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Je souhaite, pour ce premier bulletin du
mandat qui s’ouvre, vous renouveler nos
remerciements pour la confiance que vous
nous avez accordée lors des élections
municipales.
Comme nous nous y étions engagés, nous
nous sommes mis au travail dès le lendemain
avec une ligne de conduite affirmée : servir
l’intérêt public du Buis et de ses habitants.
Ces premières semaines ont été consacrées
à la mise en place de toutes les structures qui
permettent l’organisation des Baronnies.
Nous avons également élaboré un budget qui s’inscrit dans la continuité
du mandat précédent. Nous avons pu maintenir un fonctionnement
équilibré, un soutien reconduit aux associations et un programme
d’investissement volontaire sans augmenter les impôts.
Dans un contexte budgétaire difficile, je salue l’ensemble du conseil
municipal qui a adopté à l’unanimité ce budget.
Vous aurez remarqué, avant même de lire ces lignes, que notre journal
municipal évolue. Il se veut à l’image du renouvellement que vous avez
choisi. Nous souhaitons mettre en avant l’ensemble des acteurs de la
commune qui contribuent à l’animation, à la richesse et à la diversité de
la vie de notre village.
Enfin, ce nouveau numéro paraît à l’aube d’une saison estivale qui
sera, une fois de plus, marquée par de nombreuses animations. Une
programmation riche et diversifiée qui permettra à chacune et à chacun
d’entre nous, de vivre avec enthousiasme cette période estivale si
importante pour notre territoire.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bon été à Buis-les-Baronnies.
Sébastien Bernard
Maire de Buis-les-Baronnies
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Vie de la Commune
Commune de
Buis-les-Baronnies
Elections du
23 mars 2014
Le nouveau
Conseil Municipal
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Vie de la Commune
COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Développement et dynamisme économique
Pascale Rochas, Christophe Poiré, Anouk Breyton, André Donzé,
Alain Delhomme, Cédric Tourniaire, Jacky Hadancourt
Urbanisme
Anouk Breyton, André Donzé, Alain Delhomme, Juliette Haïm,
Michel Tremori, William Terrible, Annick Parmentier, Françoise Bec
Impôts et Finances
Christophe Poiré, André Donzé, Juliette Haïm, William Terrible,
Françoise Bec, Jacky Hadancourt
Appel d’offres
André Donzé, William Terrible, Jacky Hadancourt, Anouk Breyton,
Michel Tremori, Sébastien Ricard
CCAS (Centre Communal d'action sociale)
Brigitte Mertz, Elisabeth Guiot, Odile Geoffroy,
Annick Parmentier, Christophe Marfaing
Affaires Sociales et Logement (Enfance, Jeunesse, 3ème Age)
Brigitte Mertz, Elisabeth Guiot, Odile Geoffroy,
Annick Parmentier, Eugénie Miller
Sport et Culture, Vie associative, Fêtes et Cérémonies.
Christophe Poiré, Anouk Breyton, Brigitte Mertz, André Donzé,
Juliette Haïm, Michel Trémori, William Terrible, Elisabeth Guiot,
Christophe Marfaing, Sébastien Ricard, Eugénie Miller
Travaux et Aménagement de la Commune
André Donzé, Alain Delhomme, Michel Trémori, Cédric Tourniaire,
William Terrible, Sébastien Ricard
Information et communication,
Vie de quartier, Vie quotidienne (Transport – Mobilité)
Brigitte Mertz, Anouk Breyton, Juliette Haïm, Christophe Marfaing,
William Terrible, Elisabeth Guiot, Annick Parmentier, Eugénie Miller
Environnement et Développement durable (Agenda 21)
Anouk Breyton, Pascale Rochas, Alain Delhomme, Michel Trémori,
Odile Geoffroy, Annick Parmentier, Françoise Bec, Sébastien Ricard

DÉLÉGATIONS
DES ADJOINTS
1ère adjointe
Pascale Rochas :
Développement économique
Emploi
Education et formation
2ème adjoint
Christophe Poiré :
Finances,
Tourisme et Culture
3ème adjointe
Anouk Breyton :
Urbanisme
Environnement
4ème adjoint
André Donzé :
Services de la voirie
Travaux
Eau et assainissement
5ème adjointe
Brigitte Mertz :
Affaires sociales,
Logement
Communication

APPEL À CANDIDATURES AUX COMMISSIONS OUVERTES
La mise en place de commissions ouvertes s’inscrit
dans la politique de la Municipalité en matière de
démocratie participative et de concertation avec les
Buxoises et les Buxois.
Une règle de fonctionnement a été adoptée en
conseil municipal le 27 avril 2014. Elle est disponible
en Mairie. Les commissions ouvertes concernées
par cette règle et le nombre maximal de membres
pour chaque commission sont :
Développement et dynamisme économique
Affaires Sociales et Logement
(Enfance, Jeunesse, 3ème Age)
Sport et Culture, Vie associative
Fêtes et Cérémonies
Travaux et Aménagement de la Commune
Information et Communication,Vie de
quartier, Vie quotidienne (Transport, Mobilité)
Environnement et
Développement durable (Agenda 21)
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

14
10
22
12
16
16

Pour participer à ces commissions ouvertes, il suffit
de faire parvenir votre candidature à la mairie de Buis
au plus tard le 15 septembre 2014.
Ces candidatures seront validées en conseil municipal
(voir règle de fonctionnement, votée lors du conseil
municipal du 27 mai, affichée en mairie).
Votre demande de candidature doit comporter :
- L’intitulé de la commission à laquelle vous souhaitez
participer
- Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et si
possible une adresse courriel
- Le cas échéant, votre fonction dans une association
buxoise
- Toute information complémentaire qu’il vous paraît
utile d’indiquer.
Votre demande de candidature peut être établie sur
papier libre ou à l’aide du formulaire disponible en
Mairie. Elle peut être remise par courrier, en main
propre à la Mairie, ou par courriel à cette adresse :
bulletin@buislesbaronnies.fr
Eté 2014 Gratuit n°127
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Vie de la Commune
LES BUDGETS 2014
Deux budgets ont été votés en
Conseil municipal le 25 avril :
- Le budget principal
- Le budget de l’eau
et de l’assainissement.

Budgets primitifs (équilibrés en dépenses et recettes) :
Budget principal :

Budget Eau & Assainissement:

Fonctionnement : 2 371 093 €
Investissement : 1 850 150,25 €
Total : 4 221 243,25 €

Exploitation : 194 660,22 €
Investissement : 2 871 136,30 €
Total : 3 065 796,52 €

Dépenses

Recettes

Répartition des
dépenses
et des recettes
pour le budget
primitif de
fonctionnement

SCALFI Gilles
ARTISAN PLATRIER

Tél. 04 75 28 03 44

. Médecine
. Soins de suite et de réadaptation
. Hébergement médicalisé
. Service de soins infirmiers à domicile
. Foyer logement à Séderon
. Portage de repas

U-Express
change de look !
Après 8 mois de travaux,
un nouveau U-Express
moderne a ouvert ses
portes le 7 mai.
Toujours géré par Benoit
Roure et son épouse, il
présente une surface de
vente considérablement
agrandie, passant de
430 à 700 m2, tout en offrant un accès plus aisé et
plus sécurisé à sa clientèle.
Le nouveau magasin offre également une gamme
de produits sensiblement augmentée, ainsi que de
nouvelles heures d’ouverture puisqu’il sera ouvert
toute l’année, non stop :
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche matin en juillet et août.

Plâtre - Briques - Faux-plafonds
Plaques de plâtre - Isolation

Tél : 04 75 28 06 04
Port : 06 66 67 40 04

Mail : scalfimc@hotmail.fr
www.platrier-scalfi-84-26.com

Qrt Près La Tour 26170 La Roche Sur Le Buis

Ouverture d'une
Galerie d'Art
Julie Séguinier est iconographe, et elle s'est
installée au Buis en mars
2011, avec son époux,
Raphaël, musicien, et
leurs deux enfants.
Julie a créé Le Fond et la
Forme, une association
qui a pour objet de
mettre en place des événements créatifs et divers
projets culturels.
Au cœur du village, dans l’ancien salon de thé sous
les Arcades, la galerie Pierre et Renée a ouvert avec
une première exposition photographique.
3 place du Marché du mardi au samedi
Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 18h
www.galerie-pierreetrenee.com

Son Image Satellite
Electroménager

6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

04-75-28-01-16

Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi
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Vie associative
La vie associative de Buis est riche et diversifiée. Elle est essentielle au dynamisme de notre village.
Pour cela, nous mettrons en place un échange avec toutes les associations du Buis pour une
participation à ce bulletin. Nous vous invitons à nous faire part de vos idées, propositions, activités à
venir qui pourraient être dans les prochains bulletins municipaux.
Un courriel est disponible à cet effet : bulletin@buislesbaronnies.fr
Pour ce numéro, nous vous présentons quelques articles concernant les assemblées générales de
certaines associations.

L'OFFICE DU TOURISME A UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Eric Fraipont ayant souhaité, après
8 ans, laisser la présidence de
l’Office du Tourisme du Pays de
Buis, le conseil d’administration,
réuni le 30 avril, a désigné Francis
Guerbette pour lui succéder.
Architecte retraité depuis 2009, il
s’installe au Buis avec son épouse.
Très tôt il s’investit dans le milieu
associatif buxois. A Randouvèze,
dont il sera le président en 2011,
puis aux Amis du Cinéma de Buis
où il est l’un des projectionnistes
bénévoles, enfin à l’Office du
Tourisme, comme membre du CA
et Président aujourd’hui.

Francis Guerbette

L'Office du Tourisme du Canton
compte 160 adhérents, 25 membres
du conseil d’administration dont
7 représentant les 21 communes
adhérentes du canton et 3 employés
à plein temps. Le budget annuel est
de 170 000€.
En 2013, 36 000 visiteurs ont
été accueillis. Francis Guerbette
est secondé par 4 vice-présidents
(Monique Maloux, Nathalie RuellePostiaux, Georges Mochot, Eric
Chauvin), un trésorier (Henri
Taponnier), un secrétaire (Michel
Chauvet) et une personne ressource (Gilberte Brémond).

LE CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR INTERVALLE
Le centre d’accueil de jour Intervalle a tenu son
assemblée générale en présence du maire Sébastien
Bernard et de Brigitte Mertz,
adjointe aux affaires sociales.
La présidente Létice Cornand a
présenté le rapport moral et le
nouveau directeur Jérôme Golliet
le rapport d’activités.
Intervalle intervient auprès d’un
public en situation d’isolement et
de grande précarité par :
- Un accompagnement social
- Un hébergement d’urgence
- Des services de vie quotidienne
(hygiène et santé)
- Des animations d’ateliers

Les projets sont la recherche de nouveaux locaux et
la création d’une épicerie solidaire.

PLAISIRS SUCRES
Pains spéciaux, Viennoiseries
PÂTISSERIES & SANDWICHES
MAISON
Ouvert Juillet & Août Non Stop
1 Allée des Platanes 26170 Buis les Baronnies

Tél. 04-75-28-01-13
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Vie associative
ASSOCIATION FAMILIALE DES BARONNIES
L’assemblée générale de l'Association Familiale des
Baronnies (A.F.B.) s’est tenue le 6 mai à la Maison de
l’Enfance en présence du maire Sébastien Bernard.
La présidente, Cécile Vidal a présenté le rapport moral
et a annoncé que l’A.F.B. aura un rôle central dans la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires dont
l’étude se poursuit par le SIVOS.
Les responsables des sections ont présenté leur
bilan d’activités :
- Service multi-accueil Les Souris Vertes,
- Centres de Loisirs Le Chat Botté, Planète Jeunes,
- Espace de vie sociale :
Point Info familles
Groupe apprentissage du français
Location de voitures et mobylettes
Animation locale (repas, carnaval)
Sous la direction générale de Brigitte Mertz,
l'Association Familiale des Baronnies emploie 16
salariés permanents et 30 bénévoles.
Elle propose ses services à quelque 300 enfants du
canton (de 0 à 18 ans).
Le conseil d’administration comprend les nouveaux
élus du Buis (Anouk Breyton et Juliette Haïm) et de
la Communauté de Communes (Louis Aicardi et Paul
Garrot).
La présidente regrette l’absence de représentants
des utilisateurs des services de l’A.F.B.

L'assemblée générale de l'Association Familiale des Baronnies
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Vie associative
CINÉMA

THÉÂTRE-ECOLE

Elisabeth Guerbette

Gérard Deboulle

L’assemblée générale a dressé
un bilan très positif des activités
pour 2013 : 700 séances, près
de 16000 entrées, des chiffres en
nette augmentation qui prouvent
la vitalité du Regain, un des plus
petits cinémas Art et Essai de
France avec les 3 labels : Jeune
Public, Patrimoine et Recherche.
Les actions ont été nombreuses:
cinéma-école-collège, ciné-goûters, ciné-séniors, soirées à thème
avec débat et buffet, semaines du
documentaire et du patrimoine,
journée du court-métrage, séances en plein-air l’été dans les
villages, à l’Hôpital deux fois par
mois et la participation à Parfum
de Jazz et Les Lointaines.
La rénovation de la salle (plus de
500 000 €) est nécessaire pour
la mise aux normes (accessibilité
aux handicapés), la remise en
état de la toiture et une meilleure
courbe de visibilité. Durant les 10
mois de travaux, des projections
à la salle des Fêtes bénéficieront
d'un covoiturage.
Bernadette Vignac souhaitant
être remplacée après 14 ans à
ce poste, Elisabeth Guerbette est
la nouvelle présidente, secondée
par José Manuel Pereira et
Nicolas Petit (vice-présidents),
Manu Dominguez et Emmanuelle
Gour (secrétariat), René Leclaire
et Cathy Bonfils (trésorerie).

Renouvelant complètement le
conseil d’administration, l’assemblée générale du Théâtre-Ecole
de la Lance et des Baronnies
(TELB) en a confié la présidence
à Gérard Deboulle avant d’annoncer mettre à l’affiche Marius
de Marcel Pagnol.
Sous la direction du metteur en
scène Roland Peyron, douze
comédiens se sont mis au travail
depuis le début de l’année.
Parmi eux, dans les rôles
principaux on relève la présence
de comédiens aguerris, dont
certains furent les fondateurs
de la fameuse compagnie des
Baronnies La Mandrigoule.
C’est ainsi que Roger Pasturel
sera César, Michel Clary sera
Marius, Annabel Djila sera Fanny,
Christine Estrayer sera Honorine,
François Flouret sera Panisse,
Verlaine sera Piquoiseau, Alain
Facchinieri sera Monsieur Brun et
Gérard Deboulle un Escartefigue
plus vrai que nature.
La pièce, créée le vendredi 30
mai dans la salle des fêtes de
La Palun, sera reprise le 5 juillet
à Malaucène, le 18 juillet à La
Roche sur le Buis, les 25, 27, 30
juillet et 1er août au Buis (salle
des fêtes de la Palun), le 8 août
à Ste Jalle et enfin à Nyons en
octobre dans le cadre du festival
Nyons en scène.

IPAM

Monique Maloux

Le 6 mai s’est tenue l’assemblée
générale de l'IPAM (Maison des
Plantes) qui a nommé Monique
Maloux présidente.
Elle succéde à Georges Mochot
qui a œuvré avec succès depuis
la création de la Maison des
Plantes, il y a 12 ans.
Parisienne d’origine, Monique a
pris sa retraite au Buis en 1999
après une brillante carrière au
sein d’une importante entreprise
de tourisme.
Elle intègre l’équipe d’animateurs
bénévoles de l’OT. Très active
au sein du comité d’arts
plastiques, elle entre au conseil
d’administration en 2005, devient
la trésorière deux ans plus tard
et depuis un an occupe le poste
de gestionnaire et trésorière de
la Maison des Plantes en charge
des expositions.
Ses compétences, son expérience et sa connaissance
des deux structures touristiques
buxoises, en font la candidate
idéale. La Maison offre une vitrine
aux plantes aromatiques de la
région en multipliant les actions
de promotion et d'animation. La
présidente est secondée au sein
du bureau par Francis Guerbette,
Edmond Bourny et Gilberte
Brémond (vice-présidents) Philippe Poirier (secrétaire) et JeanPierre Aumage (trésorier).

MFR des Baronnies
Formation par alternance
dès 15 ans

Restaurant d‘application
sur réservation le mardi midi

04-75-28-62-18

Cristi Burlacu

www.mfr-desbaronnies.fr
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Enfance - Jeunesse
L'ASSOCIATION FAMILIALE PROPOSE TROIS ACCUEILS D'ÉTÉ
Les Souris Vertes

Le Chat Botté

Planète Jeunes

Accueil de la petite enfance
de 3 mois à 4 ans.
Ouvert de 7h45 à 18h00.

Accueil de loisirs pour
les 4-12 ans Mercredis et
vacances scolaires 7h45-18h

Accueil de loisirs
pour les Jeunes
de 10 à 17 ans

Les enfants y viennent quelques
heures, une demi-journée, une
ou plusieurs journées…
Un contrat est établi en fonction
des besoins.
La collectivité chez les tout
petits encourage l’esprit créatif,
l’autonomie, la socialisation et
l'épanouissement par l’imaginaire
et la préparation au langage, les
jeux individuels et collectifs, la
motricité, les jeux symboliques et
d’imitation, l’éveil des sens.
Cet été viendront se rajouter les
jeux d’eau et d’extérieur, pour de
nouvelles expérimentations.

Le matin les enfants sont répartis
par groupes d’âges.
Ils participent à des activités
basées sur la découverte, le jeu
et l’imaginaire, qui font partie
d’un programme créé par l’équipe
d'animateurs/-trices diplômé(e)s.
L’après-midi, après un temps de
repos, sont ouverts des espaces
(cuisine, lecture, jardin, jeux
extérieurs, jeux de société), les
enfants décident librement de
se rendre dans un espace ou de
participer à l’activité proposée
selon leur envie.
Au Chat Botté les enfants sont
en vacances, ils profitent de ce
temps libre pour jouer avec leurs
copains, découvrir et apprendre,
rire et chanter ou... se reposer !
Cet été le Chat Botté propose des
activités comme dans l’année et
des bivouacs, des veillées, une
sortie par semaine et des aprèsmidi à la piscine municipale du
Buis.

Durant les vacances d’été la salle
des Jeunes (avec Jim, animateur
diplômé) sera ouverte tous les
lundis après-midi de 14h30 à
18h.
Cette demi-journée sera basée
sur du temps libre pour les
Jeunes (baby-foot, jeux vidéo,
ping-pong, jeux de société) et
surtout pour la conception de
projets d’activité. Ils auront donc
l’opportunité, à ce moment-là,
de proposer, d'échanger sur leur
désir ou leur envie d’un projet en
particulier.
Les inscriptions se font
à partir du 17 juin 2014.
Contact et inscriptions :
Manon Boyadjian
04.75.27.68.24
centreloisirs.buis@wanadoo.fr
http://chatbotte.blog4ever.com

Durant les vacances, Les Souris
Vertes accueillent les enfants
scolarisés de moins de 4 ans.
Le Multi-accueil fermera le
vendredi 8 août. Réouverture :
lundi 1er septembre 2014.
Contact et inscriptions :
Maryvonne Jan 04.75.28.17.20,
svtes@wanadoo.fr

Ouverture d’été :
du 7 juillet au 22 août
Réouverture lundi 15 septembre

L'HONNÊTETÉ N'ATTEND PAS LE NOMBRE DES ANNÉES
"Il est des actes qui vous font chaud au cœur !"
C’est en ces termes que le maire, Sébastien Bernard, a salué le
comportement exemplaire de trois enfants. Lundi 14 avril en fin d’aprèsmidi, se promenant au village, Roger et Chantal Marchale, un couple
belge résidant au Buis depuis 7 ans, a égaré un portefeuille contenant
leurs papiers d’identité et près de 500 €. C’est en jouant sur la place
du Quinconce le lundi soir que trois jeunes filles : Jara 12 ans, Océane
11 ans et Mado 9 ans l’ont trouvé et l’ont remis sans tarder à la Police
municipale, qui le lendemain le restituait aux propriétaires. Souhaitant
souligner l’exemplarité du geste, le maire a organisé une sympathique
cérémonie de remerciements en présence des enfants, des parents et
de la Police municipale au cours de laquelle les Marchale remettaient à
chacun des enfants un cadeau en signe de reconnaissance.

GARAGE DES BARONNIES
SARL SAINTOMER

AGENT PEUGEOT

STATION
SERViCE
24h/ 24

Vente : VN et VO
Mécanique

Livraison de
Fioul domestique

245 Avenue du Général de Gaulle, 26170 Buis-les-Baronnies

Tél./ Fax : 04 75 28 05 80

8

Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Tél. 04 75 28 13 73 - 06 60 28 23 77
Eté 2014 Gratuit n°127

Enfance - Jeunesse
Batôbul'
Un espace d’accueil
et d’échange autour
de l’enfant.
Batôbul’ est un lieu pour accueillir
les enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un adulte.
Comme un jardin public couvert,
c’est un endroit pour jouer, pour
se détendre et faire connaissance
avec d’autres.
C’est un début de découverte
et d’envol en toute sécurité en
compagnie de son parent.
Les accueils sont sans inscription,
gratuits et anonymes.
Ouvert en juillet,
tous les mardis matin
entre 9 h et midi au JJ Coupon

Espace sportif
municipal
quartier Les Tuves
Espace en accès libre avec :
- un terrain de Beach Volley
- un Skate park
- un terrain multisports
- deux courts de tennis
(disponibilité à voir avec le club).
Un animateur est régulièrement
présent pour organiser des
rencontres sportives et prêter du
matériel (rollers, ballons, etc.).
Contact : Jim Bisel :
06 43 44 61 82
animationsportive.buis@orange.fr
NB : Pas d’animateur du 22 août
au 15 septembre.

Espace Point-Information Jeunesse
Point Cyber Municipal
Service municipal proposant un accompagnement des Jeunes dans leur
recherche d’information (emploi, formation, santé, loisirs, etc.) et une
initiation au multimédia.
Durant les vacances, ateliers de découverte et de jeux :
Juillet-août : ouvert du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (Fermé au public le jeudi).
Hors vacances scolaires : ouvert du mardi au samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h. (Fermé au public le jeudi).
Fermeture du 15 août au 9 septembre.
Contact : Nicolas Petit : 04 75 28 29 42 et pijcybdubuis@wanadoo.fr

Espace Point-Ressource d'Accompagnement
de Projets de Jeunes
Service intercommunal de soutien et d’accompagnement tout au long de
l’année des Jeunes dans le montage de leurs projets.
Contact : Christophe Marfaing : 04 75 28 29 75
jeunesse@cc-paysdebuis.fr

BAL DU COLLÈGE
Organisé par des parents d’élèves de la FCPE, le grand bal du
collège Henri Barbusse, s'est
tenu le 11 avril à La Palun.
Quelque 130 collégiens buxois
et une quarantaine de collégiens
italiens (au Buis pour un échange
scolaire) ont illustré le thème (Le
Disco) avec une belle imagination
pour incarner cette période et
cette musique.
Un concours et des prix récompensaient les costumes les plus
réussis. La soirée animée par
Geoffrey Meynaud s’est déroulée
dans une très chaude ambiance
à la satisfaction de tous.

DE CARLO-MIONE
Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur
Chaudière
à condensation
04-75-28-16-00
Z.A. de la Palun
26170 Le Buis
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Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu
Vérandas
Stores
(Extérieur & Intérieur)

Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité
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Enfance - Jeunesse
LE PRINTEMPS DES POÈTES EN HERBE

Dans le cadre des célébrations
nationales du Printemps des
poètes, l’école primaire de Buis
a organisé les 18 et 19 mars
deux manifestations publiques
et littéraires avec les classes de
CM1-CM2 de Mme Moretta et de
M. Maigron.

Les écoliers étaient appelés à
écrire de courtes poésies avant
de les afficher aux murs du village
pour les passants.
Mercredi matin, tous les élèves,
accompagnés de leurs enseignants, se lançaient un défi

poétique en lisant chacun son
poème, en public, sur la place des
Arcades, au cœur du marché.
De nombreux parents, amis et
passants leur ont réservé un
accueil très chaleureux en les
départageant à l’applaudimètre.

Ça s'est passé au Buis
LA BUISCYCLETTE 2014
La 19ème édition de la Buiscyclette s’est déroulée le
3 mai avec près de 1100 participants de tous âges.
L’attrait du vélo vert dans les Baronnies provençales
se confirme encore. A VTT sur la Trans-Baronnienne,
dont le départ fut donné la veille de Nyons, ou sur
l’un des 4 parcours (60, 35, 20 et 10 km) empruntés
au départ de Buis par quelque 620 vététistes. A vélo
sur route, avec 360 cyclotouristes partis du Buis sur
l’un des 3 circuits proposés (140, 100 et 60 km).
A pied, la randonnée organisée en parallèle par
Randouvèze a réuni une soixantaine de marcheurs.
Une fois de plus, l’organisation de l’Union Cycliste
des Baronnies (UCB) appuyée par les Services
municipaux, fut remarquable.

10
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Ça s'est passé au Buis
GRAND SUCCÈS POUR LE TRAIL DE LA DRÔME
On attendait 1600 concurrents
au Buis le 13 avril pour le Trail
Drôme, mais ce sont 1712
coureurs qui ont pris le départ
de ce qui constitue désormais
l’une des courses majeures de
l’athlétisme en Rhône Alpes.
Le choix était de 3 magnifiques
tracés à la fois techniques et
physiques au cœur des Baronnies
(13 km, 24 km, 38 km).
Les meilleurs trailers de France
représentent plus de 60 athlètes
issus des teams officiels.
Lors de cette superbe journée
ensoleillée, l’organisation fut sans
faille et les tracés très appréciés
des coureurs.
Les meilleurs de ces concurrents
ont acquis des points pour
le Trail Tour National (TTN)
court, et repéré les parcours du
Championnat de France de Trail,
qui aura lieu le 28 septembre
au Buis, et où plus de 2200
concurrents sont attendus !

SILENCE, ON TOURNE
CHEZ FACCHINERI

En tournage pour FR3 à Vaison-la-Romaine et dans
les environs, Coline Serreau et son équipe d’une cinquantaine de personnes, ont envahi du 18 au 22 avril
l’entreprise de matériaux de construction Facchineri
qui, pour servir de décor à la réalisation, avait fermé ses
portes au public durant 4 jours.
Ce téléfilm de fiction, que la réalisatrice qualifie de
Coline Serreau
tourne pour
FR3
"comédie sociale, à la fois engagée, drôle et tendre", défend les
valeurs humanistes qui ont toujours marqué ses créations.
C’est Isabelle Nanty qui joue le personnage principal de Marianne,
tandis que le jeune Valentin Bellegarde-Chappe (13 ans) est son
petit-fils Nicolas. Sarah Biasini (fille de Romy Schneider), Alexandre
Medvedev et Christian Bouillette complètent la distribution avec des
figurants locaux. Diffusion en prime time sur FR3 en septembre.

Vous accueille :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

4, Grand Rue 26170 Buis les Baronnies
Tél. 04 75 28 08 01 - Port. 06 16 67 93 00
mail : cycloutil@orange.fr
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Cycles ou motoculture c‘est chez
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10, Place du Marché
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Ça s'est passé au Buis
CARNAVAL 2014
Soigneusement préparé par les
enseignants de l’école primaire,
les animateurs de l’Association
Familiale des Baronnies, les
parents d’élèves et le service
Jeunesse de la municipalité, le
Carnaval a été célébré le 21 mars
dans les rues du Buis.
S’étant tous déguisés et maquillés
à l’école avec beaucoup de
fantaisie et d’imagination, les quelque 200 élèves, accompagnés
de nombreux adultes, eux aussi
costumés, ont défilé derrière
un groupe de percussions qui
accompagnait le chariot bariolé
du Carmentran.
lire page suivante

LES LOINTAINES
La 2ème édition du festival Les
Lointaines a rythmé le village aux
sons des musiques du monde les
23 et 24 mai.
Vendredi, à la chapelle St Trophime,
Catherine
Morrison
(Angleterre) au violoncelle et Luis
Pousa (Argentine) à la guitare,
emmenaient les spectateurs
dans un superbe voyage autour
du tango.
Samedi, un apéro-concert, avec
exposition
d’instruments
de
musique, attirait le public sur la
place du Quinconce.
Le soir, dans la salle des fêtes
magnifiquement décorée, le festival Les Lointaines connaissait
son apothéose avec un double
concert devant 300 spectateurs.
Le quatuor Dos Amigos & Co
nous entraîna dans une chaude

Dos Amigos & Co
ambiance latino-américaine puis
la chanteuse indienne Tritha,
accompagnée de trois musiciens,
mélangea chant classique indien
et pop music.

Soulignons enfin la parfaite organisation qui est due à tous
les copains et les bénévoles
de l’association Les Lointaines,
présidée par Eric Tomasini.

Tritha
12
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Ça s'est passé au Buis
CARNAVAL 2014
Ce char décoré, avait été préparé par les groupes
d'enfants et les animateurs du Chat Botté durant les
vacances scolaires précédentes.
Le cortège s'est d'abord rendu à l’Hôpital, pour saluer
les résidents, puis dans les jardins de l’Hôtel de Ville
et sur la place du Marché où un goûter fut servi.
A chaque escale, les enfants ont interprété des
chants et danses carnavalesques appris en classe
avec l’intervenante musicale Jeanne-Marie Arnaud.
Après 3 heures d’une très joyeuse déambulation, le
défilé a rejoint le parking sud des bords de l’Ouvèze
où le Carmentran fut immolé par le feu devant un
public nombreux, tandis qu’un orchestre prenait le
relais jusqu’à la nuit.

ANNÉE MÉMORABLE : JOURNÉE DE L'OLIVE EN BARONNIES

La journée du 10 mai a été
consacrée en l’honneur de
l'année mémorable de l'olive,
ce produit d’exception, de ses
déclinaisons et de son territoire
de production.
L’Office de Tourisme en a assuré
toute l’organisation en partenariat
avec le syndicat de producteurs,
l’AFIDOL de Nyons, la MFR des
Baronnies, la Maison des Plantes
de Buis, l’association Art de Vivre
et le futur Parc naturel régional
des Baronnies Provençales.
Place des Arcades, un marché
de producteurs a attiré un public
nombreux. Sous un chapiteau,
la cuisinière Annelyse Chardon
(finaliste de l’émission Masterchef
2012 sur TF1) a effectué des
démonstrations culinaires, partageant avec le public les secrets
de son art.

En alternance, Alexandra Paris
(directrice de l’AFIDOL à Nyons)
animait des ateliers d’initiation
à la dégustation d’huiles d’olive
du midi de la France et à leur
association avec les vins de la
vallée du Rhône.
Le matin sur le marché et à la
MFR, le chef Thierry Bechereau
initiait une dizaine d’enfants à

l’art de faire son marché et de
cuisiner les produits du terroir.
L’association Art de vivre invitait
quelques artistes amateurs à
croquer, dans les vergers, des
dessins d’oliviers et Jean-Pierre
Jourdan, fin connaisseur des
olives de Nyons, emmenait des
randonneurs vers les hauts lieux
de l’appellation oléicole.

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

RENAULT

Livraison de Fuel

Station

04-75-28-09-97
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Ça se passera au Buis
Le Buis accueille de nombreuses manifestations durant l’été. Quelques-unes ont été choisies ici à
titre d’exemples. Pour un agenda de tous les événements, activités et festivités, vous pouvez vous
renseigner en Mairie, à l’Office du Tourisme, via le site www.tamtamdesbaronnies.com,
ou le Journal des Baronnies (gratuit dans tous les commerces). Un bon été à tous !

DANS LES PAS DU GÉANT

PARFUM DE JAZZ

Cette année l'association organise :
La Marche Du Géant les 5 et 6 juillet 2014.
Elle débutera le samedi à 10h, place du Quinconce,
et sera suivie de la 2ème édition de la Baronuit (trail
de 18 km et randonnées de 8 et 10 km en seminocturne) à partir de 18h30 au Tuves.

La 16ème édition rendra hommage à Duke Ellington
(disparu en 1974). Le Buis accueillera le festival du
11 au 19 août ainsi qu’une résidence d’artistes : le
Big Band de jeunes handicapés aveugles de l’INJA
qui se produira ensuite à Montbrun. Puis le festival
ira à La Garde Adhémar et St-Paul-Trois-Château.
Des concerts sont programmés au Buis les :
12 aout (11h, Jardin de la Mairie)
13 aout (21h, Jardins de la Mairie)
14 aout (21h, Théâtre de Plein air de La Palun)
15 aout (21h, Théâtre de Plein air de La Palun)
16 aout (20h-24h, Théâtre de Plein air de La Palun)
Informations et réservations :
http://www.parfumdejazz.com
Office de Tourisme du Buis (04 75 28 04 59)
et OT des autres communes accueillant le festival.

Les 24 Heures du Géant les 9 et 10 août.
Elle parraine , en 2014, l'association Graine2Tournesols
qui intervient à l'hôpital de la Timone à Marseille.
Son projet est de réaménager la salle des parents du
service pédiatrique (espace de jeux pour les enfants,
espace cuisine pour les parents et leurs enfants).
Tous les gains seront versés à Graine2Tournesols.
Informations : www.danslespasdugeant.org
http://baronuit-trail.danslespasdugeant.org

LAST RURBAN - L'ULTIME SESSION
Bougeons Avec les Jeunes organise depuis 2007
la Rurban Session. Elle aura lieu cette année les
18 et 19 juillet. Cette 8ème édition, en partenariat
avec l’association Notes en Bulles, renommée pour
l’occasion Last Rurban, l’Ultime Session, marque
sans doute la fin d’une belle aventure car rien n’est
sûr pour l’avenir. Le souhait pour cette année est de
remettre un bel éclairage autour des activités qui ont
fait, des sept éditions précédentes, un temps fort de
l’été au Buis pour la jeunesse.
Moyens réduits, voilure réduite,
mais l’Ultime sera construite
encore et toujours avec l’ambiance riche des Baronnies. La Rurban commencera le 18
juillet en soirée avec la Before, Place du Quinconce, et plusieurs groupes de musique.
L’après-midi du 19 Juillet sera animé autour d‘activités et de contests aux Tuves (graff, skate/
roller, vtt, street-foot et street-basket), la soirée sera festive et musicale, accompagnée
d’une buvette et de restauration locale et de saison. Une nouvelle fois la Rurban s’appuiera
sur les partenaires et prestataires qui ont soutenu l’identité de cet événement.
Informations : Facebook/Baj Buis ou 04 75 28 29 75

14
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Ça se passera au Buis
AROMATIQUES ET TILLEUL EN BARONNIES
Après sa journée de Cueillette du Tilleul en Baronnies
du 14 juin, la Maison des Plantes vous propose le
dimanche 13 juillet une journée placée sous le thème
des Aromatiques et Tilleul en Baronnies.
Venez assister au Châpitre de la Confrérie du Tilleul
en déambulant sur le marché thématique et au Salon
du Livre des plantes.
Profitez d’animations musicales et de nombreux
ateliers
et
animations
gratuits,
où
des
amoureux
de la nature
et des plantes vous feront partager leur passion pour cet univers ; ou
encore, évadez-vous grâce aux randonnées thématiques.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, alors venez nombreux !
Plus d’informations : www.maisondesplantes.com et 04 75 28 04 59

SÉRÉNADES EN BARONNIES

RONDE DES BARONNIES

La 9ème édition du festival de musique classique
Sérénades en Baronnies se déroulera du lundi 14 au
vendredi 18 juillet avec deux concerts dans l’église
du Buis (les 14 et 15, à 18h), un concert dans l’église
de Ste Jalle (le 16, à 18h) et deux concerts dans la
salle des fêtes de La Palun (les 17 et 18 Juillet, à
20h30). Au programme : chant choral et chant lyrique,
Brahms, Grieg et Schubert.
Informations et réservations :
http://www.serenadesenbaronnies.com
Office de Tourisme du : 04 75 28 04 59

Grâce à ses nombreux bénévoles, Randouvèze organise depuis 8 ans à Buis-les-Baronnies, un grand
rassemblement de randonneurs.
Cette année, il aura lieu le dimanche 5 octobre, où
sont attendus plus de 200 participants venant des
clubs de la région.
Trois circuits de difficultés différentes seront proposés
permettant ainsi à tous d’y participer.
Grâce aux partenaires, de très beaux lots seront
offerts aux participants, dont plusieurs séjours en
hébergement au Buis.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRAIL

Pétanque d'été

Après une première édition à Gap, Buis-les-Baronnies accueille cette
année le Championnat de France de Trail le 28 septembre 2014.
Deux parcours seront proposés sur la base du tracé du Trail Drôme
2014 : un 23 km et un de 60 km (1100m et 3150m de dénivelé positif).
Les festivités commenceront le 27 septembre avec une initiation à la
marche nordique (sur inscription) et un spectacle gratuit en soirée.
Départs des circuits : dimanche à 7h (60 km) et 10h (23 km).
Informations complémentaires : www.traildrome.fr

Li Renaïre organise
des concours en doublettes
(en alternance à la mêlée et
doublettes montées)
les mercredis soirs
des mois de juillet et août.
Tirage au siège :
Bar des Négociants.

SARL

CHASTEL
Le Buis

Horaires :
Point chaud - Presse - Gaz
Ticket restaurant - Carte Bleue
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Du lundi au samedi : 8h - 20h
Dimanche matin : 8h - 12h30

61 Allée des Platanes

04 75 28 15 07
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Ça se passera au Buis
PÉTANQUE : LE TROPHÉE DES AS
Buis-les-Baronnies recevra la 3ème édition du prestigieux
Trophée des As, les 1er, 2 et 3 septembre.
Cette manifestation réunit autour d’une même passion amateurs et
professionnels de la pétanque, avec la participation de nombreux
champions du Monde. Organisé par Pétanque+, cet événement devient
un véritable Pro-Am (professionnels et amateurs) à la mêlée où 32
champions s'équipent avec des joueurs hors catégorie Elite.
(Seule exception : les joueurs du Buis peuvent s'équiper ensemble).
Avec la présence attendue de Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Henri
Lacroix, Bruno Leboursicaud, Dylan Rocher, Damien Hureau, Marco
Foyot, Passo, Pascal Milei, Simon Cortes, Claudy Weibel, Stéphane
Lebourgeois, Stéphane Robineau, Thierry Bezandry, Khaled Lakhal,
Diego Rizzi, Jean-Pierre Le Lons, Laurent Morillon.
Informations et inscriptions : Patrick Neuville : + 32 475 43 56 29
Claudy Weibel : +32 496 10 82 92 et +33 617 44 54 33

Fête du 14 Juillet

Concours de pétanque
Bal du 14 Juillet en soirée
Toute la journée :
manifestation de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers du Buis
de 11h à 17h au Quinconce
et Place des Platanes

Fête de la St Laurent
Du 6 au 10 août, un long
week-end richement rythmé :
bals, animations, marchés,
brocante, course pédestre.
Programme complet
disponible courant juillet

LES PETITS PESTACLES DE L'ÉTÉ
Les Petits Pestacles est une programmation d’été prévue pour les plus
jeunes (à partir de 3 ans). Organisée par un collectif de compagnies,
chaque semaine une compagnie joue dans 4 villages partenaires, :
Bédouin, Mollans-sur-Ouvèze, Nyons et Buis-les-Baronnies.
Tous les jeudis, séances à 11h et à 18h, à l’Atelier
(Allée des platanes, entre la Caisse d’Epargne et Carrefour Market) :
- 10 Juillet : Même pas peur (Marionnettes, 45') 5 ans et plus
- 17 Juillet : Peinturlure (Burlesque, 30') 3 ans et +
- 24 juillet : Le petit train des doudous perdus (Burlesque, 50') 1 à 9 ans
- 31 juillet : Les maisons de Lulu Baluchon (Marionnettes, 50') 3 à 9 ans
- 7 Août : La Nounourserie de M. Félicien (Marionnettes, 45') 3 ans et
- 14 Août : Petits riens et clopinettes (Clowns, mimes) 6 ans et +
- 21 Août : Yes Futur (Marionnettes & comédiens, 45') 5 ans et +
Tarif unique : 6 €

Vie de la Commune
Les Cigales

Bienvenue aux tout
nouveaux propriétaires
associés du Bar Restaurant Les Cigales :
Christine Bardelle
et Yann Pezerat.
Christine, athlète de
haut niveau, a brillé
sur 1500m puis s'est
spécialisée sur 3000m
et 5000m. Trois fois
championne de France sur 5000m et 10000m, elle a
28 sélections en équipe de France et a gagné plusieurs
fois la Course Pédestre du Buis. Entraînée depuis le
début par Gérard Pézerat, elle a gagné la médaille
de bronze par équipes aux championnats d’Europe
de cross country (2008) et participé à de nombreux
championnats du Monde de cross country.
16
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La Petite Herboristerie

Shaïna Bellemère a suivi
l’école lyonnaise des
Plantes médicinales.
Installée au Buis avec
Jérôme Golliet (nouveau
directeur d’Intervalle) et
leur fils, elle découvre la
richesse du patrimoine.
Elle propose des produits de phytothérapie,
d’aromathérapie, avec
une gamme de produits naturels et biologiques:
compléments alimentaires, huiles végétales et
essentielles, plantes médicinales et aromatiques de
producteurs locaux, petits laboratoires familiaux ou
de grossistes. Place du Marché. 04 75 27 16 20
Ouverte tous les jours : 10h-12h30 et 15h-19h
lapetiteherboristerie@yahoo.com
Eté 2014 Gratuit n°127

Communauté de Communes
JOURNÉE CITOYENNE
Une centaine de personnes a participé bénévolement
le 26 avril à cette Journée citoyenne organisée avec la
Communauté de Communes dans le but de collecter
les déchets présents dans le lit de l’Ouvèze.

De nombreux élus du Buis et des communes
environnantes, des associations sportives ou
culturelles locales, participaient à l’opération.
Les services municipaux et intercommunaux
assuraient la logistique à l’aide de camions jusqu’à la
déchetterie où plus de 6,5 tonnes de déchets ont été
collectées, transportées et traitées gracieusement
par la société Delta Déchet d’Orange.
Cette action sera complétée par l’intervention
contractuelle d’équipes professionnelles de nettoyage
de l’association Aube Nouvelle de Condorcet.

ÉLECTION DU BUREAU DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays de Buis les Baronnies, composé
des 40 représentants élus des 21 communes qui la
composent, s’est réuni au Buis le 14 avril pour la
première fois après les élections municipales.
Sous la conduite du doyen d’âge, Pierre Borel
maire de Ste Euphémie, il fut procédé à l’élection du
président et des cinq vice-présidents.
Le président sortant, Michel Grégoire, maire de La
Roche sur le Buis, vice-président du Conseil régional
fut reconduit dans ses fonctions.
Puis, sur sa proposition, c’est avec une confortable
majorité que furent élus :
Sébastien Bernard, maire du Buis,
1er vice-président
Christelle Ruysschaert, maire de
St Sauveur Gouvernet, 2ème vice-président
Gérard Pez, maire de Vercoiran,
vice-président sortant, 3ème vice-président
Alain Delhomme, conseiller municipal au Buis,
4ème vice-président
Paul Aumage, du Poët en Percip,
vice-président sortant, 5ème vice-président.
On note que le bureau ainsi constitué respecte au
mieux la réalité géographique et démographique de
la communauté avec 2 vice-présidents représentant
Buis, 1 président et 2 vice-présidents représentant
les communes de la vallée de l’Ouvèze, 1 viceprésident représentant les communes de la vallée de
l’Ennuyé, le poste de vice-président anciennement
dévolu à Mollans-sur-Ouvèze restant vacant.
Délégations aux vice-présidents :
Sébastien Bernard : Economie, Politique foncière
Christelle Ruysschaert : Urbanisme, SPANC
(Service public d'assainissement non collectif)
Logement (PLH)
Gérard Pez : Voirie, Gestion des bâtiments
d’intérêt communautaire
Alain Delhomme : Politique Enfance-Jeunesse
Paul Aumage : Ordures ménagères, Tri sélectif

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

NOUVEAUX TARIFS

LAVAGE REPASSAGE SECHAGE

Et d'autres nouveaux tarifs à découvrir !

DE 8h30 à 12h00
ET DE 13H00 à 16H30

COUETTE 10€ PIECE
COUVERTURE 8€ PIECE
OREILLERS 3€ PIECE

E.S.A.T. DEMONTAIS : 4 Place du Portalet 26170 BUIS-LES-BARONNIES

Tél. : 04-75-28-11-57 Mail : lavendrome@apajh-drome.org
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Information - Services
Services administratifs

Mairie de Buis-les-Baronnies
Ouverture au public
Permanences
Du lundi au vendredi

Direction générale
des services

Marie-Pierre MASSIEYE

Urbanisme

Monique VIALLE

9h-12h30
et 13h30-15h30

Etat civil :

Christine KLEIN - Delphine GIROUD
Monique VIALLE

Comptabilité

Sophie BRUNET

Cérémonies
et festivités

Sophie BRUNET

04 75 28 07 34
mairie@buislesbaronnies.fr
Services
techniques

Fabien BAUDIN
04 75 28 00 29

st@buislesbaronnies.fr

Du lundi au vendredi
7h30-12h et 13h30-17h

Police municipale

Pascal KLEIN
04 75 28 07 34

mairie@buislesbaronnies.fr

Du lundi au vendredi
9h-12h et 13h30-17h30

Bibliothèque
municipale

Martine TESTE
04 75 28 09 92

Piscine et
camping municipal

Jacques GERVASONI
04 75 28 04 96

Archives communales
et intercommunales

Christine JOURDAN
04 75 28 23 60

Mardi
13h30-17h30

Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)

Brigitte MERTZ
04 75 28 07 34

Lundi
14h-15h30

Jim BISEL : 06 43 44 61 82

Animation
aux Tuves

animationsportive.buis@orange.fr

Point Information
Jeunesse
Point Cyber

Nicolas PETIT : 04 75 28 29 42

pijcybdubuis@wanadoo.fr

ETAT-CIVIL

Font Guenibeau 26170 Buis les Baronnies

Tél/ Fax : 04-75-26-74-32
Port. 06-82-23-10-47
message@sde26.fr

Menuiserie BARBIER SAS
Menuiserie générale
Isolation - Vitrerie
Marquèterie
Moustiquaires

menuiserie-barbieralain@hotmail.fr

04 75 28 08 21 - 06 81 90 62 99

Z.A. La Palun - 26170 Buis les Baronnies
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h

Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Hors vacances scolaires:
Mercredi et samedi : 14h-18h
Hors vacances scolaires : 9h-12h et 14h-18h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
Vacances scolaires : 9h-12h et 13h30-18h
Lundi, mardi, mercredi et vendredi

Naissances :
CHAUVET Juliette, Jeannine, Lucette, Bernadette le 12/02/2014 à Nîmes
BANCILLON Margau le 16/03/2014 à Carpentras
CHAIGNE Sasha le 16/03/2014 à Carpentras
CASANOVA Capucine, Madeleine le 26/03/2014 à Carpentras
BERTIN Chloée, Tamia, Rosa le 27/04/2014 à Carpentras
VENTURA RICARD Elianto le 06/05/2014 à Carpentras
SINTES Elsa, Aurélie, Laurence le 16/05/2014 à Carpentras
Décès :
BARON Maurice, Louis le 9/02/2014 à Valence
ROYER Anita, Michèle divorcée FRANCO le 14/02/2014 à Carpentras
ROUX Gérard le 22/02/2014 à Buis les Baronnies
GUILLEN Rafaël le 01/03/2014 à Buis les Baronnies
PHILIBERT Gabrielle, Marie, Léa veuve JOURDAN le 04/03/ 2014 à Buis les Baronnies
FALCONNET Germaine, Emilie veuve KIRSCHER l e 12/04/2014 à Buis les Baronnies
TROUCHET Juliette, Lucienne veuve CHAILLAN le 22/04/2014 à Buis les Baronnies
HAYM Dominique, Jean-Paul, David, Daniel le 25/04/2014 à Avignon
KACIMI Alain le 26/04/2014 à Vaison la Romaine
BATAILLER Solange, Renée veuve PARMENTIER le 05/05/2014 à Buis les Baronnies
SCHALL Raymonde, Marie veuve HAUS le 18/05/2014 à Buis les Baronnies
LEFELLE Florette, Isabelle, veuve VAN OVERMEIRE le 22/05/2014 à Buis les Baronnies
RIVET René, Guy, Félix le 25/05/2014 à Buis les Baronnies
Eté 2014 Gratuit n°127

SUPERMARCHE BUIS-LES-BARONNIES
Tél. 04 75 28 16 54 - Fax 04 75 28 11 45

Horaires : du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Juillet & août : dimanche matin de 8h30 à 12h30
R

Parking - Gaz - Caddie - Pain
Poulet - Boucherie
©

Carte bancaire - American Express -Ticket Restaurant
Avenue Boissy d'Anglas - 26170 Buis-les-Baronnies
Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies
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Environnement
DÉBROUSSAILLEMENT

Préserver ses biens est un geste citoyen
Pour limiter les risques d’incendie et éviter ainsi des
catastrophes écologiques, financières et humaines,
les propriétaires sur la commune de Buis-lesBaronnies sont tenus d’effectuer un débroussaillement
réglementaire.
Ceci consiste en l’élimination des broussailles,
bois morts, coupe d’arbres près des habitations,
espacement des arbres et élagage les branches à
moins de 2 m du sol. Ainsi, les départs d’incendie
sont plus facilement maîtrisés.
Cette obligation s’applique :
- dans un rayon de 50m autour des bâtiments pour les
terrains situés à moins de 200m d’une zone boisée.
- à toutes les parcelles situées en zone U du PLU
même dépourvues de construction.
- à 10m de part et d’autre des voies d’accès privées.

Détails de cette réglementation
(Guide du débroussaillement réglementaire)
sur le site de la préfecture : www.drome.gouv.fr.

PARC NATUREL RÉGIONAL DES BARONNIES PROVENÇALES
La procédure de labélisation en Parc naturel régional est longue et
complexe mais les étapes successives ont été franchies.
Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie, devrait confirmer l’engagement de la dernière
phase de classification des Baronnies Provençales en Pnr avant
fin 2014.
Depuis 2007, les élus et l’équipe technique du futur Parc naturel
régional (Pnr) ont réalisé de très nombreuses actions pour
l’économie, l’agriculture, l’environnement, la culture, le tourisme,
les sports de pleine nature...
Le bilan permet d’en avoir une vision d’ensemble
(cf le Rapport d'activité 2013).
Par ailleurs, pour apporter une réponse aux
questions les plus fréquemment posées et lever
des incompréhensions, un petit livret vient d’être
réalisé.
Documents consultables en Mairie et sur : www.baronniesprovencales.fr
Bulletin municipal publié par
l‘association Le Buis J‘aime.
Directeur de publication :
Sébastien Bernard
Président : Daniel Fétisson
Trésorier : Louis Trémori
Distribué gratuitement
dans tous les foyers du Buis.
Hors commune : 1€
(s’adresser en Mairie)

Pour une éventuelle publication d‘articles,
adressez-les en Mairie ou par courriel :

bulletin@buislesbaronnies.fr
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