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Un été festif ... 

N U M E R O S  

U T I L E S   

Pompiers: 18  

SAMU: 15  

Gendarmerie: 17  

Déchetterie l’Écancière 

04.75.81.30.30 

 

La Poste Hostun: 

04.75.05.79.02 

 

École: 

04.75.48.86.82 

 

Périscolaire: 

04.75.48.90.99 

 

Assistante sociale: 

04.75.70.88.30 

(Permanence à la MSAP 

tous les 4ème jeudi du 

mois de 9h à 10h30) 

 

 

L A  M A I R I E  

E N  D I R E C T  

A V E C  V O U S  

Mairie d’Hostun 

23 Av des Marronniers 

26730 Hostun 

04.75.48.80.33 

mairie@hostun.fr 

www.hostun.fr  

Horaires d’ouvertures 

Du lundi au samedi de 

8h  à 12h sauf le mercre-

di ou sur rendez-vous 

Fête de la musique   

Fête du village  

Nous vous attendons nombreux le vendredi 24 Juin à partir de 20h à St Martin 

d’Hostun pour une soirée riche en vibrations ! 

Au rendez vous : L’Harmonie d’Hostun en collaboration avec Théo et le groupe 

Be Pop ! 

Buvette et petite restauration 

Les Amis du Village ont le plai-

sir de vous inviter à leur 

43ème fête. La paella sera 

servi sur la place du village 

midi et soir. 

Nous vous proposons aussi 

des parts de paella à empor-

ter. 

Il est conseillé de réserver au 

chef Erick au 06.67.66.42.01 

ou par mail lesamisduvil-

lage.hostun@gmail.com avant 

le 20 juillet  



Recensement militaire: 

Les Jeunes (fille et garçon), nés entre le 1er juillet au 30 sep-

tembre 2006 doivent se présenter en Mairie, dès leur anniver-

saire, munis du livret de famille, d’un justificatif de domicile et de 

leur carte d’identité pour se faire recenser.  

Le Mot du Maire:  

Projets communaux, où en sommes-

nous ? 

Un peu plus de deux ans, déjà, se sont 

écoulés depuis les dernières élections 

municipales. Nous en sommes, ainsi, 

au premier tiers de notre mandat et il 

est bon de faire un point, ne serait-ce que pour mettre 

en parallèle notre programme initial et les réalisations. 

Les gros travaux prévus sont en cours depuis ce début 

d’année, à savoir l’extension des vestiaires multisports 

et la réfection complète de l’avenue des marronniers.  

Concernant les vestiaires, on peut parler déjà d’une 

réussite architecturale tellement l’extension s’intègre 

parfaitement avec la structure d’origine (Photo ci-

jointe). Je tiens à féliciter en cela le cabinet d’archi-

tecte et maitrise d’œuvre retenu pour ce projet (le 

cabinet EURL 

L’Atelier). Du 

côté de l’avenue 

des Marron-

niers, nous en 

sommes au dé-

marrage, à la 

partie 

« réseaux », 

avant de passer aux revêtements de surface beaucoup 

plus visibles et valorisants. Le planning pour l’instant 

est respecté, les travaux vont s’étaler jusqu’à la fin de 

l’automne avec une interruption pendant les vacances 

d’été. Gageons qu’il n’y ait pas d’imprévus marquants 

qui viendraient bouleverser ce planning.  

Nous respectons, ainsi, le calendrier d’investissement 

de notre programme, c’est une réelle satisfaction.  

Le Club de l’Age d’Or et la municipalité souhaitent 

remercier l’ensemble des personnes ayant participé 

à la collecte pour les Dons Ukraine Protection Civile.  

Il est encore possible de faire des dons auprès de la 

Croix Rouge  

Dès l’année prochaine, d’autres projets devraient 

suivre :  

Le changement des huisseries de la salle des fêtes 

dans le cadre d’une rénovation progressive, l’objec-

tif final étant de rendre cette espace plus agréable, 

plus fonctionnel et plus économique en matière 

d’énergie…  

Nous prévoyons également quelques améliorations 

au jardin Public près de l’église ainsi qu’au parking à 

l’entrée de Saint-Martin. 

Tous ces projets seront réalisés au fil des années de 

ce mandat à condition qu’il n’y ait pas de mauvaises 

surprises économiques et budgétaires dans cette 

période pour le moins mouvementée… 

Nous devons, également, nous pencher sur un autre 

projet, la réorganisation de notre centre de loisirs 

intercommunal animé par l’association Famille Ru-

rale. Il est basé actuellement dans notre groupe sco-

laire à Hostun, les cinq communes concernées sont 

Eymeux, la Baume d’Hostun, Jaillans, Beauregard-

Baret et Hostun. Les espaces dédiés ne sont plus 

suffisants, on a donc recours à des espaces partagés 

ce qui ne facilite pas le travail, ni de l’école, ni du 

centre de loisirs. Nous envisageons, les cinq com-

munes, de faire appel très prochainement à un cabi-

net spécialisé afin de définir les orientations à pren-

dre. 

En attendant, la vie associative, les évènements et 

autres marchés ont repris leur cours normal, enfin ! 

Cela nous laisse l’avant-goût d’un été convivial, rem-

pli d’animations et de belles rencontres … 

A très bientôt. Bruno VITTE Maire d’Hostun 



Afin de rendre le marché plus vivant, les communes recherchent de nou-

veaux camelots. Si vous avez connaissance de producteurs/exposants, 

n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie. 

Nous invitions les associations à participer à ce marché lorsqu'il se déroule 

sur la commune d’Hostun (animations, buvette, …).  

A vos agendas:  

Vendredi 20 Mai: Hostun 

Vendredi 27 Mai: Eymeux 

Vendredi 3 Juin: La Baume d’Hostun 

Vendredi 10 Juin: Hostun 

 

Ce ne sont pas moins de trois projets d’implantation d’an-

tennes qui n’ont pas pu aboutir sur notre commune malgré 

une couverture très médiocre et malgré nos efforts : 

Un premier projet avait été envisagé au local technique 

communal il y a de cela quelques années.  

Un collectif anti ondes, alors qu’aucune habitation ne se 

trouvait dans un périmètre de 200 m, a quand même réussi 

à convaincre Orange de stopper ce projet… 

Un second au cœur de la plaine agricole, en terrain privé, 

entre Hostun et la Baume d’Hostun semblait idéal pour tout 

le monde jusqu’au jour ou Orange l’a retoqué pour cause de 

coûts de raccordements trop élevés et couverture insuffi-

sante ! 

Et enfin un petit dernier en 2021, toujours en terrain privé, 

au sud de la commune, pas loin du premier projet, qui lui a  

 

Sur Hostun, le vendredi 20 

mai : Buvette estivale par 

le Sou des écoles , vente 

de crêpes par La cantine 

scolaire  et paella par le 

chef Erick 

été annulé au tribunal administratif suite une plainte. 

La couverture téléphone et 4G sur notre commune se dé-

grade, certains secteurs sont même, maintenant, en zone 

blanche. Cette situation est inacceptable, tant pour le con-

fort de tous, que d’un point de vue économique et surtout 

sécuritaire. A l’heure d’aujourd’hui, par exemple, les maires 

reçoivent toutes les alertes des services administratifs 

(Préfectures, gendarmerie, etc…) sur leur mobile…  

La fracture numérique et territoriale, ce n’est pas un mythe, 

elle est bien réelle pour certains territoires.  

La municipalité ne ménage pas ses efforts pour sortir de 

cette impasse mais pour l’instant sans résultat. La préfec-

ture et le Département devraient prochainement intervenir 

car quand on est en zone blanche il y a obligation d’agir ! A 

suivre… 

Téléphonie mobile, où en est-on ? 



Evidence  

Ho Resto de Piz Le Chat Vert 

Infos commerces 

Votre magasin "Au bonheur des yeux", vous reçois sur 
rendez-vous pour choisir vos lunettes! 

Ainsi le magasin est privatisé rien que pour le bonheur 
des vos yeux! 

 

Vous pouvez prendre rdv, sur place ou au 0475719073 
ou par courriel aubonheurdesyeux26@orange.fr et 
enfin sur la page facebook du magasin 

A bientôt  

Julia 

Au Bonheur des Yeux 

Votre pizzeria se met à 
l’heure d été, nous 
sommes depuis les der-
nières vacances  ouvert 
du mercredi au di-
manche soir ! 

La pizza du chef valable pour quelques semaines 
est : 

Crème , pomme de terre nouvelle , lar-
dons,  beurre persillé maison , râpé. 

On vous attend nombreux  

 

PROGRAMME 

JUIN –JUILLET 2022 

 

FORMULE BISTRO A PARTIR DU 16 
JUIN  

MIDI ET SOIR    (fermé le mercre-
di). 

SALADES – BRUSCHETTA-BURGER-
RAVIOLES-MORCEAU DU BOUCHER-COUPES GLACEES. 

MENU GOURMAND SUR RESERVATION 25€. 

TOUS LES VENDREDIS A PARTIR DE JUILLET MIDI ET SOIR 

 « AÏOLI  » 

PENSEZ A RESERVER AU 04 75 48 81 22. 

 

Congés d’été: Mardi 2 Août au 

samedi 13 août inclus 

Pensez à prendre vos rdv. 

Bel été à vous. Céline et Maryline  

mailto:aubonheurdesyeux26@orange.fr


 
 

Espérance Hostunoise  

La parole aux associations ... 

Après une saison aboutie sportivement avec l’accession de l’équipe première au plus haut 
niveau départemental et de belles performances de nos équipes de jeunes avec par 
exemple nos U15 qui accèdent au niveau départemental 2, le club va entrer dès la saison 
prochaine dans une phase de consolidation de ses fondations.  
 
A cet effet nous lançons un appel à toutes les Hostunoises, tous les Hostunois et plus large-
ment à toutes celles et ceux qui aiment le foot dans sur notre bassin de vie. Rejoignez-nous !! De nombreux 
postes de bénévole et de dirigeants sont à pourvoir au sein du club, le tout étant que vous preniez du plaisir à 
nos côtés. 
 
Quelques soient vos compétences, votre temps et vos envies contactez-nous afin que nous puissions en discu-
ter.  
Pour se faire vous pouvez joindre Enzo au 06 27 37 33 62 

 

Les Pas Pressés  
Lors de notre CA du mois de mars, nous avons élaboré le programme des randonnées hebdoma-

daires du printemps 2022 et confirmé les diverses activités de randonnée : la semaine de vélo 

dans la Drôme début juin, les randonnées pédestres d’une semaine, en Bretagne en juin, dans le 

Mercantour début juillet et en septembre. 



Bibliothèque  

Ateliers  d’écriture : 

Samedi 12 février (6 personnes) 

L'animation a commencé par un « petit train des 
mots ».  A  partir de phrases sélectionnées, création 
d'un  texte avec, si possible un grain de folie ! Enfin, 
choisir entre 2 photographies de maison et écrire 
sur l’envie d'habiter l'une d’elles ou imaginer ce 
qu'on peut bien découvrir derrière cette porte 
bleue... 

 

Samedi 9 avril (5 personnes) 

Au programme : 

Associations d'idées, texte à compléter (texte « fen-
du »). 

Certaines ont travaillé également sur d'autres 
thèmes : « Si j'étais un objet... ou un animal... ou... 
». Mais aussi sur les mots qui nous évoquent de 
beaux souvenirs, du plaisir ou... inversement !  

 

Jeu interactif « La Cour des Contes » 

 

Blanche neige a été assas-
sinée... qui a commis cet 
horrible crime ? 

 

Dans la forêt sont répartis 
cinq panneaux, quatre 
tapis. 

A l’aide de tablettes numériques,  de casques audio 
et du miroir magique,  les participants glanent des 
informations auprès des créatures de Charles Per-
rault et des Frères Grimm. 

Enfants comme adultes ont eu plaisir à dénouer 
cette énigme. 

Merci à la Médiathèque Départementale qui nous a 
prêté ce jeu. 

 

Le Club de l’Age d’Or a reprit 

avec plaisir son rythme régulier 

et propose à ses adhérents le 

programme suivant: 

-Pendant l’été le club reste ou-

vert le jeudi sauf du 18 aout au 

25 aout inclus 

-Le jeudi 21 juillet: aïoli au Chat 

Vert 

-Le jeudi 15 septembre: concours 

de coinche à la salle des fêtes 

d’Hostun 

-Le lundi 19 septembre: sortie 

proposée par Jaillans à Vanosc 

-Le jeudi 29 septembre: sortie lac 

de Paladru (friture) 

-Le jeudi 17 novembre: repas 

d’anniversaire  

Pour toute informations, contac-

ter Pierrette au 04.75.48.91.31 

ou au 06.43.29.29.55 



  

AKTIMEX 

L’équipe d’AKTIVITY-SPORT.COM vous donne RDV tous les 
jeudis à 19h00 (heure d’été) ou 18h (heure d’hiver), place du 
pressoir à Hostun pour une chouette balade avec nos chiens. 

 

Quelques rappels concernant la balade : 
– Ceci n’est PAS une sortie encadrée, seulement un point de rencontre entre maîtres et 
chiens 
– Le lieu de rdv est en face des locaux d’AKTIVITY-SPORT.COM, place du pressoir, tous 
les jeudis à 18h ou 19h 
– Les balades se feront au gré de vos envies 
– Niveau physique, être capable de marcher au moins 1h 
– Avoir un chien non agressif 

– Les participants assument l’entière et complète responsabilité en cas d’accident pou-
vant se produire durant la balade (maitres et chiens). 

La cantine scolaire 



Création et mise en page: Secrétariat de Mairie - 23 Av des Marronniers 26730 Hostun 
Responsable rédaction: M le Maire et la commission communication 

Informations associatives fournies par les associations elles-mêmes 

Suivant l’arrêté préfectoral du 2 Mai 1996, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, telles que les tondeuses à gazon à moteur thermique, scies méca-

niques, perceuses, tronçonneuses, … ne peuvent être effectués que de 7h à 20h les jours ouvrables. Ces travaux sont interdits les 

dimanches et jours fériés. 

 

Avant d’exécuter des travaux ou d’utiliser un appareil susceptible d’être bruyant, contactez les personnes que vous risquez de gêner 

pour les avertir. 

 

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage.  

Sont considérées comme « tapage nocturne », toutes nuisances sonores de 22h00 à 7h00. 

 

Si vous êtes victime de bruit, dialoguez avec votre voisin et exposez-lui vos griefs car il n’est pas toujours conscient des nuisances 

qu’il occasionne. En cas d’échec à cette démarche à l’amiable, utilisez les procédures administratives. Ne saisissez la justice qu’en 

dernier recours. Les solutions de courtoisie et de bon sens sont toujours préférables.  

 

Le "vivre ensemble" passe également  par la tolérance et l'acceptation de certaines perturbations, surtout en été où la vie s'installe 

dehors. Et faire en sorte que le moindre petit bruit ne devienne pas une agression... 

Rappelons néanmoins que les personnes indélicates se rendant coupables de nuisances sonores sont passibles d’une amende forfai-

taire de 68€. 

 

Nous vous rappelons également que lors de vos promenades, il est indispensable de tenir vos chiens en laisse .  

Pour passer un bel été ... 

Comité des Fêtes  
L e comité des fêtes c’est reparti !! 

Suite à la très belle réussite du corso, sous un soleil radieux, le comi-

té des fêtes revient de plus belle.  

Lors de la dernière assemblée générale un nouveau bureau a été 

«élu avec a sa tête: 

Lionel VESCOVI: Président 

Éloïse JUVEN: Secrétaire 

Martine SUNDBERG: Trésorière 

Christine FABRE: Trésorière adjointe  

 

La municipalité tient à féliciter les bénévoles pour leur engagement !  


