 850 ans et venue présenter
ses mœurs et coutumes. C'est en pull de laine en guise de pantalon et bonnets improbables à pompons
que les membres de l'Atelier ont accueilli les spectateurs.

L’équipe presque au complet

La relève est assurée !
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Le public a vu sur scène, dans une salle des fêtes entièrement aménagée comme un cabaret flottant,
une vingtaine de numéros : une aboyeuse ventriloque, un magicien de haut vol, une femme/haltère, une
Madame Tagada tout en rose, un athlète As des As, une danseuse de palmes, un samouraï forestier,
une prêtresse des noix et des ananas, un record d'apné en fourrure, un Dj métal pour perceuse et scie
circulaire, un extra-terrestre au oolahoop, une clarinettiste à bout de nerfs, une amoureuse à bout de
souffle... Le tout avec la participation d'un atelier de chant polyphonique dirigé par Brigitte Gardet,
chanteuse et pédagogue, venue prêter main forte pour cette 1ère édition.
Soit pour les plus comptables d'entre nous, une trentaine de participants sur scène, avec 30 pulls de
laine portés à l'envers, 30 bonnets de laine rafistolés sur la tête et agrémentés d'au moins 40 pompons
de laine de couleur vive. Ce qui nous amène à un total minimum, juste pour la scène, d'environ 60 litres
de sueur dans une ambiance survoltée et une salle chaude à craquer. Sans compter les 200 spectateurs
et la paëlla géante. Bref, une véritable prouesse athlétique pour les participants à ce 1er cabaret.
Vu la demande et la centaine de personnes qui n'ont pu y participer faute de places, l'Atelier avec
l'Amicale laïque ont décidé d'organiser 2 soirées pour la saison prochaine.
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Le thème de la prochaine édition est déjà décidé ...mais restera secret ….jusqu'à l'ouverture des portes
duASSEMBLEE
prochainGENERALE
cabaret. Sur le même principe, notre idée est de surprendre le public et les inviter dans un
L’Amicale Laïque vous souhaite un bel été, riche de beaux moments d’amitié et de partage et
nouvel
univers.
Mais générale
d’ici là,VENDREDI
quelques
photos de
ceàpremier
cabaret …
vous invite à son assemblée
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2018,
20h30. Adhérents
ou non, vous êtes tous les bienvenus !.

Club PING-PONG

C'est sur une belle soirée d’été, agrémentée de matchs de ping-pong et de parties de
pétanque, poursuivie par un repas partagé que s'est clôturée la sixième année de ping-pong à
la Baume. Toujours aussi conviviale, cette activité réunit Balmois et sympathisants Balmois, qui
s'affrontent sportivement et dans la bonne humeur, les mardis soirs, à partir de 19h.
Cette année encore, ils ont également participé à plusieurs rencontres inter-clubs, avec Upie,
Beauvallon et Mirabel et Blacons.
N'hésitez pas à venir faire une séance d'essai à la rentrée (reprise le 11 Septembre).

L’équipe presque au complet

La relève est assurée !
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Nous voudrions rappeler que ce 1er cabaret a été possible grâce aux énergies combinées de l'Amicale
Laïque de la Baume, de la compagnie Le Cri du Sonotone et ses amis, des parents d'élèves de l'APE
qui ont réalisé les gâteaux servis en dessert(*), et la « Fine équipe » des scouts de Valence qui est
venue également prêter main forte pour le service.
(*) Cette opération a permis de reverser 150 euros à l'APE pour les écoles de la Baume et Ouches

Et l'année prochaine, ça continue ?

Et oui, c'est reparti. Les 14 participants souhaitent continuer le voyage dans le monde des excentriques
et des amuseurs-publics. Des personnes sont déjà sur liste d'attente dans le cas où une nouvelle classe
serait ouverte (possible à partir de 10 nouveaux participants avec un maximum de 14). Avis aux
amateurs ! Avec deux classes, l'atelier pourrait ouvrir le mercredi de 18h à 20 h et de 20h à 22h.
Le nouveau groupe ferait le même voyage que cette année : de la découverte des techniques du jeu
burlesque à la création de numéros en solo. L'ancien groupe poursuivrait son voyage autour de la
pratique du duo de clowns et de l'humour physique. Les deux groupes se retrouveraient lors du cabaret.
Bref, encore de nouvelles aventures bien délirantes en perspective.
Le Grand Cabaret du plus petit nombril du monde réouvrirait ses portes à peu près dans les mêmes
périodes fin avril/début mai pour deux soirées de fantaisie garantie. En clair, l'aventure continue...
Laurent Prat, comédien-clown de la Compagnie Le Cri du Sonotone
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COMITE DE JUMELAGE

Du coté des associations

MONTMEYRAN
LA BAUME CORNILLANE
GROSS BIEBERAU
Hôtel de ville
F26120

Montmeyran

Petits déjeuners allemands dans les écoles des 2 villages jumelés avec Gross Bieberau
La journée de l'amitié franco-allemande, en référence au traité de l’Élysée du 22 janvier 1963
est l’occasion comme chaque année de mieux faire connaitre, ou de découvrir dans les écoles, la
culture, la langue du pays partenaire et les habitudes alimentaires de nos amis d'Outre-Rhin
Pour cette journée, c’était petit déjeuner à l’école avec sandwichs au jambon cru, à la saucisse et
au fromage, chocolat tiède, jus de fruit. Ce petit déjeuner s'est déroulé d’abord à Montmeyran à
l'école primaire Roger Marty en présence du maire Bernard Brunet, des adjoints Pierre Louette,
André Kempf, et de Xavier Chovin conseiller municipal, du président du comité de jumelage Jean
Luc Fessier mais aussi d’une équipe de bénévoles pour la préparation de ce petit repas matinal aux
7 classes de l’école élémentaire, soit 165 enfants. Tous les enfants ont apprécié et ont posé de
nombreuses questions aux membres du comité sur l’Allemagne, le jumelage, le camp d’été qui se
déroulera à Montmeyran en juillet.
A La Baume Cornillane, c’est le lendemain que le maire Jean Meurillon, et Claudine Peyrard 1ère
adjointe, le président du jumelage, et d’autres membres du comité ont servi le même petit
déjeuner aux enfants de CE2, CM1 et CM2 de l’école du village.
A Montmeyran et à La Baume Cornillane, ces journées ont été réalisées en plein accord avec les
enseignants et avec le soutien de l'OFAJ (Office Franco-allemand pour la Jeunesse),

Le comité de jumelage en visite à Gross Bieberau
Pour le week-end de l’Ascension une grosse délégation, 90 personnes sont montées à Gross
Bieberau notre ville jumelle pour participer aux rencontres et festivités prévues pour cette
occasion. Le comité de jumelage de Montmeyran/ la Baume Cornillane, présidé par Jean Luc
Fessier avait invité le groupe Line Dance de la MJC à se joindre au voyage.
Étaient présents également Bernard Brunet et Jean Meurillon maires de nos 2 communes.
Arrivée à Gross Bieberau la délégation a été accueillie par Edgard Buchwald, bourgmestre de la
citée, et la présidente du comité allemand Kirsten Gebhard Albrecht, entourés par les
membres du comité allemand, des élus et les familles d’accueil.
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Retrouvailles très chaleureuses pour les habitués et pour ceux dont c'était la première
rencontre. La répartition dans les familles se fit sans problème, ce qui permit à tous de faire
connaissance, de commencer à nouer des liens et ce, malgré la barrière linguistique. Le
programme concocté par le comité allemand était comme à l'habitude riche et varié :
excursion à Obernburg en Bavière avec visite des vestiges romains de la ville, visite du
monastère de l’Engelberg, soirée festive et le repas pris en commun avec un spectacle cabaret
proposé par le groupe Line Dance dirigé par Patrick Courtial. Le lendemain, nous étions invités à
l'inauguration du gymnase de l'école primaire et maternelle de Gross Bieberau avant la
traditionnelle ''Bieberauer langen Tafel’’, longues tables dans une rue du bourg où la population
vient manger et boire dans une ambiance comme seuls nos amis d'outre -Rhin savent créer.
L’après midi et la dernière soirée étaient à la disposition des familles, .moments de
découverte et de convivialité, avant le départ du lendemain.

Encore bravo aux 2 comités et à leurs présidents Kirsten Gebhard Albrecht et Jean Luc
Fessier pour l’organisation. Rendez vous a été pris pour l'année prochaine à la Pentecôte à
Montmeyran où ce sera au tour de nos amis allemands à venir nous rendre visite.
En attendant aura lieu le camp d'été franco/allemand des jeunes de 7 à 12 ans qui aura lieu à
Montmeyran . Feront également partie du voyage des ados qui seront hébergés dans des
familles françaises. Ce camp est subventionné par l'office franco allemand de la jeunesse
(OFAJ), organisation internationale au service de la coopération franco -allemande et qui
soutient les programmes d'échanges de jeunes.
Et toujours le blog du jumelage à consulter pour plus d’infos et de photos :
http://montmeyranlabaumegb.over-blog.com/
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Association des Parents d'élèves
La Baume Cornillane – Ourches
L'APE est une association de parents d'élèves qui a été créée dans le
but d'apporter une aide matérielle et financière aux écoles de La
Baume Cornillane et d'Ourches: elle gère la garderie périscolaire ainsi
que la cantine, elle apporte un soutien financier aux instituteurs pour
l'organisation de leurs sorties scolaires ou l'achat de matériel.
Tout au long de l'année nous organisons différentes manifestations qui
nous permettent de récolter des fonds à ce titre.

Soirée dansante : le Festival de La Baume
Cette année nous avons choisi de vous servir des
moules/frites, sur le thème du festival de Cannes… euh de La
Baume, pardon !!
Chacun a pu mettre son plus beau costume, sa plus belle
tenue, pour représenter sa façon de voir le "tapis rouge" dans
notre salle des fêtes. Toutes et tous ont brillé de mille feux !
Comme chaque année, les enfants des 2 écoles nous ont
présenté leur spectacle: danse pour les élèves d'Ourches,
théâtre pour ceux de La Baume.
Puis nous avons pu déguster les moules/frites, préparées par
une association de Mirabel et Blacons, ainsi que toutes vos
délicieuses préparations qui ont agrémenté le buffet des
desserts.
Le repas s'est clôturé sur une belle soirée dansante qui a ravi
petits et grands !!

Pensez d'ores et déjà à réserver votre dernier
samedi du mois de mars 2019 pour notre
prochaine édition ☺
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Les Chants de Mai
Cette année nous sommes venus un peu tard dans le
mois de mai, et nous vous remercions de l'accueil
que vous nous avez réservé : toujours aussi
chaleureux, toujours aussi généreux envers les
enfants et l'association.
Cette manifestation est une très belle occasion
d'aller à votre rencontre et de partager un
moment, un instant, une chanson…

La fête des écoles, la remise des dictionnaires, et …
... une belle fête de départ en retraite !!
Pour terminer l'année scolaire, nous organisons cet évènement avec les instituteurs,
Kathleen et Julien, et les mairies de La Baume Cornillane et d'Ourches: les enfants ont pu
profiter d'un spectacle et d'un goûter l'après-midi, puis nous nous sommes tous retrouvés
à 18h30 pour qu'à leur tour ils nous présentent un spectacle de fin d'année. Ensuite chaque
municipalité a offert un dictionnaire aux enfants de CM2 pour l'entrée en 6ème.
Mais cette année c'est une ambiance particulière qui a suivi cette cérémonie, à la fois
triste et joyeuse, émouvante et chaleureuse, car notre Chantal quitte la périscolaire
qu'elle animait depuis une vingtaine d'année, pour une retraite bien méritée !!
Tout au long de cette soirée de belles surprises l'attendaient: chansons, discours, et même
gros câlins des enfants, pour lui témoigner toute notre reconnaissance et notre amitié,
pour lui exprimer tout l'attachement de nos enfants.

Que dire de plus si ce n'est MERCI

Chantal

Pour toutes ces années passées en ta compagnie,
Nous te souhaitons une belle retraite pleine de nouvelles aventures !

Très bel été à tous,
et au plaisir de vous retrouver dès la rentrée de septembre !!
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MAIRIE
 :

04 75 60 33 45

ECOLES ET COLLEGES

-  : 04 75 60 33 68

 mairie.labaumecornillane@wanadoo.fr

Petite, Moyenne Section
Montmeyran  04 75 59 41 63

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi : 8h -12h / Vendredi : 13h30 – 17h30
Secrétariat fermé du 24 juillet au 13 aout 2018

Grande Section, CP, CE1, CE2
Ourches  04 75 60 30 38

En cas d’urgence, contacter le maire au 06 11 72 67 61
ou Claudine PERYARD (1ère adjointe) au 06 84 49 57 66
Faites connaitre votre adresse mail à la mairie.
Pour être tenus au courant des informations
importantes (vigilance orange météo préfecture …)

SALLE MARCEL MAISONNAT
La salle communale peut être louée par des
particuliers ou des associations, pour différentes
manifestations.

CE2, CM1, CM2
la Baume  04 75 60 32 27
Cantine
assurée à la Baume Cornillane pour
les élèves d’Ourches et La Baume
Collège :
Marcelle RIVIER à BEAUMONT LES
VALENCE  04 75 82 43 90
transports assurés

Du matériel (bancs, tables) peut être prêté par la
Mairie
Renseignements et tarifs en Mairie ou auprès de :
Claudine PEYRARD  06 84 49 57 66

ASSISTANTE MATERNELLE
Virginie JEANNOT
Chemin de la Bûche - Le Village
: 04 75 59 79 66 / 06 23 53 28 35

PERISCOLAIRE
Animée par Laurent CORDEIL, à l’école de La Baume, qui accueille
les enfants à partir de 7h30 Le matin, et jusqu’à 19h le soir.
Renseignements auprès de Guillaume BROCHIER, président au  06 82 29 67 90

ETAT CIVIL
DECES :
✓ Odette PEYRARD, née SAURET, le 10 janvier 2018
✓ Robert CHAMPEL, le 6 février 2018

MARIAGES :
✓ Françoise DELACHAPELLE et Bruno CHARVE, le 28 avril 2018
✓ Elodie MAISONNAT et Jonathan AUBERT, le 19 mai 2018
✓ Angélique GAY et Denis SEJOURNE, le 2 juin 2018

PACS :

23/012/2011, Le Luc

✓ Nathalie BONNEVILLE et Frédéric LECLERCQ, le 21 mars 2018
✓ Jessica DOUSSE et Fabien FUSTER, le 22 juin 2018
✓ Cassandre GIL et Tristan MONNERON, le 30 juin 2018
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ORDURES MENAGERES
Collecte le MERCREDI MATIN, Y COMPRIS LES JOURS FERIES (sauf 1° MAI)
Déposer les poubelles le matin même, de bonne heure, et les rentrer après la collecte.
Ne pas les laisser en bordure de voirie
Collecte sélective : pour préserver l’environnement, des conteneurs sont à votre disposition devant le local
technique pour y déposer cartons, papiers, verre, plastique, vêtements. Par citoyenneté, merci de ne pas
déposer à côté des conteneurs.

UN RÉSEAU DE 13 DÉCHÈTERIES À VOTRE SERVICE
Alixan - ZA Les Marlhes
Mercredi : 09h-12h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h

Marches - ZA Gare de Marches
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30-17h30 (Sauf le 2e

mercredi du mois, de 14h à 17h)

Samedi : 9h-12h / 13h30-17h30

Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte

Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : à partir de septembre 2016

Lundi : 9h30-12h / 14h-17h
Du mardi au vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-17h

Lundi, mercredi et vendredi : 10h-12h / 15h-18h
Mardi et jeudi : 15h-18h
Samedi : 9h-17h

Beaumont-lès-Valence - ZA Les Moriettes

Montvendre - Quartier la Molle

Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte

Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : 1er samedi du mois, de 9h à 12h

Lundi, mardi et jeudi : 13h30-18h00
Mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h /13h30-18h

Du lundi au samedi (sauf le mardi) :
8h45-12h / 14h-17h30 (Sauf décembre, janvier, février :

Bourg-de-Péage - La Maladière

Mours-Saint-Eusèbe - Z.A. rue de Vercors
fermé le jeudi)

Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte

Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte

Du lundi au vendredi (sauf le jeudi) :
8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 8h30-18h

Du lundi au samedi : 8h45-12h / 14h-17h30

Bourg-lès-Valence - Rue Aristide Bergès

Produits toxiques et amiante :
4e vendredi du mois, de 9h à 12h

Étoile-sur-Rhône - Chemin de Saint-Marcellin
Lundi, mardi et jeudi : 13h30-17h30
Mercredi, vendredi et samedi :
8h30-12h / 13h30-17h30
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : 3e samedi du mois, de 9h à 12h

Hostun - L’Écancière - Route de Jaillans
Lundi : 9h-12h
Mercredi, vendredi et samedi : 13h30-17h30*
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : pas de collecte
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Romans-sur-Isère - Avenue de la Déportation
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : 1er mardi du mois, pendant les heures d’ouverture

St Marcel-lès-Valence - Chemin des Acacias
Lundi et mercredi : 8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 8h30-18h

Produits toxiques et amiante : 2e lundi du mois, 9h à 12h

Valence Le Haut - 15, cours Manuel de Falla

Du lundi au vendredi (sauf le mardi) : 8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 8h30-18h
Produits toxiques et amiante :
1er lundi du mois, de 9h à 12h

Valence - Chemin du Pont des Anglais à la Motte
Du lundi au samedi : 8h30-18h
Produits toxiques : tous les jours d’ouverture
Amiante : 3e vendredi du mois, de 9h à 12h Page 35 sur 38

Calendrier des associations balmoises
PROGRAMME DES ACTIVITES ET ANIMATIONS DES
ASSOCIATIONS DE LA BAUME CORNILLANE
POUR LE 2ème SEMESTRE
AMICALE LAIQUE
JUILLET

AOUT

sam 7 CONCOURS de PETANQUE

14 h

Village de la Baume

vend 20 RANDO CIRQUE D' ARCHIANE

7h

16 km 1000 m

8h

10 km 250 m

jeu 30 RANDO St Laurent/Coiron

06/07/08 WEEK END A LA MER
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

06/07

SALON DU LIVRE
8H00

vend 16 BEAUJOLAIS NOUVEAU

19h00
8h30

vend 7 TELETHON
dim 9

A.Berger
B. Feugier

Salle du conseil

RANDO VIN CHAUD réserve de Printegarde
13h00

15 km

500 m

06 73 57 37 06
06 19 06 20 09

06 41 00 42 46
04 75 56 16 68

CONVOCATION
B. Thivolle

04 75 60 33 37

moyen B.Feugier

04 75 56 16 68

Denis GIL

06 71 72 01 53

Salle M.Maisonnat
7/10 km

J.C Bouchard

moyen G.Altenbach

Salle M.Maisonnat

sam 13 RANDO Les GORGES du GORGONNET

dim 18 RANDO Les PLANARDS (Gervans/Erome)

dur

A DEFINIR

vend 14 ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE LAIQUE
20H30
OCTOBRE

M. Sylvestre

300 m

facile B.Guellard

06 08 41 34 42

A partir de 16h30

C.Peyrard

06 18 41 48 69

2h/ 2h30 de ballade

facile A.M Guellard

06 07 72 93 15

GYM DOUCE
LUNDI à 18 h 45
contacter Claudine PEYRARD tél. 06 84 49 57 66
RANDONNEE
1 FOIS PAR MOIS
contacter Claudine BERNE tél. 06 30 80 87 33
PING PONG
MARDI
contacter Denis GIL tél. 06 71 72 07 53
ATELIER JEU BURLESQUE MERCREDI (18h-20h / 20h-22h) contacter Laurent PRAT 06 62 99 36 46

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DECEMBRE sam 1 LOTO DES ECOLES
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Vous souhaitez devenir un héros du
quotidien ?
Nous allons vous donner ici quelques clés mais n’hésitez
pas à contacter le centre d'incendie et de secours le plus
proche de votre domicile ou notre service volontariat pour
toute demande complémentaire.

Conditions de recrutement
• Vous avez entre 16 et 55 ans
• Vous êtes étudiant, salarié, employé, chef d’entreprise, femme au foyer, en recherche d’emploi ...
• Vous vivez en milieu urbain, périurbain ou rural
• Vous disposez de bonnes capacités physiques
• Vous disposez d’un moyen de locomotion, vélo compris
• Vous êtes motivé par l’aide à autrui et l’investissement dans un projet fort ...
L'engagement volontaire est fait pour vous !

Comment faire parvenir ma candidature ?
Votre affectation en tant que sapeur-pompier
volontaire se fait sur le centre d"incendie et
de secours le plus proche de votre lieu de
résidence.
Pour être mis en contact avec le chef de
centre et pourquoi pas initier un dossier, il
vous suffit de contacter par courriel
groupement territorial de votre secteur en
précisant notamment:
• Votre nom et prénom
• Votre âge
• Vos coordonnées de contact (email et
téléphone)
• Votre commune de résidence
Nous prendrons contact avec vous afin de
vous signifier la marche à suivre !
La carte ci-dessous va vous permettre de
repérer le groupement territorial dont votre
commune fait partie :
Groupement Nord (secteur jaune)
recrutement.nord@sdis26.fr/
Groupement Centre (secteur vert)
recrutement.centre@sdis26.fr /
Groupement Sud (secteur bleu)
recrutement.sud@sdis26.fr
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POINT RELAIS PICKUP
(colissimo, chronopost,…)
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