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Balmoises, Balmois,                  
 
            Avant que ne débute la décennie 2020, nous
n'avions jamais vraiment pris conscience de la
signification des termes "contrainte", et "prudence".
Forts de ce constat, nous avons tous dû tester notre
"adaptabilité" pour "aller de l'avant".
 
           L'équipe des agents techniques de La Baume-
Cornillane a su elle aussi s'approprier ces qualités,
puisqu'elle s'est pour moitié renouvelée, avec
l'arrivée de Christophe Roux, qui travaille désormais
avec Elodie Wendling ; en remplacement de Sylvain
Vast depuis septembre. Ce dernier a souhaité se
reconvertir et je tiens à le remercier pour tout le
travail accompli. Ayant quotidiennement à cœur de
valoriser notre village, à l'occasion des fêtes de fin
d'année, nos agents municipaux ont, avec l'aide de
quelques Balmois et au prix de quelques heures de
bénévolat; imaginé et fabriqué une décoration
originale devant la mairie. Cette animation a été
plébiscitée par les visiteurs et a émerveillé les
enfants de l'école. Néanmoins, des individus mal
intentionnés ont volé les sujets et saccagé des
guirlandes lumineuses. Je suis affligé par cet acte,
mais malheureusement pas surpris car des incivilités
perdurent : ordures ménagères non triées, déchets à
côté des containers... Le bien vivre à La Baume
devra décidément passer par la culture du savoir
vivre !
 
 Quelques manifestations ont tout de même pu se
dérouler en 2021, à l'instar du repas des Aînés, qui
fut un formidable moment de partage. Mais en cette
période hivernale, la pandémie reprend de l'ampleur,
et c'est à contre cœur que je suis dans l'obligation
d'annuler la cérémonie des vœux.
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EDITO, LE MOT DU MAIRE

           Cependant, la mairie est la maison commune
et, accompagnés de l'assistance précieuse de notre
secrétaire Elisabeth Vial, nous restons à votre
disposition pour échanger. Si certains d’entre vous
souhaitent nous faire part de requêtes, ils peuvent le
faire par courrier, par mail, ou directement aux
horaires de permanence de la mairie.

Au cours de l'année écoulée, j’ai aussi dû dresser
des procès-verbaux pour infractions au code de
l’urbanisme et cela n’est agréable pour personne. Je
vous invite donc à vous mettre en règle pour toute
construction, en dur ou mobile, qu’elle soit faite ou en
projet. Dans le même temps, le Conseil Municipal n'a
cessé d'oeuvrer pour améliorer et entretenir le cadre
de vie de notre commune. Grâce à cet engagement,
des projets pourront voir le jour en 2022 :
–     les sentiers pédagogiques, au cours du premier
semestre
–     les premiers coups de pelleteuse sur le terrain du
nouveau quartier iront de pair avec la vente des lots.
–     Le schéma défense-incendie débutera en 2022
et permettra d'être en règle, mais au vu de son
montant estimatif qui s'élève à 270 000 €, sa
réalisation s'étalera sur plusieurs années...

           Plaçons 2022 sous le signe optimiste du
renouveau, car cette année marquera le 50ème
anniversaire du Jumelage avec Gross-Bieberau. Des
rencontres festives sont prévues en mai en
Allemagne, puis en octobre à Montmeyran et La
Baume. Le marché Balmois fait une pause cet hiver,
mais reviendra au printemps. Enfin, les élections
présidentielles se dérouleront en avril et les
législatives auront lieu en juin. Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales si ce n'est déjà fait.         
 Je formule le vœu d'une reprise rapide des
rencontres et des activités grâce à une maîtrise
effective de cette pandémie, qui nous impacte si
fortement. Toute l’équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année
2022, avec la santé : le plus important.
                        
 Dominique SYLVESTRE



LA BAUME-CORNILLANE CONSEIL MUNICIPAL              

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS (SID)
Modification des statuts du fait du changement de siège qui est désormais à Montélier et de la demande
d’adhésion de 3 nouvelles communes : Autichamp, La Répara-Auriples et Saoû. Le conseil municipal s'est
prononcé en faveur de cette modification.

SDED (Service Public des Energies de la Drôme)
Adhésion au service Conseil en Energie du SDED, « Territoire d'Energie Drôme » pour 2021, ainsi qu'à la compétence
« Efficacité Energétique de Territoire » au 1er janvier 2022. Ces adhésions pourraient permettre de bénéficier de
subventions en cas de travaux (huisseries, isolation...) sur les bâtiments communaux.

AGENTS MUNICIPAUX
Suite au départ de Monsieur Sylvain Vast, recrutement de Monsieur Christophe Roux à partir du 2 septembre, en
qualité d’agent contractuel de droit public, sur un contrat à durée déterminée d'un an, pour 18 heures de travail
hebdomadaire. Une convention unique de santé et de sécurité a été signée entre le Centre de Gestion et la mairie.
Versement du RIFSEEP (régime indemnitaire) pour tous les agents, par la prise d'un arrêté du Maire. Validation par le
conseil municipal de la proposition de contrat de prévoyance à destination des agents municipaux.

COMMISSION EXTRA MUNICIPALE « ACTION SOCIALE »
Cette commission composée d'élus et de Balmois s'est réunie à deux reprises cet automne. Un sondage a pu être
élaboré en vue d'être proposé aux Aînés de la commune dans le but de connaître leurs attentes et de pouvoir répondre
à leurs éventuels besoins (quotidien, loisir, cadre de vie...) afin de créer un véritable lien social entre la mairie et les
séniors de La Baume.
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COMPTE-RENDU DES COMPTES RENDUS 2ÈME SEMESTRE 2021

VIE MUNICIPALE

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 du PLU
Au titre du Code de l'urbanisme, il est possible de rectifier une erreur matérielle sur le règlement graphique du
PLU, sans autre modification possible. La zone Ae (du local de chasse) qui avait été mal positionnée, a ainsi pu
être rectifiée. Après consultation des Personnes Publiques Associées (PPA), puis mise à disposition du public et
publicités dans la presse locale, le conseil municipal a pu approuver cette modification.

RENCONTRES GENDARMERIE
Des réunions regroupant les communes du périmètre de l'ancien canton de Chabeuil sont organisées mensuellement
par la gendarmerie de Chabeuil. On note une recrudescence des arnaques par mail, avec la réception d'e-mail
provenant soi-disant de la gendarmerie, de la police ou d'un tribunal. Il ne faut pas répondre à ces messages, ni ouvrir
les liens ou les pièces jointes qu'ils contiennent. A noter que l'adresse de l'expéditeur doit alerter sur la véracité des
propos contenus dans le mail. En effet, les véritables institutions utilisent toutes des adresses mail qui se terminent par
.gouv.fr

CIMETIERE
Suite à des dégradations au cimetière, une plainte a été déposée par la mairie et les ayants-droits des concessions
concernées.

PASTORALISME
La Baume a pu bénéficier du passage de bergers accompagnés d'un troupeau de mouton et de quelques chèvres pour
entretenir les parcelles communales. 
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PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal)
Création au niveau de l’AGGLO d’un groupe de travail composé d’élus afin d’étudier l’impact qu’aurait, sur le territoire
et sur les communes ; la prise de compétence et la planification par l’AGGLO d’un PLU intercommunal (PLUi) qui en
découlerait. André Mouriquand est le représentant de La Baume-Cornillane à l'AGGLO pour cette étude.

SERVICE DECHETS DE l’AGGLO
Le secteur du « Pas du Pont » s’est vu attribuer 2 bacs de tri supplémentaires. Pour l’instant la mairie n’a pas
d’information supplémentaire concernant la réforme du mode de collecte. L’AGGLO vise à terme le dépôt, par les
administrés des ordures ménagères dans un bac semi-enterré qui se trouvera à côté des bacs de tri sélectif (papier,
verre...). A partir du moment où ces points d'apport volontaires seront en place, le ramassage des ordures ménagères
au porte à porte par le camion n'aura plus lieu. A noter que le tri sélectif s'est simplifié : le plastique (dont les pots de
yaourt, les sacs plastiques...), les boîtes de conserve et les papiers/cartons doivent d'ores-et-déjà être déposés dans
un même bac.

SERVICE INSTRUCTION DES DROITS DU SOL
La période de confinement a entraîné une augmentation des dépôts de dossiers d'urbanisme, (+ 6%). La mise en place
de la dématérialisation des dossiers d'urbanisme s'accélère, elle sera générale au 1er janvier 2022. En effet, à partir de
cette date, tout administré pourra déposer un dossier d'urbanisme (permis de construire ou demande préalable)
directement sur une plateforme dédié.

MODIFICATION DES STATUTS 
Ces modifications des statuts de la communauté d'agglomération ont été approuvées auparavant par le conseil
communautaire de Valence Romans Agglo. Elles portent sur la mise à jour des statuts pour tenir compte de récentes
évolutions législatives relatives à la définition des compétences obligatoires et optionnelles et à la vie institutionnelle.
Les conseillers municipaux ont approuvé ces modifications (9 voix pour et 2 abstentions).

AGGLO

ECOLE
RENTREE SCOLAIRE
Elle s'est effectuée dans de bonnes conditions. Sur l'ensemble des deux écoles, l'effectif total est de 48 élèves. Soit
une classe de 17 élèves à Ourches en grande section et CP, dirigée par la professeure des écoles Nancy Menut,
remplaçante de Kathleen Buigues Guernevel qui est en congé parental ; aidée de l'ASEM Elisabeth Kratz qui supplée
provisoirement Camille Noyer. A La Baume, les locaux de l'école accueillent deux classes. Le Directeur de l'école,
Julien Revel, s'occupe du niveau des CM1/CM2 qui sont au nombre de 17. Dans la deuxième pièce, ce sont les 14
élèves de CE1/CE2 qui sont pris en charge par Florence Déflache les lundis et les mardis ; puis par Marie Chazot les
jeudis et les vendredis. Cette année le service de la périscolaire a été transféré à Ourches, dans la salle d'animation
rurale.

CONVENTION
une convention a été signée entre les deux mairies (Ourches et La Baume) et le Directeur de l'école de La Baume afin
que ce dernier puisse surveiller, dans l'enceinte de l'école, les enfants qui attendent le bus de 16h25 (fin de la classe)
jusqu'à 16h45 au moment où le car revient d'Ourches et peut raccompagner ces enfants jusque chez eux, et ce sur les
deux communes.
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COMPTE-RENDU DES COMPTES RENDUS 2ÈME SEMESTRE 2021

CONSEIL D'ECOLE
Les deux classes de La Baume ont pris part au Salon du Livre avec la réalisation d'illustrations, elles vont participer à 4
sorties à la médiathèque de Montmeyran, des séances de piscine et une sortie aux Clévos. Les élèves de CM1/CM2
s'initieront quant à eux à la grimpe d'arbre, au niveau du l'arboretum du village, avec un animateur diplômé en la
matière. Un projet de sorties à vélo est possible en mai. Concernant la classe des CE1/CE2, un accueil des
correspondants de l'école de Saoû est prévu, ainsi que des ateliers cuisine, de la danse, des randonnées et peut-être
un voyage à la Grotte Chauvet. Projet de faire repeindre le préau de l'école pour que les enfants puissent le décorer.

CONVENTION RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
Afin d’évaluer les coûts liés aux écoles pour les deux communes, des élus de La Baume et d'Ourches se sont réunis
pour étudier les différents frais (locaux, fournitures, combustible...). Cette définition des coûts va permettre de
réactualiser la convention du RPI en harmonisant de façon équitable les charges de fonctionnement et en listant les
frais qui resteront du ressort des mairies.

LA BAUME-CORNILLANE CONSEIL MUNICIPAL              

SENTIERS PEDAGOGIQUES                                                                                             
Finalisation du projet lors d'une dernière réunion qui a eu lieu en octobre 2021. Quelques corrections ont été prises en
compte. La fabrication du mobilier (barrières, panneaux...) a pris du retard du fait des problèmes d'approvisionnement
en bois, mais la pose devrait être possible au printemps 2022. Pour le matériel utile aux parcours des courses
d’orientations, quelques bornes provisoires ont été installées dans le périmètre du site féodal et du village vieux, afin de
pouvoir apprécier l’impact visuel.

DECI (Défense Contre l’Incendie)
Le projet établit par l’entreprise FPI sera envoyé au SDIS (pompiers) pour validation et en finalité il sera soumis au
conseil municipal pour validation.

TRAVAUX ET PROJETS
 

ELAGAGE DES ARBRES
Il est prévu que les arbres situés à proximité du temple soient élagués au moyen d'une taille de restructuration dans le
but les redynamiser, car au fil du temps ils avaient évolué de façon anarchique. L'objectif est de leur redonner
progressivement une forme structurée compatible avec les modalités de taille et d'entretien courant et avec un
fonctionnement équilibré de l'arbre.

AMENAGEMENT DU FUTUR QUARTIER
La commission extramunicipale de l'urbanisme s’est réunie pour étudier l’ébauche du cahier des charges du nouveau
quartier. A cette occasion des remarques ont été formulées concernant le choix restreint des couleurs et des matériaux
proposés. La commune a obtenu le permis d'aménager le tènement, donc la vente des lots va pouvoir débuter lors du
premier semestre 2022.

TRAVAUX DE VOIRIE
De nombreux travaux ont pu être réalisés au niveau des voies communales : curage de fossés, dérasements,
accotements. Des reprises d'enduits sur des chaussées étaient nécessaires, ainsi que le reprofilage de certains
chemins et talus.
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LOGEMENT COMMUNAL
 Reprise au titre de la garantie décennale, du revêtement d’étanchéité réalisé en 2019 au sol de la terrasse située au-
dessus du réfectoire de l'école, suite à des fissures apparues récemment.

BLOC MAIRIE
Etude de plusieurs devis au regard des subventions qui seraient obtenues, notamment auprès de SDED ; pour
l'éventuel remplacement des menuiseries en bois du bâtiment de la mairie par des menuiseries éligibles.

CHEMINS RURAUX
  Les membres du conseil municipal ont entamé une réflexion sur l'état et l'utilisation de l'ensemble des chemins ruraux
de la commune. En effet, constatant des irrégularités au niveau de certains chemins ruraux, qui avaient été pu être
fermés, détournés ou soumis à une restriction de circulation, le conseil municipal procède à la visite exhaustive sur le
terrain, des chemins ruraux listés dans l'arrêté municipal datant de 1989.
 Au nord de La Baume, le CR48 et le CR50 posent problème. Quand la liste des chemins ruraux sera remise en ordre,
elle fera l'objet d'un acte notarié et d'un enregistrement auprès des hypothèques et du cadastre.

URBANISME
 

DP de M. GARDE Olivier, déclaration préalable pour la construction d’un abri voiture.
PC de M. PARIS Guillaume, réalisation d’une extension et d’un garage.
PC de l'EARL DES MOULINS, construction d’un bâtiment agricole à usage de stockage de fourrages et
matériels.
DP de GAZELEC SOLAR (pour M. RAULT Fabien), installation de panneaux photovoltaïques sur toiture.
Commune de La BAUME-CORNILLANE, Permis d'Aménager pour un lotissement.
DP de Mr et Mme FAURE Daniel, régularisation d’une véranda.

DP de M. GIRARD Léo, création d’un talus.
PC de M. CADIOU Jean-Pierre, régularisation de construction de plusieurs bâtiments.
PC de M. DEGRANGE Fabien, pour demande de construction d’un abri voiture et fermeture de l’abri existant en
garage fermé.
PC de M. GIRARD Léo, extension d’un bâtiment agricole pour abriter un séchage en grange, un abri à matériel,
un atelier de transformation viande et un magasin de vente.

INFRACTIONS
Plusieurs infractions au code de l’urbanisme ont été constatées sur le territoire de la commune. Le Maire a dû dresser des
procès-verbaux d’infractions suite à une visite sur les lieux, autorisée par les administrés.

PERMIS DE CONSTRUIRE (PC) ET DECLARATIONS PREALABLES (DP)

AVIS FAVORABLES

AVIS DEFAVORABLES

ANTENNE RELAIS
Le document d’information qui a été mis à la disposition du public a été reçu le 20 juillet en mairie. Sa consultation a été
possible pendant un mois et le secrétariat est resté ouvert durant cette période. Une déclaration préalable de travaux a
été déposée le 12 octobre par la Société Française du Radiotéléphone, pour la création d’un relais de
télécommunication.



LES TARIFS DE LA SALLE DE FETES 2022
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET
DOCUMENTS OFFICIELS

Où s'adresser ? Pièces à fournir
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          En prévision des premières neiges les bergers « démontagnent » afin que les brebis retournent
mettre bas les précieux agneaux dans la plaine. Un troupeau de cinq cent brebis conduit par Lyvane,
bergère et son compagnon ont élu domicile dans notre commune. Troupeau et bergers sont arrivés de
la vallée de la Maurienne où ils ont séjourné à l’estive dans les montagnes pendant les chaleurs de
l'été et la sécheresse des pâturages. Ils ont été accueillis par un agriculteur Balmois afin d’entretenir
certaines parcelles. Nous avons pu voir le troupeau pâturer dans différents quartiers du village,
derrière le château, aux Granges ou au Chemin des bois.
Lyvane surveille ses brebis et prépare l’agnelage qui est une période d’intense activité.
Les futures mères sont séparées du reste du troupeau pour l’agnelage. La plupart des brebis sont
debout dans la minute qui suit la naissance de l’agneau, qui pèse entre trois et cinq kilos.
80 agneaux sont nés sur la commune de la Baume durant le mois de novembre.
           Les chiens sont essentiels pour conduire, ramener les bêtes, régler le pas. Pour cette tâche, on
rencontre surtout des bergers des Pyrénées et des border-collie. A noter que le chien de berger des
Alpes, le labrit, a été peu à peu remplacé par des races plus communes : Montagne des Pyrénées (dit
Patou), ou plus récemment le berger d’Anatolie ; dans le but de protéger le troupeau des prédateurs
(loups, lynx, aigles, chiens errants).
             Pour ne pas les déranger dans leur travail, quelques consignes sont à respecter :
Contournez largement le troupeau et garder une distance d’au moins 30 mètres.
En présence de chiens de protection arrêtez-vous le temps que le chien vous identifie. 
Restez calme, ne menacez pas le chien et ne le caressez pas - Descendez de votre vélo et marchez
à côté. Tenez votre chien en laisse, sans le porter.

L’agropastoralisme
        
             Bergère et berger depuis 10 ans, Lyvane et son compagnon pratiquent ce métier d’itinérance
utile pour l’entretien écologique. Une tradition séculaire qui associe l’élevage et l’entretien des terres
par les animaux. Les moutons et chèvres guidés par le berger et ses chiens débroussaillent les
espaces naturels. Cela permet d’avoir des sols entretenus et fertilisés dans le but de rendre un terrain
propice à l’agriculture ou d’ouvrir des espaces qui se referment naturellement et qui recèlent une
biodiversité floristique et faunistique particulière, à préserver.
          A la fin du printemps, Lyvane repartira dans la vallée de la Maurienne retrouver les alpages et
vivre « là-haut » dans la montagne avec son troupeau et ses chiens.
En attendant, nous lui souhaitons un beau et bon séjour dans la Drôme. 

LA BERGERE ET SON TROUPEAU A LA
BAUME CORNILLANE
Par  Br ig i t te  Thivo l le
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         Le public a une nouvelle fois répondu présent lors des 38ème Journées du Patrimoine,
conduites par Jean Lovie, les 18 et 19 septembre 2021, autour du thème : «Patrimoine pour tous ».
Pour notre village, cette thématique a été particulièrement bienvenue, car déjà cultivée au fil des
mandats municipaux de ces vingt dernières années; l'accent ayant été mis sur la valorisation du site
féodal et du Temple afin de rendre le patrimoine communal, attractif autant qu'instructif. 
      
               En effet, le "Sentier de la Découverte" inauguré en 2008, et pionnier dans ce domaine, invite
à suivre un itinéraire permettant aux petits et aux grands de découvrir une nature marquée par la
géologie et l’histoire. S'agissant de patrimoine local, il ne manque pas d'évoquer aux abords du site
féodal, une curiosité végétale devant laquelle le visiteur passe, sans qu'elle ne retienne forcément son
attention au premier regard. Pourtant, ce feuillu offre une histoire que peu connaissent : celle de
l'arbre de la Liberté de La Baume-Cornillane. 

LES 38EME JOURNÉES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE
Par  I sabe l le  Pra l
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              A la Baume, l'espace que l'on n'hésite pas à baptiser aujourd'hui la "Place de la Liberté",
situé au sud des ruines du "village vieux", donc en dehors des remparts protecteurs, fut le lieu de
rassemblement des habitants du village féodal. Ce replat au pied du donjon jouait en quelque sorte, à
l'époque, le rôle de "forum". La population, qu'il faut imaginer plus nombreuse qu'aujourd'hui,
s'attardait sur cette place, particulièrement en temps de paix, pour échanger, faire des jeux ou
débattre. Aussi, n'est-il pas étonnant que ce soit précisément à cet endroit, bien en vue, qu'ait été
planté le premier arbre de la Liberté. 

                Dans l'élan de liesse populaire animant le lendemain de la Révolution de 1789, de
nombreux arbres de la Liberté sont plantés, symboles de durée et d'espérance. Ce sont souvent des
peupliers, dont les habitants prennent grand soin. Puis, lors de la période de la Restauration (1814-
1830), qui voit le retour de la Monarchie au pouvoir, l'ordre est donné d'arracher ces arbres marqués
du sceau de la révolte populaire. Ceux situés en milieu rural échappent cependant, la plupart du
temps, à ces abattages. Par la suite, au cours du XIXème siècle, la République française fait de
l'arbre de la Liberté son emblème, à l'instar de la Semeuse ou de Marianne. Il est d'ailleurs fort
probable que le peuplier de la Liberté de la Baume date de cette période et qu'il ait été planté en
1848, pour fêter la naissance de la IIème République. 

L'arbre de la Liberté ( un févier) La Place de la Liberté, avec son arbre, à droite.  



         Assez mal en point au début des années 1960, le digne peuplier de La Baume connait
curieusement un regain de vigueur durant la période 1963-1968, pendant laquelle il voit les habitants
s'activer autour de lui pour préparer pas moins de 10 représentations du "son et lumière" données
devant des centaines de spectateurs. Ce peuplier subsiste ensuite jusqu'au début des années 1980,
où il meurt de vieillesse. Personnellement, je conserve précisément le souvenir où, étant alors élève
en primaire à l'école de La Baume, à l'occasion d'une sortie éducative au donjon avec ma classe et
mon institutrice, Madame Giraud; nous n'étions pas peu fiers d'avoir été autorisés à transporter
jusqu'à la cour de l'école, le vestige d'une grosse branche de ce respectable vieillard, dont une partie
gisait déjà à terre. 
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              Même mort ce fameux arbre ne rend décidément personne indifférent, puisqu'en 1986, un
jeune musicien résidant à La Baume, repère son tronc creux de belle taille et projette d'en faire un
instrument de musique à percussion. Après avoir demandé l'autorisation à la mairie, le jeune artiste et
ses amis prélèvent la vénérable souche. En guise de reconnaissance, ils décident spontanément de
faire don à la commune d'un nouvel arbre qu'ils plantent eux-mêmes. Il s'agit cette fois d'un févier
d'Amérique, appelé aussi ''épines du Christ''. Ainsi se trouve perpétué, par un geste généreux, l'arbre
de la Liberté de la Baume... 

                   Les Journées du Patrimoines auront permis cette année de faire un détour par la Place de
la Liberté. Parenthèse dans le parcours habituel, avec une halte devant ce modeste arbre dont
l'histoire est si étroitement liée à celle des Balmois qui, au cours des siècles, auront souvent dû se
battre pour faire triompher leur chère Liberté. Poursuivant la visite, notre guide, Jean Lovie, a ensuite
pu répondre aux nombreuses questions des visiteurs d'un jour, portant sur la tectonique alpine, la
lecture du paysage, la Pangée ou le protestantisme. Il est vrai que les sujets de questionnement ne
manquent pas lorsque l'on contemple notre environnement privilégié. Notre village suscite du reste
toujours plus l'intérêt, puisque Valence Romans Agglo, en étroite collaboration avec la mairie, nous a
choisi pour développer en 2022, à destination du jeune public, un "site d'accueil pédagogique". L'un
des 3 circuits qui entreront en service dans le courant de l'année comprend un parcours de course
d'orientation. Encore l'occasion de tant de découvertes... 

L' arbre de la Liberté de 1848, vu du nord (1965) 
 

Devant l'arbre de la Liberté actuel, vu du sud. 
 
 



BT (Brigitte Thivolle) : C’est à un voyage que je vous
invite dans une discussion avec un Balmois, citoyen du
monde. Après le pont, un chemin au milieu des bois,
nichée au bout, la maison. De grandes ouvertures vitrées
abritent un atelier d’artiste. Ouvrons la porte, et entrons
dans l’univers de Lino de la Barrera. Bonjour, 
Tu es venu de loin habiter dans le village de La Baume
Cornillane. Raconte-nous ce long voyage.

LDLB (Lino De La Barrera) : J’ai quitté le Pérou à 16 ans
avec l’idée de faire un long voyage jusqu’aux Etats-
Unis..., Mexique. La lecture de « Sur la route » de Jack
Kerouac crée chez moi un bouleversement. Au fil des
rencontres et des voyages, je zigzague dans le monde de
l’art. Vers 17 ans je découvre le grand centre culturel au
Vénézuela « l’Athénée » théâtre, cinéma, des ateliers de
céramique tout un monde inconnu.
J’ai saisi toute la richesse de tout ce qui m’arrivait et j’ai
su que c’était ce que je voulais faire : créer.
 Grâce à un homme que je remercie encore aujourd’hui,
j’ai repris des études passé mon bac tout en travaillant.
Je pars ensuite au Mexique. Je me frotte alors plus
précisément au monde de l’art et rentre à école d’art de
Mexico. J’apprends, je découvre... 

BT : Tu es d’une nature curieuse. 
LDLB : Je crois, l’autre m’intéresse beaucoup : se
questionner, transmettre, apprendre. Je pars avec un
groupe d’anthropologues et d’architectes qui vont à la
rencontre d’une communauté d’Indiens dans une région
du Mexique. Encore et toujours emmagasiner des
connaissances sur le monde. Tout ça avait un sens.
A la fin de mes études à Mexico, je pense alors retourner
au Pérou monter un atelier, mais une nouvelle. rencontre
va m’entraîner en Europe, plus précisément à Paris. 

BT : Pourquoi L’Europe, beaucoup de tes amis sud-
américains partent aux Etats-Unis. 
LDLB : Pour moi l’Europe était plus liée à l’art, à la
littérature. Un ami hollandais me propose de partir sur un
cargo, un accident m’en empêche. Le départ est annulé. 

PORTRAIT D'UN BALMOIS : 
LINO DE LA BARRERA
Par  Br ig i t te  Thivo l le
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BT : L’arrivée à Paris. 
LDLB : Je ne connaissais pas la langue. J’ai
appris dans les cafés, dans la rue, dans les
musées, par la lecture des journaux, sans rien
comprendre, une imprégnation progressive.
J’évite les groupes latinos pour m’intégrer. Plus
tard j’ai pris des cours de français.
Autre grande ville Marseille. Puis Valence, avec
une nouvelle rencontre : un professeur de
l’école d’art de Valence, Place de la Pierre. Je
cherche un atelier pour travailler le vitrail grâce
à mes connaissances en arts appliqués. 

BT : L'arrivée à La Baume Cornillane en 1986. 
LDLB : Je rencontre une Balmoise, et depuis je
vis dans cette maison au milieu des bois.
L’environnement proche de la nature fait
réfléchir, c’est un lieu paisible où il fait bon vivre
: douceur, lieu de ressource.
J’ai rencontré des Balmois plutôt au moment de
la retraite et je me suis alors intéressé aux
activités du village avec l’Amicale Laïque. 



BT (Brigitte Thivolle) : Toi qui as vécu dans de grandes
villes cela te manque-t-il ? 
LDLB La ville me manque. C’est à la ville que je me
ressource avec l’échange entre artistes, avec les
expositions. 

BT : Tu travailles en musique. 
LDLB : Oui à l’atelier et lors de performances avec des
musiciens. 

BT : Une performance, tu peux m’expliquer ? 
L’idée de la performance : peindre en musique
accompagné par des musiciens. Pour moi c’est la
gestuelle. 

BT : Le thème de la femme est un sujet important pour
toi. 
LDLB : Quand je peins c’est cette imprégnation de la
condition humaine, et féminine en particulier, qui s’impose
à ma palette et à ma création presque d’une façon
subliminale. 

BT : Aujourd’hui après plus de 50 ans en France te sens-
tu péruvien ? 
LDLB : Je ne me suis jamais senti péruvien mais en
même temps je suis péruvien mais avant tout sud-
américain avec la langue commune l’espagnol. Ma famille
est péruvienne depuis de nombreuses générations avec
des grand- mères chiliennes. Je suis péruvien espagnol
mais j’ai aussi du sang indien dont je suis fier : un
mélange de culture, une chance pour moi. Les Incas sont
un peuple qui a beaucoup apporté : ils savaient bénéficier
du meilleur de leurs ennemis-mêmes. 

BT : Une chose reste de ton identité sud-américaine : ton
accent, un indice sur ta langue maternelle. Une
immersion de 50 ans et toujours cet attachement qui
reste un ancrage. 
LDLB : Je ne sais pas pourquoi, mais la langue
maternelle est la mémoire de nos pays de naissance :
tous mes copains dont la langue est l’espagnol ont un
accent.
Le lieu où l’on naît reste un environnement souterrain. Je
suis un étranger français je pense en français
Je n’ai jamais revendiqué d’identité particulière, mon lien
d’attache est ma planète. 
J’ai plus de liens avec la culture française : le quotidien la
presse, la politique la vie que je mène en France. Quand
je voyage en Amérique du sud, je suis français on
m’appelle d’ailleurs « le français » 
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BT : Et est-ce que tu rêves en espagnol ?
LDLB : Je ne sais pas. 

BT : Tu organises une biennale « l’art au jour le
jour ».Tu es également très impliqué dans la
Galerie Liberté à Crest. 
LDLB : Oui, j’organise les expositions de la
galerie, et la recherche d’artistes.
 La Galerie Espace Liberté est une galerie d'art
contemporain située à Crest, gérée par les
bénévoles de l'association La Fabrique. 

BT : Un site où l’on peut voir ton travail. 
LDLB : Oui www.lino-de-la-barrera.com 

BT : Le mot de la fin ?
LDLB : Je me bats pour mes idées avec l’art, je
ne suis pas enseignant, pas infirmier, je suis
artiste, je me bats sur ce terrain-là.
 La culture peut te sauver, t’empêcher de
tomber dans des choses hostiles pour une
acceptation des différences Plus tu poses ton
regard sur des choses que tu ne comprends
pas, plus ton regard s’ouvre sur des
interrogations 
« La matière de mon travail c'est l'individu car
ce que je suis c'est ce que les autres
m'apportent » 

BT : Merci beaucoup, Lino pour cette rencontre



          C'est avec joie qu'au mois de décembre les Aînés de La Baume-Cornillane ont accepté
l'invitation de la municipalité à partager le traditionnel repas de fin d'année au Restaurant "La
Pangée".  

L'an passé ce rendez-vous très apprécié avait été annulé en raison du confinement et des
boîtes de chocolat avaient été distribuées par les élus aux Aînés de la commune. Mais en
2021, une quarantaine de personnes a ainsi pu se réunir, dans le strict respect des
consignes sanitaires en vigueur. Il faut dire que les occasions de se retrouver sont bien
réduites en cette période de crise. Par conséquent, ce moment d'échange privilégié a été
pour tous une formidable opportunité de revoir des visages connus, voire même de faire de
nouvelles connaissances. Face à ce succès, il ne reste plus qu’à souhaiter que l’année
prochaine cette pandémie soit éradiquée et que tout reprendra comme auparavant.

LE REPAS DES AINES : UNE PARENTHÈSE
CONVIVIALE
Par  I sabe l le  Pra l
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Ce que j’aime faire en automne c’est de faire une bataille de boules de feuilles et aussi
une cabane avec : des branches, des feuilles, avec des bouts d’écorces et aussi des

petites branches.
Juliette SB

 
 

Ce que j’aime bien faire en automne c’est faire des batailles de boules de feuilles. Et je
prends des branches avec des feuilles et un sécateur et je créer ma propre cabane avec

tout ce que j’ai pris.
Maylan

 
 

En automne, j’aime bien faire des sandwiches avec les feuilles.
Albane

 

Ce que j’aime bien faire en automne c’est quand on fait des sorties dehors et qu’on peut
faire des belles photos à côté d’un arbre de toutes les couleurs. Et qu’on peut faire des
cabanes avec des tissus et des planches et aussi avec des feuilles qu’on met dessus.

Dans la classe, on a fait un arbre avec toutes, mais vraiment toutes, les couleurs
d’automne.

Zoé
 
 

J’aime ramassé des branches. Je les mets autour d’un arbre. Après je mets du lierre et
après ça fait une cabane.

Emil
 
 

J’aime l’automne parce que on peut faire plein de choses par exemple on peut faire une
cabane avec des branches qui tombent. Et aussi on peut faire des batailles de boules de

feuilles. L’automne est bien aussi car quand c’est l’été, il y a des abeilles qui viennent
quand on mange et quand c’est l’automne il y a plus les abeilles.

Nina
 

Avec la classe on a fait une sortie et on a ramassé des feuilles et puis on a ramassé des
écorces et ensuite on s’est réunis et on a fait une récréation dans la forêt. On a joué au

papa et à la maman et au bébé.
Louise

 
 

En automne j’aime quand les feuilles sont rouges. Je trouve qu’elle sont belles.
Lucas

 
 

En automne j’aime faire des cabanes.
Maëlya

 
Ce que j’aime en automne, c’est regarder les arbres. J’aime aussi voir les feuilles tomber.

Cameron
 
 

Avec les bouts de bois, j’aime faire des cabanes. J’aime faire des batailles de boules de
feuilles.
Alice 

 

L'ECOLE DE LA BAUME-CORNILLANE
Florence  Déf lache ,  Mar ie  Chazot  e t  l e s  enfants  de  CE1  CE2
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L'ECOLE DE LA BAUME-CORNILLANE
Ju l ien  Reve l  e t  l e s  enfants  de  CM1 e t  CM2

De nombreux projets nous attendent en 2022. Nous irons à la piscine, nous prendrons des cours de
tennis, nous ferons du vélo et de la course d’orientation. Nous ferons de la grimpe d’arbres et nous

irons visiter l’expo l’arbre, de la petite graine à la vieille branche ! On espère seulement que la situation
sanitaire nous permette de tenir notre programme. 

En attendant, avec l’arrivée du froid, nous travaillons consciencieusement en classe. Voici, en
exclusivité, quelques photographies de nous, prises fin novembre, le cœur à l’ouvrage !

 
 

Début octobre, grâce à l’Amicale laïque, nous avons participé à la fête du livre de la Baume-Cornillane.
Nous avons bénéficié de l’intervention d’un auteur de littérature de jeunesse, Lionel Le Néouanic, qui
est venu dans notre classe nous présenter son travail et ses livres illustrés. Nous avons fabriqué des

lettres-personnages qui ont été affichées le week-end du salon. Nous les avons ensuite récupérées et
affichées dans la classe. 

 
Nous avons fait plusieurs séances de badminton en aménageant des terrains dans la salle Maisonnat.
Ce n’est pas si facile car il faut arriver à bien doser ses coups de raquette. Ni trop fort, ni pas assez !



Sortie à la médiathèque 

Ce mardi 23 novembre, nous sommes allés à la médiathèque de Montmeyran. Nous avons pu visiter la
médiathèque, regarder des livres et en emprunter. Nous avons rencontré : Maude, Caroline et Chloé.
 Caroline nous a lu une histoire : les vacances de Monsieur loup. 
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L'ECOLE D'OURCHES
Nancy  Menut  e t  l e s  enfants  de  GS  e t  CP

Le vendredi 19 novembre 2021 

Nous sommes allés observer la stèle du
monument du souvenir sur le terrain près de la
mairie. Pour rendre hommage aux personnes qui
se sont battus pour la paix durant la première
guerre mondiale, on a lu les inscriptions. En effet,
le 11 novembre 1918, l’armistice était signé. Nous
avons pu observer aussi que la mairie avait
déposé une gerbe de fleurs. En classe, au
préalable, nous avons discuté, observé et travaillé
sur les « poilus » (qui signifient « courageux ».) 



Le comité de jumelage Montmeyran-La Baume-Cornillane-Gross Bieberau
 
LE JUMELAGE AURA 50 ANS EN 2022 ! CA SE FETE !
 
 
Les festivités se déroulent en deux temps : A Gross-Bieberau du 26 au 29 mai 2022 et à
Montmeyran-La Baume Cornillane du 30 septembre au 3 octobre 2022.
Nous recevrons alors nos amis de Gross-Bieberau pour un week-end riche en activités.
Les comités de jumelage travaillent actuellement à l’organisation de ce moment fort de la vie du
jumelage qu’est le 50° anniversaire. Fin octobre, une petite délégation du comité de Gross-
Bieberau nous a rendu visite pour un week-end de travail.
Si le jumelage est actif depuis 50 ans, c’est grâce à vous, les habitants de nos villages qui ont
tissé des liens, de près ou de loin avec le village de Gross-Bieberau et ses habitants au fil du
temps. Ces festivités d’anniversaire, ce sont les vôtres et nous vous invitons dès à présent à
participer aux activités qui auront lieu les 1° et 2 octobre 2022. 
Nous invitons également toutes les personnes qui le souhaitent à nous rejoindre dans les
groupes de travail : rétrospective historique photos et vidéos, défilé et décoration des villages,
organisation des repas, organisation des jeux. N’hésitez pas à nous contacter par mail :
jumelage.mlb-gb@laposte.net
 
Il est prévu de faire une rétrospective photo des moments forts. Nous sommes donc à la
recherche d’images des anniversaires du jumelage (10°, 20°, 30°, 40°). Si vous avez des
photos de ces périodes, vous pouvez nous les envoyer par mail. Nous vous en serons très
reconnaissants.
 
L’année 2022 sera aussi celle de la reprise du camp d’été qui a été annulé en 2020 et 2021. Il
aura lieu du 24 au 29 juillet à Montmeyran-La Baume. Nous recevrons alors un groupe
d’enfants et d’adolescents de Gross-Bieberau auxquels se joindront à la journée des enfants de
La Baume et Montmeyran pour des sorties et des activités. Nous souhaitons étoffer notre
équipe d’organisation et d’encadrement. Alors si vous avez envie de participer à la préparation
de la semaine, si vous souhaitez accompagner des jeunes pendant les sorties, vous pouvez
prendre contact avec le comité de jumelage, nous serons heureux de vous accueillir parmi
nous.
 

Le bureau du comité de jumelage
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Transport médical assis
Taxi toutes distances

VOTRE AGENCE

Nouvelle adresse � 

471C Av. Victor Hugo, 

26000 Vale�ce

Tél � 0475821940



La fin d’année approchant, nous allons venir à votre rencontre pour vous proposer notre
traditionnel calendrier. Une version toujours élaborée par nos soins mais sans le
professionnalisme qu’Olivier Chiappone y apportait, car il vient de quitter les pompiers pour
cause de déménagement. L’occasion ici de le remercier pour son dévouement au
service de la population ainsi que pour son travail de photographie et la réalisation des
calendriers.

Côté mouvement de personnel, d’autres nouveautés sont à noter. Tout d’abord l’obligation
vaccinale qui au 15 septembre nous a causé une baisse d’effectif brutale de 7 pompiers. Ils
ont été suspendu par le SDIS jusqu’à régularisation de leur situation vaccinale pour ceux qui y
consentirons, sinon à plus long terme jusqu’à quitter les pompiers... Certaines situations
vaccinales sont déjà en cours de régularisation mais conjugué aux derniers départs
(retraite, démission, maladie, etc.), la répercussion sur notre disponibilité notamment en
journée s’est fait grandement ressentir. Une accélération des recrutements a donc été
nécessaire, l’arrivée de Julien RAILLON en double affectation avec Saillans (et travaillant sur
Montmeyran), et le recrutement de Patrice DELRIEU d’Upie vont d’ores et déjà compléter les
effectifs. Bienvenue à eux !Quatre ou cinq autres recrutement sont en cours, afin de renforcer
l’équipe. Plus d’informations dans les prochains articles. 

Nos manifestations internes se déroulent comme à l’accoutumée dans la bonne humeur et
c’est ainsi que ce sont passées notre journée familiale fin aout et notre journée nature dans
les bois de Miery courant septembre. L’occasion pour la première d’échanger en famille entre
retraités et actifs, et pour la seconde un moment d’activités natures ludiques permettant de
stimuler la cohésion du groupe.
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AMICALE DES POMPIERS DE LA RAYE





MAIRIE
 

04 75 60 33 45 
 

mairie.labaumecornillane@wanadoo.fr
 

Horaire du secretariat :
Mardi 8-12h / Vendredi 13h30-17h30

 
En cas d'urgence :

Le Maire Dominique Sylvestre 06 22 99 77 06
Isabelle Pral 06 38 13 01 22

 

ECOLES
 

 
PETITE ET MOYENNE SECTION 

Montmeyran 04 75 59 41 63
 

GRANDE SECTION, CP
Ourches 04 75 60 30 38

 
CE1, CE2, CM1, CM2

La Baume Cornillane 04 75 60 32 27
 
 
 

INFORMATIONS
PRATIQUES

SALLE MARCEL MAISONNAT

Pour tout renseignement contacter la mairie.

Bon à savoir : des tables et des bancs peuvent êtres
prêtés par la mairie pour différentes manifestations 

ASSISTANTES MATERNELLES
 

Se renseigner à Valence Romans-Agglo
 

petiteenfance.valence@valenceromansagglo.fr
04 75 81 30 30

 
 

PERISCOLAIRE ET CANTINE
 

APE ape.lbco@gmail.com
 

Périscolaire : 7h30-19h à Ourches
Eliane : 06 95 61 12 59

Cantine : assurée à la Baume-Cornillane
Nathalie : 06 95 23 81 99

 
Transports scolaires à partir de la grande section

COLLEGE
 

04 75 55 34 53
 

Marcelle RIVIER 
à Beaumont les Valence
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Inès, Messaouda SAOULI née le 11/07/2021 à Guilherand 

Zélia, Béa, Martine GEORGERY FAYOLLE née le 6/11/2021 à Valence

 IMBERT Geneviève, Madeleine le 18 décembre 2021

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents de :

 

 

Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de : 
 

 

ETAT CIVIL
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RECETTES DE BALMOIS
LA SARDINETTE

égoutter 200 g de sardine à l'huile en boite

2 petits suisses

un oignon haché

des baies roses pilées ou du poivre ou du paprika pour la couleur

mixer fin

saler

tartiner sur du pain grillé, ou remplir des petits bocaux à 2cm sous le couvercle

et stériliser dans l'eau bouillante (2 cm d'eau au dessus du bocal) pendant 3⁄4

d'heure.

Bons apéritifs, sans excès.....

 

Les variantes sont possibles,

-au saumon fumé avec les mêmes proportions mais avec ciboulette.

-à la crevette, mêmes proportions avec de l'ail.

Cette rubrique peut être alimentée par vos idées- recettes.

 

 
 
 

Proposé  par  Bruno Charve






