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Le Maire  et l es  é lus,  vous souhaitent de joyeuses fê tes de f in  d ’année   
et  vous présentent l eurs mei l l eurs vœux pour l ’année 2018.  
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Edito, le mot du maire 
Une année se termine, une page se tourne et on constate avec effarement que le temps s’écoule de plus en 
plus rapidement. Nous abordons cette période de fêtes en espérant y trouver un peu plus de temps à consacrer 
à ceux qui nous sont proches, à notre famille, à nos amis.  
 
Le temps passe vite, et les projets que nous avons lancés avancent moins rapidement que nous aurions pu le 
souhaiter. Néanmoins, et sans vouloir faire de bilan, ces dernières années ont vu la station d’épuration sortir de 
terre et devenir opérationnelle, le lotissement des Chenebiers est désormais une réalité, le mini stade a été mis 
à la disposition de tous les balmois et en particulier des enfants de nos écoles.  
 
Cette année, nous avons continué l’entretien et la sécurisation du site du village féodal et, après avoir fait 
l’acquisition du terrain menant à la cascade et à la grotte, nous avons élargi  et sécurisé son chemin d’accès.  
Deux chantiers commencés depuis longtemps vont se terminer en 2018 :  d’une part, le  raccordement postal, 
qui a été retardé pour moult raisons, la dernière étant une surcharge de travail de l’entreprise fabriquant les 
plaques de rues; d’autre part,  nous entamons enfin la phase finale du projet PLU pour lequel l’enquête 
publique devrait démarrer en ce début d’année. 
En cette fin d’année, nous commençons un chantier qui contribuera à l’embellissement du village: 
l’enfouissement des lignes électriques et télécom de la rue du Prieuré (ou chemin de la Bûche pour les anciens). 
Certes, nous aurions peut-être pu nous montrer plus rapides dans la réalisation de ces projets, mais comme 
toutes les communes, nous sommes confrontés à la diminution drastique des contributions de l’Etat,  qui nous 
atteint directement au travers de la Dotation de fonctionnement, ou indirectement par la diminution des 
subventions départementales (toutes les échelons de notre système administratif sont touchés par ces 
contraintes budgétaires, et la commune, qui est le dernier échelon, est perdante sur tous les tableaux). 
 
Lors du congrès des maires qui s’est tenu en novembre, les membres du gouvernement ont été largement 
interpellé par l’ensemble des maires qui s’interrogent sur le devenir de l’échelon communal. Tous, à 
commencer par le 1er ministre, ont reconnu l’importance du rôle de la commune dans l’exercice de la 
démocratie, l’échelon où les élus sont réellement proches des citoyens et partagent avec eux les difficultés 
quotidiennes. Il a été acquis l’arrêt de la diminution des dotations de fonctionnement, mais il a été aussi 
demandé aux communes de faire des efforts pour encadrer l’augmentation des coûts… Le Président de la 
république a habilement confirmé ce message de maîtrise des dépenses, a en partie rassuré les maires sur la 
suppression progressive de la taxe d’habitation pour une partie des contribuables et a promis de faire travailler 
ses équipes sur une taxe communale qui serait plus juste…. 
Dans ce contexte, il n’est pas facile d’imaginer des projets pour l’avenir, néanmoins, nous souhaitons pouvoir 
réaliser au plus tôt la mise aux normes et l’agrandissement de la cantine de l’école, et  lancer avant la fin du 
mandat, l’étude de l’aménagement du seul terrain resté constructible dans le cadre du nouveau PLU (terrain 
acquis par la commune cette année) et pouvoir commencer la commercialisation de la 1ère tranche. 
 
Toutes ces réalisations, tous ces projets n’ont d’autre objectif que de maintenir sur notre commune, un cadre 
de vie calme et de qualité, répondant aux aspirations des Balmois, avec le souci de maintenir un lien social fort 
et apaisé entre tous les citoyens. C’est d’ailleurs  toujours avec plaisir que nous accueillons, voire que nous 
aidons les manifestations qui s’y déroulent. 
Sur le plan culturel, le 4ème  salon du livre, qui cette année avait pour thème la nature, a rencontré le succès 
attendu, un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cette réussite. Nous avons également accueilli 
La Comédie de VALENCE et la compagnie VIA NOVA. 
Les journées du patrimoine ont cette année encore été l’occasion de faire connaître notre commune à un public 
chaque fois plus nombreux. 
Sur le plan sportif, notre commune est désormais le théâtre de 2 manifestations d’envergure, qui se 
pérennisent, avec le Trail de la Pangée  et le Trail de la Raye sur le site de Mazouyer  
 
Plus que jamais, on peut affirmer qu’il fait bon vivre à LA BAUME CORNILLANE. 
 
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et 
présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que 2017 vous apporte la santé, la joie, la paix. 
RENDEZ-VOUS samedi  6 janvier 2018 à 18 h 00, salle Marcel Maisonnat, pour la cérémonie des vœux. 
 

Jean MEURILLON 
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Compte-rendu des Comptes-rendus des séances du Conseil Municipal  (2°semestre 2017) 
 

VIE MUNICIPALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHAT FONCIER 
Dans la procédure de la vente de la propriété THEOLIER à la commune, le service des Domaines a été 
saisi afin de procéder à l’évaluation du prix du terrain. Suite à l’avis favorable des Domaines, le conseil 
municipal a approuvé l’achat de cette parcelle qui appartient désormais à la commune. 
 Il est envisagé de lancer les études d’aménagement en  2018 et de faire appel à un urbaniste. 
 
EXTINCTION NOCTURNE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 
Suite au sondage auprès des habitants du lotissement ‘‘Le Clos des Chenebiers’’ une majorité 
souhaite l'extinction de l’éclairage public entre 23 h 00 et 6 h 00, la demande a été transmise à 
l’Agglo. Délibération soumise au vote du conseil municipal : Acceptée à 6 voix pour, 4 voix contre, 1 
abstention. Pour l’abaissement de l’éclairage du reste du village, la technologie des luminaires ne 
permet pas d’y répondre immédiatement. Mais L'Agglo prévoit de changer l'armoire électrique 
obsolète courant 2018, le nouveau matériel permettrait de pouvoir gérer l'intensité de l’éclairage. 
 
PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
Le dossier du PLU a reçu un avis favorable de la DREAL. 
Une réunion a eu lieu le 4 septembre en présence des PPA (Personnes Publiques Associées). Sous 
réserve de quelques modifications, notre projet de PLU est reconnu par les PPA comme étant de 
bonne qualité.  Une présentation publique a eu lieu le 14 septembre. 
En octobre, une délégation composée de représentants de la Chambre d’Agriculture, de la DDT et 
des élus de LA BAUME a procédé à la visite exhaustive des bâtiments pressentis pour bénéficier d’un 
changement de destination, afin de valider ou d'invalider les choix. 
La procédure d’enquête publique qui représente l'étape finale du PLU sera bientôt mise en œuvre. 
 

TERRAIN POUR LE LOCAL DES CHASSEURS 
L’association communale de chasse sollicite depuis quelques années la commune pour trouver un 
hébergement. Une solution pourrait être trouvée sur un terrain situé au-dessus du pas du pont. Un 
géomètre sera consulté pour le bornage. La mise à disposition du terrain aux chasseurs sera encadrée 
par une convention. Sur le principe le conseil se prononce : favorablement 10 voix pour, 1 voix contre. 
Une visite a été effectuée sur place par des représentants de la DDT ainsi que de la Chambre 
d'Agriculture. 
 
 

RACCORDEMENT POSTAL   
Concernant la fabrication des plaques de rues, des modifications ont été demandées au fournisseur. 
Après relecture du fichier des adresses établi par la Poste, de nombreuses anomalies ont été relevées 
et ont fait l’objet d’une demande de modifications auprès de la Poste. 
 
DEMISSION 
Myriam BROCHIER a démissionné du conseil municipal pour des raisons professionnelles. 
Tous les conseillers municipaux tiennent à rendre hommage à Myriam pour son dévouement et son 
engagement durant son mandat. 
 

PERSONNEL COMMUNAL   
Le conseil municipal s'est prononcé en faveur d'un changement de grade qui a donné lieu à une 
augmentation salariale concernant Gérard LE GUIDEC, du fait de son ancienneté. Le nombre 
d'heures de Colette MAISONNAT a été augmenté, ajusté en fonction de la réalité constatée. 
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VIE  DES ECOLES 

 

INFORMATIONS  DIVERSES                              VIE SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ENERGIE EOLIENNE 
Dans le bulletin municipal de juillet 2017, il a été évoqué une sollicitation sur un projet éolien; 
parallèlement, le maire a alerté l’AGGLO et le SCOT de la demande d’un opérateur. L’opérateur 
qui a contacté la mairie (KALLISTA ENERGIE) est venu présenter son entreprise et son projet. Le sujet 
faisant débat, il a été envisagé une réunion de travail réunissant les élus des communes de 
MONVENDRE, BARCELONNE et LA BAUME-CORNILLANE, et éventuellement les représentants du 
SCOT.  

Monsieur le Maire a proposé au public présent au conseil d’octobre 2017 de s’exprimer sur le sujet. 
Il est porté à la connaissance du conseil municipal la création d’une association ayant pour 
objectif de s’opposer au projet. Monsieur le Maire a rappelé qu'à ce jour il s’agit du projet de la 
société Kallista et que les Balmois seraient informés et consultés si un tel projet devait se 
développer. Enfin, cette décision ne se prendra pas dans l’urgence afin de se donner le temps 
nécessaire à la réflexion, à la concertation et aux débats. A l’issue du vote qui a eu lieu lors du 
dernier conseil municipal, le projet KALLISTA a été arrêté. 
 

CATASTROPHES NATURELLES 
La mairie a demandé par courrier à tous les habitants de signaler tout état de dégradation de 
leurs bâtiments suite à la sécheresse. Des fissures pourraient être liées à des mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’arrêté de catastrophe 
naturelle ne peut être pris par le préfet, qu’après enquête. Cet arrêté ne pourra être acté qu’à la 
condition qu’il y ait un nombre significatif de cas identiques.  
 
 

 
 
TRESORERIE DE CHABEUIL 
Déménagement de la trésorerie de 
CHABEUIL à VALENCE courant janvier 
2018. 
 

 
STATIONNEMENT CAMPING CAR 
Il est envisagé de rédiger un arrêté 
limitant le stationnement des camping- 
cars à 48 heures sur la commune. 
 

COMMERCE AMBULANT 
Autorisation du conseil municipal d’un 
commerce ambulant pour vente de 
pizzas. 
 
DON POUR LES VICTIMES DES 
OURAGANS   
Le conseil municipal a décidé d'un don 
à hauteur de 100€ en faveur des victimes 
de l’ouragan IRMA.  

 
MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES 
Le 8 juillet, l'Inspection d’Académie a autorisé notre 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) à 
revenir à la semaine de quatre jours. Cet arrêté est 
conforme à la volonté commune des mairies, des 
enseignants et des parents d'élèves (sondage) qui ont 
souhaité l'arrêt des TAP et de l'école le mercredi 
matin.  
 
MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES 
Pour cette rentrée scolaire dans notre RPI, on note 
une hausse des effectifs : 20 élèves à l'école de LA 
BAUME et 23 à OURCHES. Présence de 4 niveaux à LA 
BAUME avec 3 élèves en CE1 pour une répartition plus 
homogène des élèves entre les deux écoles. 
 
De nombreux projets pédagogiques sont prévus : 
participation au salon du livre, 10 séances à la piscine 
Jean Pommier, visite de l'exposition ''Quoi de neuf au 
moyen Age ?'' aux Clévos, sorties à la bibliothèque de 
Montmeyran, projets environnement avec l'Agglo de 
VALENCE ROMANS ; concernant la découverte de la 
rivière pour les grands de LA BAUME sur le thème « de 
la fourche à la fourchette » pour les élèves d'Ourches. 

 

 

COMMERCE AMBULANT 
Autorisation du conseil municipal d’un commerce 
ambulant pour vente de pizzas. 
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VOIRIE  ET  URBANISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PROJETS                                   PERMIS DE CONSTRUIRE   
                             ET DECLARATIONS PREALABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAUFFAGE DU TEMPLE 
A la demande du conseil presbytéral, le chauffage devenu obsolète a été remplacé par des 
radiants neufs. La communauté protestante a participé aux frais à raison de 50% des dépenses HT.  

 

MINI STADE 
Le revêtement des cheminements piétons, n'ayant pas été réalisé correctement en juin, a été 
refait par  L'entreprise S.C.R. Le mobilier a été posé à l'automne, la plantation d'arbres est prévue. 
Un règlement d'utilisation du stade a été rédigé par le conseil municipal.  
Un filet de jeu est à disposition dans un coffret au bas de la Mairie, sous les arcades, avec un 
cadenas muni d’un système de code (se renseigner auprès de la mairie). 
 

SECURITE 
Le passage piéton face à la sortie de l’école a été repeint. 
Trois panneaux signalant la présence de l'école ont été positionnés sur les trois routes arrivant au 
centre du village. 
Deux panneaux signalant la présence d'une ''place handicapée'' ont été apposés : l'un au mur 
face à l’entrée de la salle des fêtes et l'autre devant la mairie. 
 
 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Compte-tenu de la croissance des effectifs, 
des prévisions pour les années à venir et de 
la nécessité de la mise aux normes, il est 
impératif de réaliser l’agrandissement du 
restaurant scolaire au cours de l’année 
2018. Des financements seront demandés : 
à l’Agglo avec le fonds de concours, au 
département à l'aide de la DCP, à la région 
et à l’Europe. Trois devis ont été établis par 
des architectes. 
 
 

ENFOUISSEMENT RESEAU  TELEPHONIQUE 
SUR LA ROUTE DU PRIEURE 
Compte-tenu du montant rédhibitoire du 
devis du SDED, il a été décidé de confier 
l’enfouissement du réseau « courants 
faibles » (Télécom) à l’entreprise ECHEVIN.  
 

LIEU DE RENCONTRE PUBLIC 
Une partie du local technique communal 
sera aménagée pour  servir de lieu de 
rencontres. L'ouverture de la porte d’entrée 
est prévue pour la fin de l'année 2017. (voir 
article) 
 
 

 
AVIS FAVORABLES DE LA MAIRIE, 
 EN COURS D’INSTRUCTION A L’AGGLO 
 
- M. CHAMPEL Sébastien : permis de construire 
pour un changement de destination d’un 
bâtiment agricole transformé en maison 
d’habitation. 

- M. CHARVE Bruno : demande pose de panneaux 
photovoltaïques sur toiture de l'habitation. 

- Mme DELAY Fabienne : permis de construire (lot 
n°2 Clos des Chenebiers). 

 

AVIS FAVORABLES  

- M. LOUVET Jérôme : demande préalable pour 
l'aménagement de l'entrée de l'habitation 
principale. 

-  M. AUBIN Jérôme : permis de construire pour sur-
élévation de l'habitation principale. 
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AGGLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMINS DE RANDONNEE 
L’Agglo prépare un topoguide sur les chemins de randonnée. Pour LA BAUME CORNILLANE le 
chemin N°143 sera répertorié. 
 

PLUi  (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) 
Opposition des 50 communes membres de l’agglomération au transfert automatique de la 
compétence PLUi à la l'Agglo.  
 
ADOPTION DES STATUTS DE L’AGGLO 
Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité les nouveaux statuts de VALENCE ROMANS AGGLO 
suite à la fusion avec les « communes de la Raye ». 
 

ADOPTION DU PACTE FINANCIER  ET FISCAL 
Les élus communautaires ont approuvé le pacte financier et fiscal. 
 Fonds de concours à hauteur de 5,5 M€ pour l'ensemble des communes. 
 Adaptation, pour les communes qui le souhaitent, des impacts financiers liés aux transferts de 

compétences. 
 Prise en considération des inégalités communales et des situations historiques. 
 
PLH (Plan Local d'Habitat) 
Le PLH est le principal outil de définition d’une politique d’habitat sur un territoire intercommunal. Il 
définit les objectifs et les principes de la collectivité pour répondre aux besoins en logements. Il doit 
favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain. Il est établi pour une durée de six ans (2018-
2023) en s’appuyant sur les orientations du SCOT. 

Quatre objectifs sont définis : renforcer les centralités, réhabiliter durablement et adapter les 
logements au handicap ou au vieillissement, construire la diversité, accueillir des publics fragiles. Au 
niveau de LA BAUME CORNILLANE, où la loi SRU ne s’applique pas (quota en logements sociaux), 
l’objectif du PLH est de deux logements neufs par an, avec une base de 15 à 17 maisons à 
l’hectare. Vote du conseil municipal : 7 voix favorables et 3 abstentions. 

 
 
 

THEATRE 
- Le 18 novembre 2017, ''L'art de briller en société'' par la compagnie Via Nova 
- Le   7 décembre 2017,‘‘L’enfance à l'oeuvre’’ avec Robin Renucci, par la Comédie de Valence. 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Une centaine de personnes a choisi notre village lors de ces journées organisées les 16 et 17 
septembre 2017. Le thème « Jeunesse et patrimoine » en a été le fil conducteur lors de la visite 
guidée de Jean LOVIE, et de  l'évocation du  « Son et Lumière » par Thierry Guichard, au temple. 
 
SALON DU LIVRE 
Plus de 400 personnes  sont venues pour cette 4ème édition du salon du livre sur le thème de  «la 
Nature» organisée par les bénévoles de l'AMICALE LAIQUE et d'OURCHES EN FAIT. 

TRAILS 
Deux courses se sont déroulées sur notre commune. Le 1er novembre le ''Trail de la Raye'' et le 11 
novembre le ''Trail de la Pangée''. 
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Journées Européennes du patrimoine 

Ces ''Journées'', de plus en plus attendues de l'opinion publique, auront pu, une fois encore à La Baume, mobiliser sur 
les deux jours de visite plus d'une centaine de personnes ; et alors qu'on a  tôt fait , avec ces rencontres, de ''jongler'' 
avec les siècles pour  l'histoire, les millions  d'années pour la géologie de nos paysages, le thème incitait à une bien 
intéressante réflexion...  
On aura ainsi pu rappeler l'importance capitale du ''regard neuf'' des jeunes générations, ayant pu, parmi tant d'autres, 
découvrir la grotte de Lascaux. Un regard et un intérêt garants de l'avenir de connaissances jamais achevées et d'une 
sauvegarde éclairée et attentive. Dans un monde où tout va décidément vite, trop vite , prendre le temps de découvrir, 
de comprendre le patrimoine local aide à mieux saisir ce qui fait l'attrait de notre commune : celui d'un ''piedmont'' du 
Vercors, véritable livre géologique ouvert de la tectonique alpine, invitation à remonter à cette Pangée originelle qui, 
décidément passionne ; émotion face à un site féodal martyr, emblématique des bourrasques de l'histoire, dont les 
pierres parlent pour peu qu'on les interroge ; un pays enfin marqué par l'identité de sa Mémoire, célébrée voilà un demi-
siècle par toute une population mobilisée entre 1963 et 1968 autour d'un inoubliable «Son et Lumière» ; une initiative 
totalement pionnière à cette époque, défiant toutes les normes de sécurité, destinée à marquer le 4 ème centenaire de 
la Réforme protestante choisie par Catherine de Cornillan suivie de toute la communauté... Ainsi, après la découverte 
des secrets de la Pangée et du site féodal, la visite s'est poursuivie avec l'instant attendu d'une redescente au Temple, 
''fil d'Ariane'' lui aussi de la Mémoire locale, avec sa cloche emblématique que l'on a fait sonner pour la circonstance ; le 
grand moment fut alors surtout, la présentation par Thierry Guichard de ce que fut ce ''Son et Lumière'' ayant pu 
rassembler en 6 ans, 10 représentations en entrée libre, quelque 15 000 spectateurs sur le site féodal face à une 
cinquantaine de jeunes du pays, protestants et catholiques réunis autour d'un commun amour pour La Baume, 
changeant de costumes (plus de 80 réalisés !) au gré des époques évoquées ; tous mobilisés par la personnalité 
rassembleuse et humaniste du pasteur Michel Seidenbinder. Au terme de plusieurs années de recherches, Thierry 
Guichard est parvenu à retrouver, rassembler costumes, photos, films réalisés par la télévision dont la projection aura 
donné l'impression au temps de s'arrêter, temps prolongé par une exposition très complète autour de beaux 
témoignages – costumes, photographies...– rappelant ces moments inoubliables. Quelques semaines plus tard, nous 
apprenions la disparition à l'âge de 89 ans du pasteur Seidenbinder, auteur du script du spectacle et tellement présent 
dans le film. Il était de ceux, convaincus, que ''la foi peut soulever des montagnes''. Il l'aura en tout cas démontré... Qui 
en effet, aurait pu imaginer que, parti d'une idée de Simone et Jean Giraud, notre site féodal connaîtrait pareil 
événement ? C'est aussi cela la force du patrimoine magnifié par la jeunesse...                              Jean LOVIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une double enceinte, 550 m de 
murailles rendues inopérantes 

depuis 1626 par l'Arrêt du Parlement 
de Grenoble... 

 
La table d'orientation, aboutissement de  

notre Sentier de la Découverte 

Au coeur du castrum seigneurial , à la 
base le ''trou d'hommes'' des gardes 

Au site féodal, les vieilles pierres  révèlent 
la vie quotidienne des siècles passés 
depuis le XIIème du donjon jusqu'au 

XVIIème siècle du ''village vieux'', devant 
un public toujours aussi passionné... 

Descente vers le 
temple en profitant 
du panorama sur la 
vallée du Rhône et 
le Vivarais 
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Journées Européennes du patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accueil au temple par Thierry Guichard et la  
communauté protestante. Parmi un public 
nombreux, présence de quelques  acteurs et 
certaines costumières ayant participé à 
d'inoubliables moments lors du ''son et 
lumière'' de 1963 à 1968 à La Baume. 

 

 

Thierry Guichard présentant la projection 
sur le ''son et lumière'' dont il a assuré le 
montage, aboutissement de fructueuses 
recherches  (archives, INA...) 

 

 

Article du Dauphiné Libéré des  17 et 18 septembre 2017 
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Bientôt à La Baume ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pizzas reviennent à La Baume  Cornillane! 
 

Dès Février prochain, ce sera avec un grand 
plaisir que Damien, nouveau diplômé de 

l’Institut Culinaire Français, vous accueillera 
devant son foodtruck le samedi soir pour vous 
confectionner des pizzas artisanales. Sa carte 
vous proposera de nombreuses pizzas et 
nouveautés,faites autour de produits de qualité 
locaux et sur laquelle le “fait maison” sera 
incontournable. 
 

Foodtruck situé à l’arrêt de car en face de la 
mairie le Samedi de 18h à 21h30. 

 

 

LE LOCAL DE  RENCONTRE  BIENTOT OUVERT !  
 

Renseignements auprès de BRIGITTE  THIVOLLE 06 86 50 47 91 
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A vos agendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 21 Mars 2018, à 20h  
Montmeyran 

 

COMEDIE ITINERANTE  
 

 "PERDRE LE NORD" 

 
« Je voudrais écrire un spectacle dont la proposition pourrait être : 
faire naître une langue entre les langues. Je vais collecter auprès 

d’Abdou, de Haben, de Mouheydin, et d’autres, des récits dans leur 
langue maternelle, je vais leur demander de m’apprendre, eux à qui 
on tente de toutes nos forces d’apprendre le français, des mots et des 

sons inconnus de moi, renverser la vapeur, perdre mon Nord pour 
me tremper dans leur Sud, et puis me lancer dans l’écriture de ce 

récit polyvoque du présent (qui n’existe pas) du Monde (qui n’existe 
pas). Tout embrouiller, tout confondre. Et tout chanter. »  

Marie Payen 

REPAS DANS LE NOIR 
SAMEDI 7 AVRIL 2018 

Organisé par l’association OURCHES EN FAIT, en 
partenariat avec l’Amicale Laïque de La Baume Cornillane 
. 
C’est l’occasion de se mettre, le temps d’un repas 
gourmand et convivial, à la place d’un non voyant et 
d’essayer de mieux comprendre leur quotidien. 
Prix : 25 euros (apéritif, repas, vin et café compris) 
Sur réservation par envoi du règlement à : OURCHES EN 
FAIT -                                                                        Christine 
Chastagner - Les Rodets -  26120 OURCHES (Chèque 
libellé à l’ordre de : Ourches en fait) 
Renseignements : 04 75 60 30 23 ou 06 08 41 34 42 
L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée 
à l’association Voir ensemble de Valence. 

Cérémonie des vœux 
SAMEDI 6 JANVIER 2018 

A la salle des fêtes , 18 heures  
 

FETE DE LA SAINT JEAN 

 
SAMEDI 23 JUIN 2018 , à partir de 19h 

Organisé par l’AMICALE LAÏQUE DE LA BAUME 

 
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves 

 SAMEDI  24 MARS 2018, à 19h 

 

Samedi 20 Janvier 2018 
soirée de concerts autour de la sortie 

de l'album de FRISETTE 

 
Le groupe qui compte deux balmois en son sein accueillera 
deux autres spectacles, et aussi quelques surprises ! Gilles 
Poizat, auteur-chanteur-trompettiste-compositeur-guitariste ; 
Direction Survet à l’énergie très rock/psyché, aux nombreuses 
influences; et enfin Frisette, que beaucoup d'entre vous 
connaissent de près ou de loin, et qui est un prétexte à la fête 
à ne manquer sous aucun ...prétexte ! 
 

Il y aura bien entendu ce soir là de quoi se restaurer et une 
petite buvette avec de bons produits locaux !  
 

Soirée organisée par l'association Navasté  qui organise des 
évènements conviviaux, familiaux et festifs autour d'une 
programmation musicale et spectaculaire éclectique et de 
qualité, dont le  « Grand Bal des Cousins », à La Baume en 
Octobre 2016. 
Infos et réservation par mail concerts.lbc@gmail.com ou sur la 
page facebook du groupe Frisette 
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L’Amicale des pompiers de LA RAYE 

 

La saison estivale s’est achevée sur une note d’accalmie sur le front des incendies. En effet, 
bien que notre secteur ait était relativement épargné par les incendies cet été, notre équipe a été 
fortement sollicitée sur le secteur sud du pays. 

En effet, à la demande du commandement de zone 
sud (COZ), nous avons été engagés dans la colonne 
Drôme avec nos engins sur différents sinistres : Saint-
Cannat (13), Carnoux en Provence (13), La Bastidonne 
(84), La Motte d’Aigues (84), Aubagne (13). Ces 
engagements ont concerné nos 2 engins incendies avec 
un équipage de 3 pompiers pour le CCGP et 4 pour le 
CCF.  

Les durées d’engagement étant relativement 
longues (>72h), des relèves ont été organisées pour 
remplacer les personnels et ont donc sollicités de 
nombreux Pompiers de La Raye. Dans le cadre de la 
collaboration départementale, nous avons également 
participé à l’armement de véhicules des centres voisins 
et inversement. 

A noter également l’engagement en Corse du sud 
de 5 pompiers de La Raye pendant 1 semaine chacun. 
Les engins eux (provenant d’autre casernes) sont 
restés près de 2 mois sur le secteur avec des 
équipages issus du département. 

Activité opérationnelle soutenue donc, en extra-départemental mais aussi en intra avec 
notamment beaucoup d’activités de prévention des feux de forêt nécessitant une organisation et 
une disponibilité très importante des personnels. 

Notre effectif s’est enrichi à la rentrée de plusieurs Sapeurs-Pompiers : Damien BLARD et 
Aurélien MAILLARD de retour d’une période d’indisponibilité, Céline GARCIA et Alexandre 
PIRAUD mutés de centres voisins et une nouvelle infirmière : Nathalia DENOYELLE. De quoi 
renforcer notre effectif, nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

La fin d’année approchant, nous allons venir à votre rencontre pour vous proposer notre 
traditionnel calendrier. Une nouvelle version, toujours élaborée par nos soins mais avec une 
touche professionnelle qui ne manquera pas de vous séduire on l’espère. Merci d’avance pour 
votre accueil et votre générosité. 

 



Bulletin Municipal La Baume Cornillane  n° 57                                                                                                Page 13 sur 30 
 
 

Hommage à Michel Seidenbinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De formation architecte, artiste, musicien etc.., il était aussi visionnaire, et a très vite eu la 
conviction qu'il fallait envisager des actions au-delà de la paroisse protestante en encourageant à 
mettre sur pied un jumelage avec une ville allemande. Il apporta en tant que membre fondateur du 
jumelage, tout son soutien au maire, Roger Marty pour l’établissement de liens avec Gross 
Bieberau.  Sa présence à Montmeyran en 2002 pour les 30 ans du jumelage, témoigne de son 
engagement à cette volonté. 
 
Il est aussi à l’origine de, la création de la MJC de Montmeyran, des mouvements de jeunesse 
protestants (scouts, jeunes ainés)  et a créé la chorale au presbytère qui remporta quelques fois le 
premier prix aux rencontres régionales. 
 
Enfin un projet un peu fou, celui de  monter un «  Son et Lumière » à jouer sur le site féodal de la 
Baume Cornillane.  Créé pour un soir il sera joué  de 1963 à 1968 attirant jusqu'à 2500 personnes  
par représentation ! Pendant les répétitions nous devions affronter la pluie, toujours la pluie  et la 
bise fraîche qui souffle la-haut. 
 
Nous reproduisons ici un extrait des paroles de Michel  consignées dans le livre de la Baume lors 
de sa réédition en 1963 ; on ne peut que constater sa passion et son souci d'un avenir meilleur pour 
ses habitants. 
« Aujourd'hui (en 1963)  la Baume Cornillane est un petit village rural de 250 habitants.  Adossé 
au Vercors, non loin de Valence, il connaît, dans un cadre enchanteur, une  économie difficile et 
le dépeuplement qui atteint partout la campagne ; mais, sa vitalité  subsiste.  Sans doute le 
problème de l'eau demande une solution ; avec de l'eau, en  effet, les constructions se 
multiplieraient dans ce coin charmant à la vue imprenable,  une vie nouvelle viendrait rajeunir 
cette vieille terre. 
Dans le tourbillon de la vie moderne qui balaie les terres comme les cités, le vieux donjon dresse 
le souvenir de la foi profonde d'hier et le clocher appelle à vivre  maintenant la  foi 
d'aujourd'hui. » 
Que de changements depuis ces paroles, la vie a repris au village. :    
- L'eau des sources de la Raye alimente des communes, 
- Les bâtiments construits par la mairie, 
- La présence d'une  petite zone artisanale, 
- Les bâtisses en pierres rénovées, 
- Le Temple fraichement restauré, 
- Et,  même des lotissements  qui poussent !  etc... Place à demain. 
 

Quelques anciens au nom de tous ceux qui l'ont connu 
R. Thibaud, B. Bouchardon, A et H. Serre, L. Guichard, Th.  Guichard, C. Soulat 

 

 
 

M Seidenbinder 2002 

Michel Seidenbinder a été pasteur à Montmeyran/ La Baume Cornillane de 
1959 à 1972 .  

Il est décédé en octobre dernier et la cérémonie a eu lieu à Allevard (Isère) 
fief familial.  Nous adressons à sa famille notre  amitié, notre 
reconnaissance et notre amour pour tout ce qu'ils nous ont apporté et  fait 
vivre  en  moments précieux. 

Il était très estimé dans la paroisse mais aussi par toute la population. 
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Le Trail de La Raye , à l’initiative d’un Balmois 
 
 
 

 
 
L'idée de faire un trail est parti d'une discussion autour d'un verre entre le 
président joseph KERDO, Bernard CINI et Franck BOURRON, Balmois 
depuis 15 ans, pompier volontaire et grand sportif. 
Franck BOURRON leur a dit que pour le parcours, il avait « un beau terrain 
de jeu autour de chez lui » !   
L'accueil de l'idée par la mairie et les voisins qui apportent une aide énorme 
(reconnaissance des parcours, sécurité, logistique, organisation)  les ont 
confortés dans leur idée de projet.  
Et voilà  la première édition de ce trail lancée 1er Novembre 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le parcours varie sensiblement d’une année sur l’autre, l’engouement pour 
ce trail est croissant : 220 coureurs en 2015, 380 en 2016 et 500 en 2017. 
Un incontournable rendez-vous à La Baume désormais…. 
Et un  grand merci aussi à tous les habitants qui s’investissent dans 
l'organisation de cette manifestation. 
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Le Trail de La Raye , à l’initiative d’un Balmois 
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PEINTRES DROMOIS,   de la Raye à Roche Colombe  
 
Par la grande diversité de ses paysages, la Drôme ne pouvait qu’inspirer les artistes-peintres et éveiller des 
vocations. 
Des Monts du Matin aux falaises blanches de la Raye, de Roche Colombe à Mirmande, la variété des 
paysages est immense. L’harmonie et la diversité sont réunies pour inspirer les artistes. 
Des passions sont nées sur place face à la beauté parfois rugueuse de ces paysages. Des sensibilités de 
passage ont pris racine dans ce terroir, souvent dans une quête de l’essentiel. C’est le cas d’André Lhote et 
de son « académie d’été » à Mirmande. 
 Louis Ageron, Bernard Cathelin et Pierre Boncompain, par contre, sont originaires de la région.  
Louis Ageron nait à Valence en 1865. Elève de l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon, puis de Paris, il travaille dans 
les ateliers de Gérôme et Harpignies. Revenu à Valence il se consacre à la peinture, particulièrement le 
paysage, et à la direction de l’Ecole des Beaux-Arts. Son œuvre montrera la grande influence de Corot dans 
le traitement fin et léger des paysages, dans ses peintures aussi bien que dans ses aquarelles. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus tard une nouvelle géneration apparait 
avec Bernard Cathelin né en 1919, et resté 
très attaché à la Drôme, où la famille 
conserve sa maison de Montéléger. Il  réalise 
des paysages du Vercors , de la Raye, de 
Roche-Colombe et bien d’autres lieux. 
Influencé par Matisse, il trouve une 
expression très personnnelle, peignant au 
couteau des compositions  minimalistes. 
Privilégiant les masses importantes, utilisant 
l’épaisseur de la matière et la brutalité des 
couleurs, ses paysages ont une grande 
puissance évocatrice. 
Très rapidement célèbre, ses tableaux se 
trouvent aux cimaises des galeries et des 
musées du monde entier , particuliérement 
aux USA et au Japon. 
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PEINTRES DROMOIS,  de la Raye à Roche Colombe  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Boncompain, autre grand artiste drômois est né en 1938. Comme Cathelin, il se forme à Paris. A 
l’académie Charpentier, à l’école des Arts-Décoratifs, puis aux Beaux-Arts dans l’atelier de Raymond 
Legueult, il se fait rapidement remarquer. En 1963, il est pensionnaire invité à la Fondation de Lourmarin.  
Le succès arrive très rapidement et  les grands musées et galeries présentent ses œuvres. 
Ici s’arrête la comparaison entre les deux peintres.  Son style est totalement différent. Pierre Boncompain 
utilise indifféremment l’huile et le pastel. Ses couleurs sont tout en douceur et ses surfaces sont lisses. 
Comme Gauguin, il ne peint pas les ombres et cerne les formes d’un trait noir. Son inspiration évoluera 
entre les paysages de la Drôme et des scènes plus intimistes. 
L’influence de Matisse, mais aussi de Picasso se feront sentir. Il produit, comme ce dernier, des céramiques 
et réalisera des tapisseries et de nombreuses gravures. 
Ses œuvres sont visibles au musée de Valence et à Paris au centre Pompidou et au musée des Beaux-Arts 
de la ville de Paris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ageron ;  http://cathelin.com/fr/  ; http://www.pierreboncompain.com 
https://andre-lhote.org/vie-et-oeuvre ;  http://www.vpah.culture.fr/label/label.htm ; 
http://www.valenceromansagglo.fr/_resources/PDF/culture/VPAH/plaquette_labellisation_2016.pdf?download=true 
 

 

Ces artistes, inspirés par la beauté de nos paysages, 
ont répandu dans le monde une image de talent, de 
paradis des artistes et de beauté naturelle. C’est 
pourquoi les étrangers sont de plus en plus 
nombreux à visiter notre région.  
Valence Romans Agglo est classée « Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire » parmi les 188 sites français 
sélectionnés par le Ministère de la Culture.   
Le conseil national définit ainsi les objectifs : 
« La volonté de sensibiliser les habitants à 
l’architecture, au patrimoine, à l’urbanisme et au 
paysage doit les conduire à se considérer comme 
acteurs de leur cadre de vie. 
La qualité architecturale et paysagère est un enjeu 
de société et doit pouvoir être largement débattu 
localement. Cette appropriation des habitants, 
témoignage de maturité de la démocratie locale, 
sera encouragée… » (Ministère de la Culture) 
  

Ebloui par les couleurs du monde , Il profitera de ses 
voyages, pour réaliser des séries magnifiques au 
Japon, en Inde, au Mexique ou à Venise… 
Depuis son décès en 2004, les musées des Beaux-
Arts de Valence et de Montélimar, organisent 
régulièrement   des expositions temporaires. La 
galerie Sapet à Valence assurre la diffusion de ses 
oeuvres. 
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                                                                            Du côté de l’école de La Baume  
Vendredi 24 novembre nous sommes allés aux Clévos voir l’exposition Quoi de neuf 
au Moyen Age ? Elvira, la maman de Romane nous accompagnait. La guide Marion 
nous a accueillis à l’entrée du musée. Elle nous a expliqué qu’il n’y avait pas que les 
chevaliers et les seigneurs à cette époque.  

On nous a expliqué par exemple que les bâtisseurs construisaient des cathédrales 
avec des toits en voûtes. Pour construire les voûtes, on plaçait de grands cintres en 
bois sur lesquels on mettait des pierres et au sommet la clé de voûte. 

                       

Les archéologues ont découvert que les orfèvres fabriquaient des boutons pour 
porte-monnaie en forme de tête de cheval. Des pierres précieuses étaient insérées 
dans les bijoux, cela s’appelle  le « cloisonné ».  

 

Les étriers ont été apportés de Chine au Moyen Age et ils servaient aux chevaliers 
pour combattre plus facilement. Nous sommes montés sur un cheval en bois pour 
essayer cette nouvelle technique qui est bien utile.  
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                                                                            Du côté de l’école de La Baume  
Derrière une vitre, autour d’une tombe et d’un squelette, nous avons vu des 
vestiges : des armes, des lances, des épées, etc. 

La guide nous a ensuite posé des questions sous forme de devinettes pour 
découvrir les inventions du Moyen Age. Parmi ces inventions il y a le moulin à 
eau. Il servait à écraser le blé, les métaux ou à couper du bois. Il a remplacé les 
esclaves qui faisaient ce travail avant.  

On a aussi appris qu’ils ont inventé les lunettes, le fer à cheval, les pâtes, la 
pince à épiler, etc. 

 

Marion, la guide, nous a expliqué le travail des archéologues. Dans des bacs 
nous pouvions faire comme les archéologues et chercher des objets virtuels.  

A la fin, nous nous sommes amusés à mettre notre tête à l’intérieur de deux 
mannequins pour ressembler à un chevalier ou à une princesse.  

Nous avons terminé notre matinée par un délicieux pique-nique.  
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Du côté de l’école d’Ourches 
 

L’ECOLE D’OURCHES : 
 Une école ouverte sur le monde 

 
Cette année, Taoki le petit dragonnet farceur et curieux ne 
nous a pas rejoint dès la rentrée. Il y terminé son tour du 

monde des écoles. Il nous a ramené des photographies et 
vidéos des   différentes écoles qu’il a pu découvrir. 

 

 
 
QUE DE DIFFERENCES ! MAIS JUSTEMENT QUELLE RICHESSE ! En uniforme ou non, qu’on ne 
dispose que d’une ardoise et d’une place au sol assis en tailleur ou de tablettes numériques, qu’il y ait un 
tableau ou que l’enseignant écrive sur un grand rocher, tous ces enfants sont rassemblés autour 
de l’envie d’APPRENDRE et COMPRENDRE le monde qui nous entoure. 
Alors que certains n’ont pas une grande motivation, certains traversent le désert ou des 
rivières…pour accéder à l’éducation.  
 
  

NOTRE PROJET POUR LE SALON DU LIVRE 
Sur le thème de la nature 

 

A l’occasion du salon du livre, nous avons eu l’occasion de rencontrer une illustratrice. 
En classe, nous avons créé les fonds avant la venue d’Emilie Vanvolsem. 
 

Nous avons lu deux des livres qu’elle a illustré :  
« Pas bêtes les bêtes » qui explique l’intelligence animale 
« hier chenilles et aujourd’hui papillons » qui aborde la métamorphose. 
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Du côté de l’école d’Ourches 
 

Nous avons dessiné les animaux qu’on souhaitait parmi ceux du livre. 

On a étudié sur le cycle de vie du papillon et la morphologie des chenilles et des papillons car ses 
dessins sont naturalistes dans les deux livres et connaître les différentes parties du papillons permet de 
mieux les dessiner. 

Le 6 octobre EMILIE VANVOLSEM est venue en classe. 

    

Emilie nous a expliqué son métier et a répondu à nos questions. 
On a appris à dessiner différentes textures « poils, plumes, peau » pour mettre en couleurs nos 
animaux avec des crayons de couleurs aquarellables. 

ATELIER SABLES 
 

Afin de financer nos projets, nous avons confectionné des sablés pour les vendre au salon du livre.  
La classe s’est transformée en atelier de pâtisserie. Merci à ceux qui nous ont aidés . 

     
                 Avec la maman de Naël                  Avec la maman d’Oscar 

     
        Avec la maman de Naïa                  Avec la maman de Salomé  

      
      Avec la maman de Moïra  

 

    

Après l’effort, 
 place à la dégustation ! 
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COMITE DE JUMELAGE        Comité de Jumelage 

     
   MONTMEYRAN 

                LA BAUME CORNILLANE 
      GROSS BIEBERAU       

 Hôtel de ville 
F26120     Montmeyran 

 
Camp d’été des jeunes à Gross Bieberau 

Dimanche 9 juillet 
21 enfants, 5 ados, 7 accompagnateurs, Flore et sa maman Sylvie, sont partis pour une semaine à Gross 
Bieberau. Après le pot d’accueil par nos amis de Gross Bieberau, et l’installation des dortoirs à  l’école  
Haslochberg, le repas a eu lieu à  la pizzéria. 

 
Lundi 10 
Petit déjeuner et initiation à l’allemand sur le thème de la journée dispensée par Kirsten et Elke toute la 
semaine. Visite de la mairie, du collège –lycée Albert Einstein et du centre ville. repas à l’école, puis 
visite du glacier Wennel Eis pour la fabrication des glaces et dégustation.  

        

Mardi 11 
Journée à Neu-Anspach pour l’écomusée Freilich muséum, village et métiers de la Hesse d’autrefois. 
Magasins, démonstrations de vieux métiers, pique nique dans le parc puis continuation de la visite. Le 
soir, repas allemand avec  galettes de pommes de terre frites accompagnées de compote de pomme 
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 Comité de Jumelage 
Mercredi 12 
Visite guidée par Klaus du château de Frankenstein et de la forêt environnante avec tous ses secrets, 
sous une pluie battante. Repas à l’école puis décoration des canards pour une course dans le petit 
ruisseau Fischbach. Tous sont bien arrivés et les gagnants sont : Erick, Alix, Adrien ; Remises de 
plusieurs petits cadeaux ainsi qu’à tous les participants. Barbecue et plats préparés par les bénévoles 
comme tous les jours, suivis de danses en groupe et d’une démo de hip hop par Elliot, Nils et Jade. 

 
Jeudi 13 
Départ pour Wiesbaden. Visite du château-musée Freudenberg sur le thème des 5 sens. Marche pieds 
nus sur différents matériaux, concert de gongs et autres instruments de musique, prismes, illusions 
d’optique etc... Pique nique dans le parc et continuation de la visite ; Goûter à l’école et repas au resto 
du tennis 
Vendredi 14 
10h, direction Reinheeim. Visite d’une maison ancienne avec à l’intérieur mobilier, cuisine, poupées et 
appareils de radio de 1900.Petit shopping en ville , puis pique nique à 13 h à la piscine avec baignade , 
le soleil étant revenu ; Le soir, après le repas, glaces chez Wennel offertes par le comité de jumelage et 
petit feu d’artifice dans la cour de l’école offert pour le 14 juillet. 
Samedi 15 
Les enfants sont reçus dans des familles allemandes pour la journée : visite de la mer de rochers 
Felsenner, shopping, laser game, piscine etc. Les adultes et le chauffeur sont accompagnés pour une 
visite du centre ancien de Darmstadt, resto et shopping dans les magasins . Repas du soir en commun 
puis remerciements et remises de cadeaux à nos bénévoles pour l’organisation de la semaine et des 
repas. 
Dimanche 16 
 Photo de groupe et au revoir avant le retour. Arrivée à Montmeyran à 19 h30 accueillis par les parents  
impatients. Déchargement des bagages, au revoir aux enfants et aux parents et à l’année prochaine où 
ce sera à notre tour de recevoir nos amis.  

 
 

Calendrier  2018 

 Petits déjeuners allemand dans les écoles :  
 le 24 janvier à Montmeyran à l’école Roger Marty,     
 le  25 janvier à l’école de La Baume Cornillane 

 Assemblée générale du comité de jumelage : le 23 mars à Montmeyran 
 Séjour à Gross Bieberau : du 10 au 12 mai 
 Camp d’été des jeunes :  du 8 au 15 juillet à Montmeyran 
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L’Amicale Laïque de La Baume Cornillane 

 
 
 
 

PROGRAMME 

 
 

NOUVELLE ANIMATION   
 

Une nouvelle activité a vu le jour , à l’initiative de Laurent PRAT : un atelier burlesque, les mercredis soirs de 
19h30-21h30.  Deux heures de bonne humeur alliant improvisations, techniques de clown, travail de masque, 
construction de numéros comiques…etc… 
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L’Amicale Laïque de La Baume Cornillane 

 
ASSEMBLEE GENERALE 
 

L'AMICALE LAIQUE s'est réunie le 15 septembre, pour son Assemblée Générale. Le rapport d’activités, 
les bilans moral et financier ont été présentés à la vingtaine de personnes présentes ; il en ressort une 
situation financière équilibrée.   
Le bilan 2016/2017 ainsi que le projet de budget 2017/2018 détaillé, activité par activité, sont votés à 
l’unanimité  
A l’issue de celle-ci,  chacun s'est retrouvé pour  échanger autour du verre de l’amitié. 

Les membres du C.A sont réélus à  l’unanimité :  
Catherine ALLIOUX , Claudine BERNE, Nathalie BONNEVILLE, 
Lino DELABARRERA, Cathie GIL, Denis GIL, Claudine PEYRARD  
Corine Peyrard, Christèle PION, Melvin SYLVESTRE, 
 Brigitte THIVOLLE, Dominique TONDU. 
 
 
 

SOIREE  BEAUJOLAIS 
 

Comme chaque année, elle a rencontré un vif succès et réunit ses fidèles, qui  reviennent d’une année sur 
l’autre, moins pour le Beaujolais Nouveau, que pour la convivialité et la bonne ambiance de la soirée ! 

 
TELETHON 2017 
 

Pour la sixième, l’AMICALE a confectionné des bugnes, vendues au profit du TELETHON, à qui elle a 
reversé la recette intégrale, soit  460€. 
Pour créer un moment de convivialité et de rencontre, une soirée jeux a été en parallèle organisée : la recette 
de la  buvette a été également reversée au TELETHON. 
Merci à tous les généreux participants. 

 
SALON DU LIVRE   

« La nature est par définition le complexe vivant dans lequel l'être humain doit enfin 
trouver sa juste place s'il ne veut être éradiqué par ses propres erreurs. »  Pierre Rahbi 
 
Les 7-8 octobre l’amicale laïque a organisé le salon du livre proposant des 
débats, des lectures, des expositions ; deux jours d’échange, de rencontre 
pour le plaisir, nous l’espérons, du plus grand nombre  
Ce salon, un des temps forts des animations proposées par l’amicale laïque, 
avec le soutien de  l’équipe municipale, a rassemblé les Balmois en ce début 
d’automne. 
Les visiteurs nombreux  ont pu vagabonder au milieu des livres prêtés par le réseau des médiathèques de 
Valenceromansagglo, rencontrer des auteurs, des éditeurs, se pencher sur des livres anciens prêtées ou taper 
sur des machines à écrire particulières.  

Les enfants des écoles d’Ourches et La Baume ont rencontrés des artistes, illustratrice, Land art et ont 
exposé leurs œuvres. 
Le temps d’une pause, les assiettes gourmandes, les sablés fabriqués par les enfants de l’école et un petit 
tour sur le marché des artisans  et le troc aux plantes. 
La Baume Cornillane se trouve alors le temps d’un week end au cœur des livres.  

 

 

     

Le C.A a ensuite élu son 
bureau : 

Présidente : Corine PEYRARD 
Trésorière : Claudine BERNE, 

Secrétaire Cathie GIL 
 

Joyeux Noêl 
et Bonne Année  à tous ! 
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L’Association des Parents d’Elèves                                                           

           ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
                        LA BAUME CORNILLANE – OURCHES 

 
Salon du livre 

 
Nous étions encore présents pour cette 4ème édition qui s'est déroulée les 7 et 8 octobre derniers : 
les écoliers de La Baume nous ont bien régalé avec leurs petits gâteaux confectionnés à l'aide de 
Julien, leur instituteur, et de Nathalie, notre cantinière, tandis que les enfants de l'école 
d'Ourches proposaient à la vente de merveilleux marque-pages, fabriqués mains à l'initiative de 
Kathleen, leur institutrice. 
Encore une fois tous les visiteurs du salon ont répondu présents, et nous les remercions 
chaleureusement !!  

Ainsi que l'Amicale Laïque qui nous propose chaque année de tenir notre petit stand : 
Un grand MERCI pour votre soutien  

 

Samedi 2 décembre : le Loto des écoles ! 

Une soirée également très réussie, et vous avez été nombreux à participer.  Les heureux gagnants 
pourront passer une nuit perchés dans les arbres  à Saint Jean en Royans, ou pour d'autres se 
déplacer en overboard sur les routes de notre commune …  

C'est une manifestation qui demande beaucoup d'investissement, tant dans la gestion en amont 
que dans l'organisation du soir même, mais elle reste essentielle pour le financement de notre 
association: grâce aux bénéfices nous pouvons aider les instituteurs des deux écoles à financer 
leur projet de classe,  nous pouvons aussi maintenir les services de cantine et de périscolaire. 

Nous remercions donc tous les parents d'élèves qui ont pu nous apporter leur aide dans la 
préparation et le déroulement de la soirée!! Et bien sûr nous remercions Chantal et Nathalie, 
Kathleen et Julien, les mairies de La Baume et d'Ourches, les commerçants, les associations, les 
entreprises que nous avons démarchés… sans oublier les enfants qui ont vendus les cartons, et 
tout particulièrement Célestine qui est notre meilleure vendeuse 2017!!  

 

Nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de Noël ainsi qu'une belle 

et  heureuse année 2017 
 

 

 

 

Réservez déjà  notre prochaine date : 
         repas dansant 
      samedi 24 mars 2018 
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Informations Pratiques 

  
  

 

 
 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
      

  
  
  

  
  

  

Merci à tous les annonceurs présents dans le bulletin 
et à tous les rédacteurs d’articles  .  

 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 

 
En cas d’urgence, contacter le maire: 04 75 60 32 95  
ou 06 11 72 67 61 
 

Faites connaitre votre adresse mail à la mairie. 
Pour être tenus au courant des informations  

importantes (vigilance orange météo  préfecture …) 
 

ECOLES ET COLLEGES 
 

Petite, Moyenne Section   
Montmeyran   04 75 59 41 63 
 

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

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  
 

 

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 

 PERISCOLAIRE                             

Animée par Chantal BAUMANN, 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 

NAISSANCES :  
  Manola ZAJAC née le 23 juillet 2017   
  Flavie LETIZI née le 16 août 2017   
  Jessy WENDLING né le 27 août 2017 
  Maya CHEVRIER née le 26 septembre 2017 
 Sophia BOURRETTE née le 6 décembre 2017 

 

MARIAGES : 
  Patrice MAZIN et Brigitte THIVOLLE le 1er juillet 2017 
  Mickaël SYLVESTRE et Eline BOUVAREL le 15 juillet 2017 

 
        

 
 
 
      
      

 

 

ASSISTANTE MATERNELLE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMEROS D’URGENCE 
 

POMPIERS :   18 
SAMU :    15 
GENDARMERIE – POLICE :   17 
CENTRE ANTI-POISON :     04 72 11 69 11 
                                                

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 

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

Beaumont-lès-Valence  - ZA Les Moriettes 

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

Produits toxiques : tous les jours d’ouverture 
Amiante : pas de collecte 
Bourg-de-Péage -  La Maladière 

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

Produits toxiques : tous les jours d’ouverture 
Amiante : pas de collecte 
Bourg-lès-Valence  -  Rue Aristide Bergès 

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

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 
 

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 : à partir de septembre 2016 

Montvendre -   Quartier la Molle 

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

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

Mours-Saint-Eusèbe -  Z.A. rue de Vercors 

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

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

Romans-sur-Isère -  Avenue de la Déportation 

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

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 
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CCaalleennddrriieerr  ddeess  AAccttiivviittééss  ddeess  AAssssoocciiaattiioonnss  ddee    LLaa    BBaauummee    CCoorrnniillllaannee    22001188  
 

JANVIER Dim 14 RAQUETTES  ECHAILLON ou RANDO 8H30 suivant enneigement moyen B. Feugier 04 75 56 16 68

 

FEVRIER dim 25 RANDO PONT ROMAIN  ( St Sylvestre) 8H30 15 km    600 m moyen B. Feugier 04 75 56 16 68

MARS sam 24 RANDO ROCHER DU CAIRE  (Remuzat) 8h00 10 km     637 m moyen G. Altenbach 06 19 06 20 09

AVRIL 7 REPAS DANS LE NOIR (avec OURCHES EN FAIT)20h00 C. Chastagner 06 74 38 91 03

dim 29 RANDO  Les GLEIZOLES  ( St Benoit) 8H00 16 km   980 m moyen G. Altenbach 06 19 06 20 09

MAI 16/17/18 WEEK END  Les Gorges du Verdon A DEFINIR A. Berger & 06 41 00 42 46
B.Guellard 06 08 41 34 42

vend 1 RANDO PRE de CINQ SOUS  (Rochechinard)7h30 17 km  1100 m dur A.Berger 06 41 00 42 46
JUIN

sam 23  PIQUE NIQUE pour fêter la ST JEAN 19 h PIQUE NIQUE à partager Cathie GIL 06 84 51 12 37

sam 30 RANDO  GROTTES de PELLEBIT (Treschenu)7h30 15 km   900/1000 m  dur C.Garagnon 04 75 43 72 06

JUILLET sam 7 CONCOURS  de  PETANQUE 14 h Village de la Baume M. Sylvestre

vend 20 RANDO CIRQUE D' ARCHIANE 7 h 16 km   1000 m dur J.C Bouchard 06 73 57 37 06

AOUT jeu 30 RANDO St Laurent/Coiron 8 h 10 km  250 m moyen G.Altenbach 06 19 06 20 09

06/07/08 WEEK END A LA MER A DEFINIR A.Berger 06 41 00 42 46
SEPTEMBRE B. Feugier 04 75 56 16 68

vend 14 ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE LAIQUE20H30 Salle du conseil CONVOCATION

OCTOBRE 06/07 SALON DU LIVRE Salle M.Maisonnat note1 B. Thivolle 04 75 60 33 37

sam 13 RANDO Les GORGES du GORGONNET 8H00 15 km      500 m moyen B.Feugier 04 75 56 16 68

vend 16 BEAUJOLAIS NOUVEAU 19h00 Salle M.Maisonnat note 1 Denis GIL 06 71 72 01 53
NOVEMBRE

dim 18 RANDO Les PLANARDS (Gervans/Erome) 8h30 7/10 km    300 m facile B.Guellard 06 08 41 34 42

vend 7 TELETHON A partir de 16h30 note 2 C.Peyrard 06 18 41 48 69
DECEMBRE

dim 9 RANDO  VIN CHAUD   réserve de Printegarde13h00 2h/ 2h30 de ballade facile A.M Guellard 06 07 72 93 15

GYM DOUCE TOUS LES 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

 

MARS SOIREE ECOLE SPAGHETTIS  à partir de 19 h 30 NOTE 1
DECEMBRE LOTO DES ECOLES NOTE 1

NOTE 1           SALLE MARCEL MAISONNAT
NOTE 2              MODALITES A DEFINIR

AMICALE LAIQUE

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

TOUS  LES MARDI                        contacter Denis GIL    tél.  06 71 72 07 53

au profit de l'assoc. VOIR ENSEMBLE
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TTI    SARL 
 

 

Signalisation émaillée 
 

Tél. : 04 75 03 22 03 

Site web : www.emaillage.com 

 

 

 


