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Le Maire et les élus vous souhaitent un bel été et de
bonnes vacances et remercient les annonceurs
présents dans le bulletin.
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POINT RELAIS (colissimo,
chronopost, …)

VENTE DE BOUTEILLES DE GAZ
toutes couleurs
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Edito, le mot du maire
Ces dernières semaines marquées par la canicule, doivent nous interroger sur les évolutions climatiques qui
semblent être les conséquences de nos modes de vie. Certes, il reste encore un certain nombre de climatosceptiques qui continuent à prêcher pour une fuite en avant de nos consommations, mais il apparaît que
bien des indices convergent vers une mise en évidence de la nécessité de revoir notre rapport à la nature
ainsi que notre façon d’utiliser les énergies ; nous devons réfléchir à un mode de vie plus économe, sans
gaspillage, en harmonie avec la nature qui nous entoure.
Ce coup de chaleur annonce aussi l’arrivée de l’été, et avec lui toutes les activités estivales habituelles, à
commencer par le repos après un début d’année bien chargé.
Et si notre commune et son environnement nous offrent l’immense avantage de pouvoir vivre un peu en
dehors de l’atmosphère étouffante des villes, LA BAUME-CORNILLANE n’en reste pas moins active.
Nous avons pu terminer 2 dossiers sur lesquels nous travaillions depuis longtemps et lancer 2 chantiers
importants (compte-tenu de la taille de notre village), qui nous occupent bien.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), lancé lors de la précédente mandature, avait nécessité du temps aux
nouveaux élus pour se l’approprier, réunir une commission extra-municipale pour élaborer ce dossier
complexe puis passer par toutes les étapes administratives nécessaires pour arriver à son adoption
définitive, sans réserve, en février 2019 .
Le raccordement postal, qui ne semblait être qu’une formalité s’est avéré être un dossier apportant son lot
de surprises, demandant temps (et persévérance) pour être réglées (ou presque…., il reste encore quelques
incohérences à solutionner). Désormais, chaque habitation de LA BAUME est identifiée par un nom de voie
et un numéro, ce qui permettra l’arrivée de la fibre dans nos foyers (date prévisible sous réserve : 2021).
La rénovation de la maison plus connue sous le vocable de « gîte communal» est en cours depuis quelques
mois, afin de la rendre disponible à la location en présentant des atouts plus modernes comme en particulier
une isolation permettant une économie d’énergie conséquente.
La rénovation et la transformation de l’école et de sa cantine, chantier qui doit permettre de doter la
commune d’un ensemble moderne, répondant aux normes récentes et adapté à l’évolution démographique
de nos villages, vient de démarrer. Il nous réserve déjà quelques petites surprises, sans qu’il y ait pour le
moment de remise en cause de la date prévisionnelle de livraison. Mais quelle que soit la date de fin des
travaux, il faudra s’attendre à devoir se mobiliser, comme ce fût le cas en cette fin juin, pour, cette fois,
réaménager la salle de classe, la périscolaire et la cantine. Nous avons eu le plaisir de voir une forte
implication des parents pour cette première phase de déménagement, et j’en remercie sincèrement tous les
participants, c’est là où l’on peut mesurer l’esprit de solidarité qui caractérise nos campagnes ; il serait
agréable de pouvoir trouver autant d’énergies disponibles pour la réintégration des locaux. Nous ne
manquerons pas de communiquer les informations nécessaires sur l’évolution du chantier.
Par ailleurs, après l’investissement effectué par la commune pour l’acquisition du terrain constructible du
centre village, il est temps de penser à l’aménagement de cette zone. Pour ce faire, le conseil municipal a
souhaité solliciter la commission extra-municipale « urbanisme et environnement » (qui avait déjà travaillé
pour aider à l’élaboration du PLU) afin de réfléchir à cette urbanisation qui doit se réaliser en harmonie avec
l’art de vivre à LA BAUME. Certains membres non élus de cette commission ayant indiqué leur intention de ne
pas renouveler leur engagement, il reste quelques places disponibles.
Je conclurai en réaffirmant « qu’il fait bon vivre dans notre village » et en souhaitant à tous un bel été à LA
BAUME-CORNILLANE, en vous invitant à participer à la 6ème édition du salon du livre qui se tiendra les 5 et 6
octobre avec pour thème : « Chacun son frisson »…. Et d’ici là, Bonnes Vacances à tous !
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Compte-rendu des Comptes-rendus des séances du Conseil Municipal (2°semestre 2019)
VIE MUNICIPALE
BUDGET 2019

Budget principal:
Investissement : 687 179.00€
Fonctionnement : 421 277.36€
Budget annexe urbanisation :
Investissement : 176 631.00€
Fonctionnement : 35 859.38€

TAUX D'IMPOSITION 2019

Malgré une conjoncture de plus en plus difficile et afin de respecter l’engagement électoral de la
mandature, le Maire et le conseil municipal ont décidé de ne pas augmenter la part communale des
taux d’imposition, qui restent donc conformes à ceux de 2018 (et inchangés depuis 1997) :
•
Taxe d’habitation : 6.95%
•
Taxe foncière : 8.50%
•
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 36%

ADHESION AU CNAS (Centre National d’Action Sociale)

Depuis le 1er janvier 2019, le conseil municipal a choisi de faire bénéficier aux agents publics employés
par la commune de prestations et d’aides dans le cadre de l’action sociale.

RESOLUTION DE l’AMF (Association des Maires de France)

L’AMF a rédigé une résolution rappelant les demandes des communes, pour redonner à celles-ci la
place d’interlocuteur privilégié des citoyens, assurant leur libre administration et disposant des moyens
nécessaires à leur fonctionnement.
A l’unanimité, le conseil municipal a soutenu cette résolution et l’AMF dans ses discussions avec le
gouvernement.

LOCAL DE L'ACCA (chasseurs)

Le terrain nécessaire à l’installation du local de l’ACCA a été acquis par la commune. Une convention
a été établie entre la mairie et l'ACCA de LA BAUME, pour la mise à disposition de ce terrain.

RACCORDEMENT POSTAL

La distribution des plaques numérotées accompagnée d'un dossier explicatif a été faite par LA POSTE.
La mairie fournira les certificats d'adresse nominatifs manquants, sur demande.

PLU (Plan Local d'Urbanisme)

Après son adoption par le conseil municipal lors de sa séance du 31 janvier, le PLU est désormais
applicable depuis le 13 février 2019 sur le territoire de LA BAUME-CORNILLANE. Ce document
d'urbanisme est consultable en mairie et sur le site internet de la commune.

RECENSEMENT

En 2019, le nombre d’habitants recensés à La Baume est de 453.

PRESENCE DU LOUP

La présence du loup a été constatée sur le territoire de la commune de LA BAUME occasionnant des
dégâts sur un troupeau.

EPICERIE AMBULANTE

Suite à la demande de l'épicerie « STRAS TA ROUTE », le conseil municipal a répondu favorablement
pour le passage du camion ambulant proposant des produits en vrac ou en conserve, le mercredi
matin, une semaine sur deux.
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Compte-rendu des Comptes-rendus des séances du Conseil Municipal (2°semestre 2019)
AGGLO

ECOLES

PROJET SENTIER PEDAGOGIQUE

Le
conseil
municipal
a
répondu
positivement à une sollicitation conjointe
de l'AGGLO et de l'ONF concernant
l'étude d'un sentier pédagogique (reliant
le centre du village à la grotte de la
Dame). Ce projet se veut participatif, ainsi
le groupe de travail qui se réunit
régulièrement associe des habitants de la
commune, l’Education Nationale, les
différentes associations, Pays d’Art et
d’Histoire... L’objectif est de réaliser ce
projet sur des thèmes variés, comme
l’histoire des sites, la biodiversité, l’eau, la
forêt...

CONSEIL D’ECOLE

Les prévisions d'effectifs à la hausse justifient les
importants travaux qui sont entrepris dans les locaux
de l'école de la Baume et de la cantine durant l'été
2019.
Les maires de LA BAUME et d'OURCHES ont soutenu
les parents d'élèves dans leur démarche vers
l'Inspection d'Académie pour demander un maître
surnuméraire. Une délégation a été reçue par Mr
MISUIRNY, Inspecteur d'Académie basé à Crest. La
réponse de l'Inspection pourrait se révéler positive si
les effectifs continuent à augmenter.

APE (Association des Parents d'Elèves)

Le bureau de l'APE a demandé aux élus des deux
communes d'étudier l'éventualité d’une gestion
différente
des
deux
salariés
(cantine
et
périscolaire).

TRAVAUX ET PROJETS
REAMENAGEMENT DE L'ECOLE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE
RENOVATION DU LOGEMENT COMMUNAL (ancien gîte)

La commission d'appel d'offre ayant déterminé en amont le choix des fournisseurs pour les
travaux de rénovation, les différents artisans ont pu avancer le chantier qui doit s'achever
dans l'été 2019. Des subventions ont été demandées auprès du SDED et de l'AGGLO (fonds de
concours).

PROJETS

SALLE DES FETES
Le conseil municipal étudie la possibilité d'équiper la salle des fêtes d'un détecteur de
décibels qui coupe l'électricité si le son dépasse un certain seuil.
TRAVAUX ROUTIERS
La D.D.E. a procédé à la réfection de la chaussée au niveau de la traversée du village. A
cette occasion, la commune étudie la possibilité d'améliorer la sécurisation du centre bourg.
FUTUR LOTISSEMENT
Le terrain destiné au développement futur du village a été acquis par la commune en 2017.
Afin de pallier la charge de l'emprunt qui pèse sur le budget, le conseil municipal a décidé de
commencer à étudier l'aménagement du lotissement en faisant éventuellement appel à
l'assistance d'une maîtrise d'ouvrage.
Au vu des sommes conséquentes dépensées pour les travaux de l'école et du logement
communal, il apparaît nécessaire, dans l'attente de la vente des terrains, de recourir à
nouveau à l'emprunt pour assumer les frais d'aménagement du terrain.

Compte-rendu des Comptes-rendus des séances du Conseil Municipal (2°semestre 2017)
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Compte-rendu des Comptes-rendus des séances du Conseil Municipal (2°semestre 2019)
MANIFESTATIONS DIVERSES
COMEDIE DE VALENCE

Forte affluence lors de la venue de la Comédie Itinérante, le 19 mars dernier, pour la
représentation de la pièce «Sarrazine».

FESTIVAL D'UN JOUR

La projection d'un film d'animation dans la salle des fêtes du village a eu du succès cette
année encore. Le 20 mars, le long métrage « Le garçon et la bête » a réuni 80 personnes.

CEREMONIE DU 8 MAI

Les enfants des écoles ont participé nombreux à perpétuer le devoir de mémoire, par la
lecture de poèmes et de textes sur la Résistance et la déportation.

CHALLENGE DU VAL DE DROME

Le trail organisé par l'association « Marathon Nature Drôme » a traversé LA BAUME le 12 mai
dernier où comme chaque année un poste de ravitaillement était installé dans le village.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS PREALABLES
(avis favorables)
M. Philippe FRAISSE : changement de destination d’une construction existante et
ouverture d’une fenêtre sur bâtiment ancien.
M. David GIRAUD : création d'ouvertures sur la résidence principale.
Commune de LA BAUME-CORNILLANE : rénovation de l'école et création d'un
réfectoire.
M. Patrick MOTTIN : construction d’un auvent et abri piscine.
M. Denis GIL : construction d’un garage.
SCI LES CASTORS : installation de panneaux solaires sur la toiture de la résidence
principale.
M. Mickaël SYLVESTRE : changement de la couverture et création d’ouvertures
sur une habitation.
M. Léo GIRARD : installation de panneaux photovoltaïques sur bâtiment.
M. Sylvain VAST : création de fenêtre
M. Mickaël PEYRARD : installation de panneaux photovoltaïques sur bâtiment.
Commune de LA BAUME-CORNILLANE: travaux au logement communal.
M. Serge RIVIERE : mise aux normes de l'assainissement et création de piscine.
M. Géry CHAUDY : construction d'un abri de jardin.
Mme Françoise LOVIE : découpage et aménagement d'un terrain constructible.

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET URBANISME
Pour la mise en oeuvre du projet du futur lotissement, il parait nécessaire de réunir la commission
extra-municipale existante "environnement et urbanisme" qui aura pour mission, dans un premier
temps, d'analyser les différentes options pour choisir un partenaire, puis être l'organe de réflexion
pour dialoguer avec ce dernier pendant toutes les phases de préparation du permis d'aménager
et dans un second temps de suivre le chantier d'exécution.
Cette commission pourra être élargie, si besoin, dans la limite des places disponibles.
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Informations communales
PENSEZ AU RECENSEMENT !

NOS AMIS LES CHIENS
Suite à de nombreuses réclamations de Balmois, nous rappelons aux propriétaires d'animaux qu'ils
en sont responsables et qu'ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne
ou incident (déjections, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore, errance).

Législation déjections canines : Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques,
trottoirs, espaces verts, espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène
publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur le domaine public communal.
Divagation des chiens : Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une
action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son
maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant
son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est
en état de divagation. Il pourra être conduit à la fourrière.
Aboiements : S'ils sont excessifs, ils peuvent être considérés comme des troubles anormaux de
voisinage et le propriétaire du chien peut être déclaré responsable des troubles causés.
Nous faisons appel au civisme de chacun pour que notre village conserve son cadre de vie
agréable et convivial. En effet, si aucune amélioration n'est constatée, la Municipalité se verra
dans l'obligation de prendre des mesures répressives à l'encontre des contrevenants.
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Informations communales
LA MALADIE DE LYME
EXPLICATIONS
La maladie de Lyme est due à une bactérie appelée
Borrelia burgdorferi. Elle est transmise lors d'une piqûre de
tique. Cette petite araignée se poste sur la végétation et
grâce aux capteurs sensoriels de ses pattes elle sait
détecter l'approche de sa proie (animal ou humain).
Pendant que la tique s'alimente en sang, les bactéries
passent dans ses glandes salivaires.
Mais toutes les tiques ne sont pas porteuses de la bactérie.
Une transmission dépend aussi du temps de contact.

UN PEU D'HISTOIRE

De la larve 0,5mm à l'adulte 4mm.

Texte 1

Cette maladie tire son nom de la ville de Lyme
dans le Connecticut (nord-est des Etats-Unis), dans
laquelle en 1975, une proportion anormale d'enfants
présentaient une forme d'arthrite. C'est à ce moment-là
que la maladie infectieuse a été découverte par les
épidémiologistes. Pour autant, elle n'est pas transmissible
directement d'une personne à l'autre.

PREVENTION (entre avril et novembre)
♦ Porter des vêtements couvrants en promenade.
♦ Utiliser éventuellement un répulsif adapté.
♦ Examiner le corps, les plis, les cheveux...
♦ Ne pas enlever la tique avec les ongles ou une pince à
épiler. Utiliser un tire-tique EN TOURNANT.
♦ Surveiller la zone piquée pendant un mois :
Si une plaque rouge s'étend en cercle autour de la piqûre
avec présence de fièvre et douleurs musculaires
→ consulter un médecin rapidement (antibiotiques).

UN PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE
Non traitée, l'infection peut dans un second temps, provoquer des complications
neurologiques (paralysie du visage, atteintes des nerfs et du cerveau), ou cardiaques.
Plusieurs années après la piqûre, des arthrites et autres douleurs musculaires peuvent devenir
extrêmement invalidantes, s'il n'y a pas de prise en charge précoce. Des tests diagnostics
existent, mais ils restent encore difficilement interprétables.
C'est d'ailleurs pour cette raison, que des patients présentant des symptômes similaires à ceux
de la maladie de Lyme reçoivent à tort des traitements lourds et coûteux, alors qu'ils ne sont
pas atteints. A contrario, des personnes ayant réellement été en contact avec la bactérie sont
traitées pour d'autres maladies, car le bon diagnostic n'est pas posé.
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Informations communales
QUE FAIRE EN CAS D’ERREUR SUR VOTRE CARTE
ELECTORALE ?
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Informations communales
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
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Nouveau à La Baume
EPICERIE NOMADE
Cette épicerie ‘en vrac’ où vous pourrez acheter, entre autres,
d’hygiène, du pain des œufs…. sera présente

produits alimentaires,

les MERCREDI de 8H30 à 10H

LES SEMAINES PAIRES devant l’école. N’oubliez vos bocaux et vos sacs.
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Cérémonie commémorative du 8 Mai
UN 8 MAI DES ENFANTS
Commémorer le 8 mai, c'est se souvenir ensemble, toutes générations
confondues ; et en retirer aussi les leçons, les transmettre afin que nul n'oublie ; à ce titre,
présidée par le Maire, Jean Meurillon, la cérémonie marquant la Victoire sur le nazisme,
une capitulation sans conditions (et non pas « l'armistice » comme on l'écrit trop souvent
…) aura revêtu cette année tout son sens.
***

L'HUMANITE FRAPPEE AU COEUR...

Avec le 8 mai, comment ne pas revenir tout d'abord sur l'impérieux devoir de
mémoire de 5 années de lutte contre une barbarie haineuse, raciste, conquérante d'un
espace « vital », soldées par le bilan tragique de 60 millions de victimes, 10 millions pour la
seule Déportation dont 6 pour la Shoah, 50 pour la guerre elle-même avec une majorité
de civils ? Tant il est vrai, comme on le rappelle souvent, que
« si leurs voix faiblissent, les pierres crieront »...

UNE « BETE IMMONDE » PAS MORTE

Célébrer le 8 mai, c'est aussi rappeler que la « bête immonde » écrasée voilà 74
ans, n'est pas morte, avec la tentation de replis identitaires, racistes, xénophobes,
nationalistes venant hanter la vieille Europe, autant de « fantômes » des années 1930
ayant conduit, en leur temps, à la guerre ; et ceci alors que s'amenuise inexorablement le
nombre des témoins et acteurs de la lutte pour la Liberté et la Paix (des 1038 Compagnons
de la Libération de 1945, on n'en compte plus que 4...). D'où l'enjeu d'une mémoire
perpétuée...

LES ENFANTS, ESPOIR D'UN MONDE MEILLEUR

Quel ne fut pas, dans ce contexte, le réconfort de voir nos rangs rajeunis grâce à
une mobilisation sans précédent d'enfants de La Baume, ayant choisi de très beaux textes
dénonçant l'ignominie de la guerre, conseillés par leurs professeurs des écoles, Julien Revel
et Kathleen Buigues-Guernevel. Parfois lus même en duos, avec une diction vibrante, à
l'émotion contagieuse pour les Balmois rassemblés, on peut vraiment dire qu'ils y ont mis
tout leur cœur et l'espérance de leurs jeunes années. Bravo à Romane Grondin, Juliette
Duc-Maugé, Romane Giraud-Tzikunib, Cléo Brochier, Stella Dubrulle, Boris Peyrard, Nathan
Grondin, César Duc-Maugé, Cannelle Prat-Hardy et Marjane Ginoux.
Et sans oublier Célestine Pral, élève de 6ème au Collège de Beaumont, pour sa
lecture impeccable du message de l'UFAC.
***
Les enfants étant au cœur du protocole, tour à tour, Jean Meurillon aura pu
rappeler l'étendue de l'horreur de la II ième Guerre Mondiale, Jean Lovie, au nom de
l'ANACR26, la fragilité de la Paix et le prix de la lutte pour la Liberté dans l'histoire locale,
Claudine Peyrard ayant fait lecture du message ministériel ; après l'hommage des fleurs au
monument aux morts et la minute de silence, une fervente Marseillaise chantée à capella
a clôturé la cérémonie, chacun étant ensuite convié à partager le verre de l'amitié et
d'une précieuse fraternité.
Jean Lovie et Isabelle Pral.
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Cérémonie commémorative du 8 Mai

Instants vécus de
la cérémonie...
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Du côté de l’école d’Ourches
Jonglant entre chapeau et pinceau, les élèves ont finalisé leur projet de création d’une fresque sous le
préau sur la légende du colibri. Après un travail de lecture et de découverte du monde sur la forêt
amazonienne, le texte fut enregistré et instrumenté par les enfants. Cette bande son a servi de
support pour créer un spectacle d’expression corporelle présenté lors de la traditionnelle soirée
dansante en mars. Ce sont les mains dans la peinture, que les enfants ont recherché comment
représenter les animaux, quel décor choisir…. C’est un vrai projet de création collective qui a pu
être mis en place tout au long de l’année avec cette histoire au message fort.

La légende du Colibri
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient,
impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le
feu. Au bout d'un moment, le jaguar, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que
c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» «Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part».
La légende raconte qu’on ne sait pas si les animaux ont réussi à éteindre l’incendie mais que depuis ils se sentent unis par
une force nouvelle et que plus personne ne se moque de la petite taille de colibri ». Conte amérindien raconté par
Pierre Rabhi, conté par ZAZ.

Cette année, les graines d’artistes de l’école d’Ourches montent sur scène. C’est avec de très beaux
souvenirs que toute la classe se remémore cette journée du 20 mai et leur participation au festival de
théâtre « les monstrueuses rencontres » organisé par la MJC de Saint Donat sur Herbasse. Les
enfants ont eu très bel accueil : dès le matin des madeleines, des carreaux de chocolat et du jus de
fruit les attendaient pour avoir des forces avant les trois heures d’ateliers menées par Amandine, une
intervenante en théâtre très dynamique et pleine d’humour. Après un pique-nique où certains parents
ont pu les rejoindre, ils ont revêtus leurs costumes pour monter sur scène. Ils étaient tantôt acteurs
tantôt spectateurs.
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Du côté de l’école d’Ourches
Ils ont pu jouer leur modeste création « PARAMALHEUR ». Le thème choisi cette année par le
festival était « les superstitions ». Le 27 juin à 18h30, les élèves ont rejoué pour les parents. Ils
peuvent être fiers d’eux et ils remercient Laurent Prat, leur intervenant pour la diversité des activités
proposés et sa joie de vivre communicative.
Parce qu’il est important de mettre en pratique cette éducation à la citoyenneté, les élèves ont
participé le 6 juin à la cérémonie de commémoration organisée par la mairie d’Ourches qui a
accueilli l’Amicale de la 4ème Compagnie FFI « Planas-Sanglier ». Après un travail pédagogique
expliquant le sens de jours fériés tels que le 11 novembre, 8 mai et 6 juin, les enfants étaient
impressionnés et honorés de rencontrer des anciens combattants.
Quel beau mélange intergénérationnel !
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Du côté de l’école de de La Baume
LA TRAVERSEE DE LA DROME A VELO
Lundi 3 juin

Voici arrivé le jour tant attendu. Nous nous
rassemblons devant l’école pour monter dans le bus
en direction de Hauterives. Les vélos sont chargés
dans le camion de la mairie et dans les voitures. Dans
le nord de la Drôme nous retrouvons 24 autres classes
du département qui s’apprêtent, comme nous, à
parcourir jusqu’à vendredi les 210 km qui nous
séparent
de
Buis-les-Baronnies.
La
grande
aventure commence !
Ce premier jour nous n’avons que 18 km à faire
jusqu’à Bren. En dehors des 3 premiers kilomètres, le
parcours est facile et agréable.
Première nuit dans une grande salle des fêtes avec nos matelas et nos duvets.

Mardi 4 juin

Nous partons pour une grande journée de 55 km. Tout
se déroule bien le matin en dehors d’une chute sans
conséquence au départ, dès la sortie de Bren. Nous
arrivons rapidement à Romans au stade Guillermoz.
Après une longue pause repas nous repartons. La sortie
de la ville n’est pas très agréable en raison des
embouteillages. Jusqu’à la pause suivante, la partie
n’est pas facile : nous avons le vent de face et il fait très
chaud. A Saint-Didier nous faisons une grande halte
dans un petit parc. Un riverain nous propose son jet

d’eau pour nous rafraîchir.
Nous arrivons finalement à Montéléger à 8h du soir. Nous y retrouvons quelques parents qui
sont venus nous encourager. Nous dormons dans le grand gymnase de l’IME du parc de
Lorient.

Mercredi 5 juin

Le matin nous roulons sur des routes que nous
connaissons bien puisque nous nous y sommes entraînés
pendant
plusieurs
semaines.
Nous
longeons
Montmeyran, où nous croisons des parents venus nous
applaudir, puis nous allons à Upie. A partir de là nous
rejoignons d’autres écoles et nous partons tous vers
Crest. Après la pause sur le stade de rugby nous
pédalons en direction de la Répara et du col de Lunel.
La montée après Divajeu est redoutable. Tous montrent
du courage, néanmoins certains préfèrent monter dans
la voiture balai. Au sommet la vue est magnifique sur
Roche Colombe et les trois Becs. Avant d’arriver à Pontde-Barret, le vent surprend quelques-uns d’entre nous
qui sont projetés sur le bas côté. L’étape est terminée et
nous avons parcouru 45 km environ.
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Du côté de l’école de de La Baume
Nous sommes contents de retrouver les 4 CE2 d’Ourches ainsi que Délinda qui n’a pas pu
participer à la TDV. Ils sont venus passer la soirée et la nuit avec nous.
Pour les douches, nous nous rendons au camp scout et surprise : l’eau est glacée... Nous
nous endormons en pensant au col d’Aleyrac qui nous attend le lendemain.

Jeudi 6 juin

Après une dizaine de kilomètres nous atteignons la
Bégude-de-Mazenc, au pied du terrible col
d’Aleyrac. Nous nous souhaitons bon courage et,
comme d’habitude par groupe de 6, nous
entamons la montée. Pour nous aider, nous
décidons de chanter. Les groupes s’étiolent mais les
chants nous poussent vers l’avant. Même ceux qui
étaient montés dans la voiture balai décident de
remonter sur leurs vélos et nous atteignons le col tous
ensemble ! Quelle joie !
Après une grande descente, nous arrivons à Grignan pour le repas. Le paysage
commence à changer et nous traversons de plus en plus de champs de vignes. Vers 16h
nous arrivons à Visan et pour une fois nous avons du temps pour la soirée. Nous nous
lançons alors dans notre jeu favori : le loup-garou. C’est un jeu de cartes qui nous a bien
amusé toute la semaine.

Vendredi 7 juin

C’est notre dernier jour. Nous devons arriver à 12h à Buisles-Baronnies en ayant fait 43 km le matin ! Pour cela
nous faisons trois groupes en fonction de notre forme
physique. Les deux premiers groupes feront une partie
du trajet en voiture tandis que le dernier roule sur un train
d’enfer (on a atteint les 18km/h) vers Mollans-sur-Ouvèze
où il est prévu que nous nous rejoignons tous. Après
s’être regroupés, nous rentrons dans Buis-les-Baronnies.
Sur la grande place une foule nous attend pour nous
applaudir et nous passons, heureux, sous la banderole
de notre école. L’aventure est terminée et nous prenons
notre dernier repas avec les parents qui sont venus nous
accueillir. Après un long retour en bus, nous retrouvons
nos familles dans la cour de l’école.

Quelques remarques des cyclistes :

J’ai adoré car j’aime le vélo. J’ai beaucoup aimé le col d’Aleyrac mais c’était fatiguant.
J’ai beaucoup chanté ce jour-là et le soir je suis rentré la voix cassée. Aston
J’ai adoré cette aventure ! J’ai bien aimé les douches mais j’ai détesté les repas. Le seul
que j’ai bien aimé c’est le pique-nique du premier jour. Angélina
Je garderai de la TDV un souvenir très heureux, entre les villages magnifiques comme
Mollans-sur-Ouvèze ou les parties de loup-garou assis sur nos matelas. La montée du col
d’Aleyrac était certainement une des plus belles mais ce n’était rien par rapport à la
piscine de bonheur que nous offrait la descente sur Grignan. La TDV m’a permis de mieux
connaître les autres élèves. Cet événement est pour moi ce qu’on appelle la solidarité !
Cannelle
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Du côté de l’école de de La Baume
J’ai beaucoup aimé le passage dans le village de Mollans-sur-Ouvèze. Il y faisait frais et les
oiseaux chantaient. Des ponts en pierres passaient au-dessus de l’Ouvèze et l’herbe
fraîchement tondue au bord de la rivière faisait penser aux jardins à la française. Nous
sommes passés sur un sentier à la lisière de la forêt d’où nous avons pu observer le village.
C’était vraiment magnifique ! Marjane
Un des moments que j’ai adoré a été l’arrivée quand nous sommes passés sous la
banderole. Tous les gens étaient venus nous applaudir, puis nous avons pu boire et nous
reposer. Je n’ai pas bien dormi le lundi, sinon j’ai bien aimé tout le reste de la semaine. Le
soir nous faisions des parties de loup-garou et la journée nous pédalions ensemble. Les
repas n’étaient pas très bons le midi mais le soir cela allait mieux. Nathan
J’ai des bons et des mauvais souvenirs de la TDV. La nuit je ne dormais pas beaucoup et
les douches étaient soit trop froides soit trop chaudes. Mais c’était bien d’être avec mes
amis, de voir chaque jour que l’on faisait des progrès. C’était magique ! Camille
J’ai tout aimé sauf le premier jour car il y avait beaucoup de bruits. Quand je pense à ma
chute j’ai envie de rigoler. Tout le monde disait que le col d’Aleyrac était difficile mais en
réalité il n’était pas si dur que ça. Boris
Mercredi quand Délinda, Juliette, Eléonore, Marius et Charline nous ont rejoints, j’ai été très
contente. Ils sont venus rien que pour nous. Nous nous sommes tous endormis très vite ce
soir-là. Mon meilleur souvenir c’est les parties de loup-garou avec les copains. Sithale
C’était bien mais c’était beaucoup plus simple que ce que le maître nous avait dit. La
seule montée difficile a été celle avant le col de Lunel. Mathieu
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Du côté de l’Amicale des Pompiers de La Raye
Merci pour votre générosité et votre reconnaissance témoignées lors de nos traditionnelles
tournées de calendriers. A une époque perturbée où beaucoup de repères sont remis en
cause, vos encouragements et votre bienveillance nous confortent dans notre
engagement de Sapeurs-Pompiers.
Nous accueillons cette année une nouvelle recrue : Raphaël HEGEDUESS comme infirmier
sapeurs-pompiers, ce qui porte à 3 l’effectif d’infirmier au sein de notre centre.
Si notre effectif reste stable à 36 pompiers, nous devons préparer l’avenir et notamment
anticiper une vague de départ en retraite.
C’est pourquoi, nous avons lancé une campagne de recrutement :
- Vous avez entre 18 et 55 ans
- Vous êtes étudiant, salarié, employé, chef d’entreprise, femme au foyer, en
recherche d’emploi ...
- Vous disposez de bonnes capacités physiques
- Vous disposez d’un moyen de locomotion,
- Vous êtes motivé par l’aide à autrui et l’investissement dans un projet fort ...
Envoyez-nous
vos
nom/prénom,
âge,
adresse,
e-mail
et
téléphone:
pompierslaraye@gmail.com ou contactez directement le chef de centre Pierre
CHASTAING au 06.20.08.09.54
Sachez que nos missions concernent pour plus de 75% le secours à personne le reste étant
partagé entre l’incendie et les interventions diverses. Il est aujourd’hui possible de ne
s’engager que pour les missions de secours à personne.
Le bureau
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L’Amicale Laïque de La Baume Cornillane

CHORALE DE LA GERVANNE (
Ce 1er dimanche de Mars,la salle des Fêtes a résonné des mélodies interprétées par la Chorale
de La Gervanne,invitée par l'Amicale Laique.
Une trentaine de choristes a su enchanter pendant près d'1h30 un public clairsemé mais ravi
de partager ces instants musicaux.

.

REPAS DANS LE NOIR (en partenariat avec OURCHES EN FAIT) (
Le 6 avril 2019 se déroulait à la salle des fêtes de La Baume Cornillane le 8 ème REPAS DANS LE
NOIR. C'est l'occasion de se mettre le temps d'un repas à la place d'un non voyant et de mieux
comprendre son quotidien.
Cette année encore, cette soirée a connu un vif succès : 189 personnes un bandeau sur les yeux
ont partagé le repas concocté par Damien BUISSON, traiteur à Saint Marcel les Valence.
Il n'a pas été facile de découvrir ce qu'il y avait dans l'assiette... Entre autres : Capuccino de
carottes au cumin bacon grillé, dos de cabillaud au pesto, clafouti aux petits légumes infusés au
thym, tartelette framboise-violette... Que de saveurs...
Un chèque de 1500 euros a été remis à l'association « Voir ensemble » de Valence, le 28 juin,
lors d'un apéritif organisé par OURCHES EN FAIT. Merci à tous les participants.
L'association "Ourches en fait" vous invite à sa 40ème Foire aux chiens qui aura lieu les 10 et 11
Août prochain :
Samedi 10 août : 14 h Concours de boules
Dimanche 11 août : Foire aux chiens, marché artisanal, démonstration de chiens, 17h Chorale du
Delta dans l'église, 19h repas (salade composée, porcelet rôti, ratatouille, gratin dauphinois,
fromage et tartes) 20h30 animation musicale.
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L’Amicale Laïque de La Baume Cornillane
Soirée CABARET « BIENVENUE A MEGAPOUL »

3 mai 2019 19h30. La salle Maisonnat à la Baume Cornillane ne sait pas encore ce qui l'attend. La salle est
pleine, suspendue à l'arrivée de ces étranges visiteurs cachés depuis des siècles au cœur des Highlands
d'Ecosse, à moins 140 mètres au dessous du niveau de la mer. Un vrai trou
perdu !
La porte s'ouvre, on devine une silhouette. Son visage est caché par un sac
de pomme de terre. L'individu, du genre Sapiens sapiens malgré tout,
avance. Il est conduit avec toutes les protections demandées. Le taux de
radioactivité des habitants de cette région cachée est hors norme. Le sac de
pomme de terre est enlevé et les spectateurs présents découvrent médusés
le visage de cette civilisation inconnue. Les mots peinent à décrire la vision.
Nous n'avons pas le vocabulaire adéquat. Pour être le plus proche de la
vérité, imaginez la rencontre à très grande vitesse entre Mme de Fontenay
et Iggy Pop. Et paf !! vous aurez une approximation de la vision que nous
eûmes alors. Bienvenue en Pouldavie !

Super-héros radiocryptonisés, super collants hypermoulants, supers bonnets hypralaineux, duos de choc
tectoniques, hyper solo, Mégas fous rires. Voilà grosso modo la radioactivité ambiante lors de cette
édition. Illusions, poésie de la Fontaine revisitée, chorégraphie avant-gardiste avec des baguettes
électriques, personnages à grandes oreilles, femme poule, homme poussin, supers pouvoirs, surnaturel,
rien de commun, rien d'ordinaire. Que du super ! Merci.
Cette 2ème édition a été un franc succès à tous les niveaux : pour le public qui a passé, d'après les rires
de la salle, un très bon moment ; pour les artistes sur scène dont la qualité des numéros a été soulignée.
Avec cette édition, le cabaret est devenu un nouveau rendez-vous culturel pour le village et ses environs.
Le seul point négatif : la centaine de personnes que nous n'avons pu accueillir faute de places. Pour y
remédier, la prochaine édition se déroulera sur deux soirées : les samedis 6 juin et 13 juin 2020.
Quant à l'atelier Jeu Burlesque, il ré-ouvrira ses portes
le 25 septembre 2019 à 19h30 à la salle des fêtes de la
Baume Cornillane. Cette 1ère séance est gratuite pour
tous ceux qui veulent essayer ou voir à quoi ça
ressemble de l'intérieur. Au plaisir de vous y retrouver
et bon été à tous
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L’Amicale Laïque de La Baume Cornillane
Fête de la saint Jean à la Baume

Cette année encore, l'Amicale Laïque a invité les Balmois à venir partager leur repas ensemble la
veille de la Saint Jean et fêter l'arrivée de l'été. Une centaine de personnes se sont ainsi retrouvé
pour ce pique-nique géant.
Le groupe « ESSENTIEL » a animé la soirée. Les Balmois se sont bien amusés lors de ce rendezvous, très apprécié de tous, tout à la fois public , chanteur ou danseur.
On a même pu tirer un feu d'artifice pour le ravissement de tous. Une belle soirée entre amis.

Club PING-PONG
C'est dans la bonne humeur que les pongistes et leurs familles se sont retrouvés le mardi 2
juillet, pour clôturer la saison, autour d’un repas partagé.
Toujours aussi conviviale, cette activité compte une douzaine de pongistes, qui se retrouvent
tous les mardis de 19h à 21h, pour disputer des matchs amicaux et participer aussi à des
rencontres inter-clubs.
Rendez-vous à la rentrée! Venez essayer … la première séance est sans engagement !

TOUS BEAUX, TOUS NEUFS…. NOS ECOCUP !
Dans un souci d’écologie, nous avons décidé de supprimer les
verres en plastique de nos manifestations et de les remplacer par
des écocup. Nous les mettrons aussi à disposition de la mairie et
de l’APE.

Concours de Pétanque
Le traditionnel concours de pétanque organisé depuis quelques années par l’AMICALE, a
rassemblé 20 doublettes. La finale a été remportée par une équipe extérieure à la commune.
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L’Amicale Laïque de La Baume Cornillane
Prochaine assemblée générale : Vendredi 6 Septembre, à 20h30
Nous vous espérons nombreux lors de notre ASSEMBLEE GENERALE, vendredi 6 septembre à
20h30, l’occasion de faire le bilan de l’année passée et d’échanger sur les animations et activités
de l’année à venir. Nous sommes preneurs de toutes suggestions, idées, bénévoles….

Prochain salon du livre les 5 et 6 Octobre 2019

Venez découvrir le 6ième Salon du livre de La Baume Cornillane
5-6 octobre 2019 : « Chacun son frisson »
Pour la sixième édition, le salon vous propose de frissonner selon votre envie, de peur, d’amour,
d’aventure, de palpiter, frémir, trembler, vibrer, tressaillir, trembloter, remuer, grelotter durant ce
week end d’octobre. Un rendez-vous incontournable !
Ce salon du livre, organisé par l’Amicale Laïque de La Baume Cornillane et soutenu par la mairie.
Vous en trouverez le programme complet début septembre dans vos boites aux lettres, sur le
site de la mairie et dans la presse locale.
Voilà déjà un avant-gout du programme
Une sélection de livres prêtés par les
médiathèques de ValenceRomansAgglo :
Des rencontres et dédicaces d’auteurs, des
éditeurs, un libraire
Une conférence pleine d’émotions et de frissons
Une conteuse pour petits et grands enfants
Lecture par les enfants d’Ourches et de La
Baume Cornillane
L’incontournable quiz suivi de l’apéritif
Le marché des producteurs
Une restauration sur place
Les assiettes gourmandes pour vous régaler.

Venez chiner, vendre, échanger
Cette année une proposition supplémentaire le dimanche : une brocante dédiée à tout ce qui
touche à l'univers du LIVRE et de la MUSIQUE : instruments, accessoires, CD, vinyles, partitions...
Vous êtes invités à venir participer à cette brocante en vendant vos livres ou autres CD.
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COMITE DE JUMELAGE

Le Comité de Jumelage

MONTMEYRAN
LA BAUME CORNILLANE
GROSS BIEBERAU
F26120

Hôtel de ville
Montmeyran

Petits déjeuners dans les écoles élémentaires de Roger Marty à Montmeyran
et à l’école Catherine de Cornillan à La Baume Cornillane
Pour célébrer le Traité de l’Elysée du
22 janvier 1963, qui scellait la
réconciliation entre la France et
l’Allemagne, une opération petit
déjeuner allemand dans les écoles
élémentaires est organisée tous les ans
en janvier. L’action soutenue par
l’Office franco-allemand de la jeunesse
(OFAJ), est organisée par le comité de
jumelage avec l’accord et la
collaboration des enseignants.
C’est l’occasion pour les élèves de
découvrir une autre culture et d’autres
habitudes alimentaires.
Au menu : jus de fruit, chocolat chaud, petits sandwichs au jambon cru, à la saucisse, au fromage,
yaourts
A Montmeyran, à l’école Roger Marty, ce petit déjeuner s’est déroulé en présence du maire Bernard
Brunet et du premier adjoint Pierre Louette, du président du comité Jean Luc Fessier, mais aussi d’une
équipe de bénévoles du comité pour la préparation de ce petit repas matinal. Deux jours plus tard la
même opération a lieu à La Baume Cornillane avec le maire Jean Meurillon et Claudine Peyrard ,1ére
adjointe.
Dans chaque école et chaque classe, les membres du comité de jumelage ont présenté la manière qu’ont
les allemands de se nourrir et le déroulement de la journée scolaire outre-Rhin. Ils leur ont expliqué les
échanges entre les communes jumelées et les camps d’été des jeunes organisés chaque année en France
ou à Groß Bieberau et qui leurs sont destinés.

Nouveau bureau
Suite à l’assemblée générale du mois de mars, le conseil d’administration a élu le nouveau bureau du
comité. Ont été élus :
•
•
•
•
•
•

Jean-Luc Fessier, président ;
Marie Desclozeaux, vice- présidente,
Virginie Penel,secrétaire ;
Josiane Rissoans, vice-secrétaire ;
Michel Lemercier, trésorier ;
Hervé Roux, vice- trésorier.
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Rencontre de Pentecôte

Le Comité de Jumelage

Tous les ans, à tour de rôle, les habitants de Montmeyran, La Baume Cornillane et les allemands de
Groß Bieberau se rencontrent pour le week-end de la Pentecôte ou de l’Ascension. Cette année ce
sont les français qui ont accueilli une cinquantaine d’allemands. Les maires de Montmeyran et de La
Baume Cornillane et Jean Luc Fessier président du comité étant à la caserne de pompiers de la Raye
pour une passation de commandement, ce sont Marie Desclozeaux vice-présidente et Sandrine Roux
qui ont souhaité la bienvenue aux allemands et fait la répartition dans les familles. Dany Verdam le
nouveau président du comité allemand s’est réjoui de l’esprit de ces échanges et de la bonne entente
entre
les
comités.
La
traduction
était
assurée
par
Ursula
Selles.
La première soirée s’est passée dans les familles dont certaines recevaient pour la première fois.
La journée du samedi a commencé par la réunion des bureaux des comités du jumelage. De
nombreux points sont à l’ordre du jour : le prochain camp d’été des jeunes à Groß Bieberau, les
prochaines rencontres, les échanges entre les écoles et les collèges … Après la réunion, une plaque
de la ville de Groß Bieberau ainsi qu’une composition florale ont été déposées sur la tombe de Jean
Marie Gorce ancien maire de Montmeyran, décédé récemment et qui avait œuvré dans le comité de
jumelage. La journée étant libre, chaque famille a amené ses invités découvrir la région et les
animations du jour, Crest, Grignan, Valaurie, Crussol, le Vercors, ou même Montmeyran et La
Baume Cornillane et leurs alentours pour les nouveaux. Le soir c’était le repas partagé à la salle des
fêtes avec une animation musicale, intense moment de fête, d’échanges et de bonne humeur.
Le dimanche matin, départ en bus pour visiter le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives.
Malheureusement, la visite a été perturbée par une météo pluvieuse, mais malgré tout appréciée. Le
pique-nique prévu dans la campagne a dû être annulé et c’est à la salle des fêtes de Montmeyran,
bien au sec que le repas a été pris dans une ambiance des plus détendue. Le temps étant revenu au
beau, tout le monde a encore pu profiter des alentours avant la dernière soirée dans les familles.
Lundi matin, c’est déjà le départ pour l’Allemagne avec les promesses de se retrouver l’année
prochaine à Groß Bieberau. Cette rencontre a permis d’établir de nouveaux contacts, de retrouver
des connaissances dans une ambiance chaleureuse et dans l’esprit des comités de jumelage qui
développent l’amitié franco-allemande.

Le camp d’été des jeunes aura lieu cette année à Groß Bieberau du 7 au 14 juillet
Blog du jumelage par Alain Serre : http://montmeyranlabaumegb.over-blog.com
Contact : Jean Luc Fessier 04 75 59 52 47
jlam.fessier@orange.fr
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
LA BAUME CORNILLANE – OURCHES

L’Association des Parents d’Elèves

L’Association des Parents d’Elèves

année 2017

des écoles de la Baume Cornillane et d’Ourches est gerée par un collectif de
parents soucieux de maintenir les services de qualité et de proximité de la
Péri et de la cantine auxquels ils sont très attachés. Elle soutient également
l’investissement des enseignants de ces deux écoles de villages à travers une
aide matérielle et logistique afin qu’ils puissent concrétiser leurs multiples
projets pédagogiques, culturels, artistiques ou encore sportifs.
Ainsi, au cours de l’année scolaire, différentes manifestations sont proposées tout en essayant
d’être innovants et créatifs.

La soirée dansante
La traditionnelle soirée spaghetti a laissé une fois de plus place à la soirée dansante sur le thème
de la plage. Le repas était cette année un rougail saucisses concocté par le traiteur Chtisbouchons
Ti’snack de Montmeyran.
Nous avons pu admirer le spectacle de nos enfants. Ceux de l’école d’Ourches ont travaillé autour
de la préservation de notre planète et de l’importance d’être tous acteur de petits et grands gestes
indispensables au quotidien. Le colibri en est ainsi devenu leur symbole.
Les grands de la Baume Cornillane ont présenté chacun à leur tour, leur rêve avec beaucoup
d’engagement, d’émotion et de justesse.

Merci aux enfants et aux enseignants pour ces très beaux spectacles et à chacun pour sa bonne
humeur et sa participation au cours de cette soirée. Ce fut encore une fois une soirée où
résonnèrent les rires et la bonne humeur, des grands comme des petits.
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L’Association des Parents d’Elèves
Le traditionnel Chant des Mai
Cette tournée des chants des Mai reste incontournable, tant pour les enfants que pour les
villageois.
Ainsi, les enfants s’entrainent à apprendre ou à se réapproprier ce texte en patois afin de venir à la
rencontre des habitants, chez eux, habillés avec quelques accessoires d’antan.
Chaque petit groupe est accompagné de parents et passe de maison en maison avec une
organisation précise.
Merci à tous pour votre accueil et votre générosité lors de la venue des enfants. Cela aura permis
de financer de jolis projets de classe, fournir des goûters à la péri et ravir les enfants grâce aux
bonbons.

Voici le chant en patois mais aussi traduit en français.
Vaqui lou djoli mé dé meil
Qué lou galants plantont lou meil
N'in plantaré y’un à ma moi
Vindro plus no qué sa tioulino
Quand dé Marseillo révindré
Dévant sa pouarto paséaré
Démandaré à sa vésino
Coumé se pouarto Catarino
Catarino se pouarto bien
E maria dé peu de timps
D’aub’un moussieur de la campagno
Qué li feil bien fairé la damo
Li feil pourta tchapé mountant
La mountro d’or à soun cousta
Sario pas ti mauvais gardéro
Que la féria viouré sans rin faré
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Voilà le joli mois de mai
Que les galants plantent le mai (un arbre)
« J’en planterai un à ma mie
Il deviendra plus haut que sa toiture. »
Quand de Marseille je reviendrai
Devant sa porte je passerai
Je demanderai à sa voisine
« Comment se porte Catherine ? »
« Catherine se porte bien
Elle est mariée depuis longtemps
Avec un monsieur de la campagne
Qui lui fait bien faire la dame.
Il lui fait porter chapeau montant
La montre d’or à son coté
Ce ne serait pas toi mauvais gardien
Qui la ferait vivre sans rien faire !
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L’Association des Parents d’Elèves
Le vide-grenier
Cette année un groupe de parents a eu l’envie de proposer un vide-grenier mais plus
largement une journée festive, musicale et artistique avec scène ouverte et buvette-petite
restauration. Celui-ci a eu lieu le dimanche 19 mai 2019. Même si le temps n’a pas été à la
hauteur de l’événement, cela fut une occasion supplémentaire de se rencontrer, de faire de
bonnes affaires et d’alimenter les caisses des écoles.
Nous espérons que si une nouvelle édition de ce vide-grenier voit le jour, celle-ci se fera
sous une météo plus radieuse.

Remise des dictionnaires et Fête des écoles
Cette traditionnelle fête des écoles aura eu lieu cette année dans la belle cour de l’école
d’Ourches agrémentée de jeux en bois pour l’occasion. A l’ombre des arbres, Stéphane
Cousin et Claudine Peyrard auront clôturé cette année scolaire en remettant le dictionnaire
aux 9 CM2 qui vont poursuivre leur scolarité au collège. Nous souhaitons une très belle
aventure à Aston, Marjanne, Cannelle, Sithale, Camille, Angelina, Nathan, Delinda et César.
A très bientôt les grands !!

Nous tenons à remercier
chacun des enseignants
pour son implication, sa
bienveillance et la qualité
de l’enseignement
proposé.
Nous remercions aussi
tous celles et ceux qui
participent à la belle
atmosphère de nos écoles
et au financement de
leurs différents projets.

Nous vous souhaitons à
tous un bel été et vous
retrouverons dès la
rentrée de septembre.
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La Fête des voisisns

En images, souvenir d’une bien belle initiative cette année encore, placée sous le signe de la
bonne humeur, autour d’un buffet partagé .

Bulletin Municipal La Baume Cornillane n° 60

Page 29 sur 34

Informations Pratiques
ECOLES ET COLLEGES

MAIRIE
 : 04 75 60 33 45

-  : 04 75 60 33 68

 mairie.labaumecornillane@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Mardi : 9h -12h / Vendredi : 13h30 – 17h30
SECETARIAT FERME DU 22 JUILLET AU 12 AOUT
En cas d’urgence, contacter le maire, jean MEURILLON
au 04 75 60 32 95 ou 06 11 72 67 61 ou Claudine
PEYRARD 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.
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

Petite, Moyenne Section
Montmeyran  04 75 59 41 63
Grande Section, CP, CE1,
Ourches  04 75 60 30 38

Fete des voisisns

CE2, CM1, CM2
la Baume  04 75 60 32 27

ompiers

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 à partir de la
Grande Section

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 : Mme EXBRAYAT , épouse BLACHE, Hélène, le 10 Juin 2019

.
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Informations Pratiques
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

Marches - ZA Gare de Marches

Mercredi : 09h-12h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h

mercredi du mois, de 14h à 17h)

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

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 :

Beaumont-lès-Valence - ZA Les Moriettes

Bourg-de-Péage - La Maladière

Lundi, mercredi et vendredi : 13h30-17h30 (Sauf le 2e
Samedi : 9h-12h / 13h30-17h30

Montvendre - Quartier la Molle

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 NUMEROS
toxiques : tous les jours
d’ouverture
D’URGENCE
Amiante : 3e samedi du mois, de 9h à 12h

POMPIERS :  18
Hostun
- L’Écancière
- Route de Jaillans
15
SAMU
: 
GENDARMERIE
– POLICE :  17
Lundi : 9h-12h
CENTRE
ANTI-POISON
: : 13h30-17h30*
 04 72 11 69 11
Mercredi, vendredi et samedi
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 12hPage 31 sur 34

Calendrier des acitivités des associations de La baume Cornillane
AMICALE LAIQUE
JUILLET

sam 6 CONCOURS de PETANQUE

14 h

16/17/18 WEEK END
AOUT

dim 4

7h

RANDO CIRQUE D' ARCHIANE

8H

18/19/20 WEEK END au LAVANDOU

J- 2

Sortie Brame du CERF suivant météo

dim 20 RANDO Yseron (St Roman Cognin)
sam 16 RANDO Les crêtes de Tournon
NOVEMBRE
vend 22 BEAUJOLAIS NOUVEAU

DECEMBRE

dim 1

RANDO VIN CHAUD Châteauneuf/Isère
Les troglodytes

vend 6 TELETHON

GYM DOUCE
TOUS LES LUNDI à 18 h 45
RANDONNEE
1 FOIS PAR MOIS
PING PONG
TOUS LES MARDI
ATELIER BURLESQUE
TOUS LES MERCREDI

7

NOTE 1
NOTE 2

16 km 1000 m
5h

dur

300m

J.C Bouchard 06 73 57 37 06

moyen/facile

C.Garagnon

A.Berger

Salle du conseil

06 84 14 20 44

06 41 00 42 46

CONVOCATION

17h

prévient 2 jours avant

J.C Bouchard 06 73 57 37 06

8H00

14 km 800 m

moyen+

A.Berger

06 41 00 42 46

8h30

14 km 400 m

Moyen facile

B.Feugier

04 75 56 16 68

19h00

Salle M.Maisonnat

note 1 Denis GIL

06 71 72 01 53

13h00

2h

facile

A partir de 16h30

A.Berger
note 2 C.Peyrard

06 41 00 42 46
06 84 49 57 66

contacter Claudine PEYRARD tél. 06 84 49 57 66
contacter Claudine BERNE tél. 06 30 80 87 33
contacter Denis GIL tél. 06 71 72 07 53
contacter Laurent PRAT 07 60 85 44 49

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DECEMBRE

Paul Sette

A DEFINIR

vend 6 ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE LAIQUE
20H30

OCTOBRE

M. Sylvestre

A DEFINIR

sam 31 RANDO LE SIALET DES 4 GORGES

SEPTEMB

Village de la Baume

LOTO DES ECOLES

NOTE 1
NOTE 1

SALLE MARCEL MAISONNAT
MODALITES A DEFINIR
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Photo souvenir
Cette photo a été prise en Janvier 2000 …Le temps passe vite ! Nous voilà bientôt en 2020...
Nous vous proposons de refaire une photo lors de la cérémonie des vœux du Maire en
Janvier 2020. Venez comme vous êtes, mais venez nombreux !
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